
 ◼ Le marché de la distribution d’articles de sport a enregistré une 
croissance moyenne d’environ 4% sur les quatre dernières années et ce 
niveau de croissance devrait se poursuivre jusqu’en 2022. Cette croissance 
est notamment soutenue par les marchés émergents, la tendance « casual » 
dans l’habillement et l’augmentation de la pratique sportive féminine. 

 ◼ Le britannique JD Sport a réalisé l’une des principales transactions 
du secteur en 2018 avec l’acquisition de l’américain The Finish Line. Cette 
opération renforce le poids de JD Sport auprès de ses fournisseurs clés et donne 
naissance au numéro 8 mondial avec un chiffre d’affaires de plus de 5 Md$. 

 ◼ Le marché doit faire face à certaines menaces. En effet, les acteurs 
généralistes luttent pour concurrencer la présence croissante des 
grandes marques dans le commerce de détail (Nike & Adidas) et des 
géants du e-commerce (Amazon, Alibaba), comme le montre une série de 
dépôts de bilan importante aux Etats-Unis, où le marché est plus saturé. 

 ◼ Les leaders poursuivent leur intégration verticale afin d’améliorer leurs 
marges aux deux extrémités de la chaîne de valeur : les grandes marques 
(Nike, Adidas, Puma) développent leurs activités de distribution, tandis 
que les principaux distributeurs (Decathlon) se concentrent sur leurs 
propres marques. Les marges sont donc réduites pour les généralistes. 

 ◼ Les valorisations restent supérieures à 10x EBITDA pour les acteurs en 
croissance et sont d’autant plus élevées pour les leaders du marché.

Dans un contexte de croissance, les menaces qui pèsent sur les acteurs 
traditionnels de la distribution d’articles de sport sont favorables aux mouvements 
de consolidation du marché.

Le marché de la distribution d’articles de sport est soutenu par des tendances macro-économiques favorables, les 
consommateurs recherchant une vie plus saine et plus active. Cependant certains distributeurs traditionnels souffrent, et 
ont du mal à concurrencer les leaders du marché comme Decathlon, les grandes marques (Nike & Adidas) et surtout les 
géants du e-commerce (Amazon, Alibaba). Ces éléments tendent nécessairement vers une consolidation du marché et sont 
favorables aux opérations de M&A.
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« La croissance et le dynamisme 
du marché sont très favorables aux 
opérations de M&A. Dans un contexte 
où les acteurs de la distribution 
traditionnelle sont bousculés, les 
mouvements de consolidation sont 
nombreux. » 
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Faits Marquants

Croissance

Le secteur de la distribution d’articles de sport affiche une croissance moyenne de 4% 
soit deux fois plus que le PIB mondial

Bigger is better

Les leaders du marché enregistrent les meilleurs résultats

Intégration verticale

Les fabricants ayant des activités de distribution en aval (comme Nike & Adidas) et les principaux 
distributeurs développant leurs propres marques en amont réalisent des marges supérieures

Spécialisation

Les boutiques spécialisées connaissent une croissance supérieure à celle des généralistes 

Marchés émergents

La Chine, plus particulièrement, offre de belles opportunités de croissance

Le défi américain

Gagner des parts de marché aux US est un vrai challenge : Amazon et les leaders tel que Foot Locker se livrent 
une bataille féroce sur les prix et les gammes de produits



Sélection de transactions conseillées dans le secteur de la distribution

Si vous souhaitez discuter plus en détail de ce rapport ou des possibilités qui s’offrent à 
votre entreprise, n’hésitez pas à nous contacter : 

Bart Jonkman
Associé
+31 (0)73 623 8774
bart.jonkman@capitalmind.com

Alexandre Ebin
Associé
+33 (0)14 824 6140
alexandre.ebin@capitalmind.com

Jürgen Schwarz
Associé
+49 (0)177 413 2911
juergen.schwarz@capitalmind.com

Stig Madsen Lachenmeier
Associé
+45 20 433 373
stig.madsen.lachenmeier@capitalmind.com

Alexandre a 20 ans d’expérience en M&A, Private Equity et 
audit financier. Avant de rejoindre Capitalmind, il était direc-
teur des fusions-acquisitions du groupe Decathlon avec un 
fort tropisme sur les marchés émergents. Après 5 années 
chez Arthur Andersen, Alexandre est devenu directeur de 
fusions-acquisition de Genairgy, holding d’investissement 
créée par le fondateur du Groupe Decathlon. 
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 ◼ 200 opérations, 10 milliards d’euros de valeur cumulée sur 5 ans

 ◼ Un accès aux acteurs stratégiques et financiers internationaux

 ◼ 65 professionnels en Europe (en Allemagne, au Danemark, en France 
et aux Pays-Bas)

 ◼ Des équipes sectorielles dédiées :

Capitalmind conseille depuis 1999 l’ensemble des acteurs 
présents sur le marché mid-cap (grands groupes, ETI, 
entrepreneurs et investisseurs financiers) dans leurs 
opérations d’acquisition, de cession, de MBO et de 
financement en capital-développement et en dette.
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