
 

Deporvillage clôture 2016 en doublant son chiffre 

d’affaire, atteignant 22 millions d’euros 

Le e-commerce basé à Manresa espère atteindre les 40 millions cette 

année et affirmer sa position dans le sud-est de l’Europe. 
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Le portail online dédié à la vente de matériel sportif, Deporvillage, a atteint l’objectif fixé 

par son plan d’affaires avec des ventes s’élevant à 22 millions d’euros en 2016, soit plus du 

double que l’année précédente. Une croissance supérieure à 100% selon les données de la 

compagnie qui possède la moitié de son poids sur le marché international.  Xavier 

Pladellorens, à gauche, et Àngel Corcuera 

Xavier Pladellorens, PDG de l’entreprise, explique que le succès phénoménal de 

Deporvillage connu l’année passée se doit à de multiples raisons : « nous avons élargi notre 

gamme de produits, fait des apparitions à la télévision, amélioré nos prix et les processus 

d’achat, ce qui nous a valu d’être de plus en plus connu du public ». Pour Pladellorens, « il 

est difficile d’attribuer un pourcentage à ces différents facteurs, mais la somme de ceux-ci 

ont été la clé de notre succès ». 

Pour l’exercice en cours, l’entreprise, avec son siège social dans le bâtiment Impuls du Parc 

central de Manresa, pense atteindre entre 35 et 40 millions d’euros. 

« 2016 a été une année très spéciale pour nous, car nous sommes entrés dans la Champions 

League des e-commerces de sport européennes », affirme les fondateurs Xavier 

Pladellorens et Àngel Corcuera, qui sont à la tête d’une équipe de 100 personnes (50 dans 

les bureaux et une autre cinquantaine dans l’entrepôt). Deporvillage gère la 

commercialisation en ligne d’un catalogue de 40 000 produits provenant de 500 marques 

différentes. 

Avec un investissement se chiffrant à 7 millions d’euros, Deporvillage dispose d’un 

portefeuille de près de 300 000 clients, répartis sur les 4 pays où l’entreprise est présente : 

l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal. Selon les données de l’entreprise, les clients se 

chiffrent à 1 000 par jour, et son portail reçoit 1 million de visites mensuelles. 

Deporvillage, qui envisage d’ouvrir un magasin physique à Manresa (comme elle l’a déjà 

précisé le mois de septembre dernier), est en train d’agrandir ses locaux à Impuls, étant 

donné qu’elle a déjà loué la moitié (soit 200 mètres carrés) des halls du bâtiment municipal. 

Pour cette année, l’entreprise souhaite « consolider sa croissance et l’adapter à celle du 
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volume de ses locaux ». De plus, « l’intention est de continuer d’agrandir l’équipe comme 

nous le faisons presque chaque mois », ajoute Pladellorens. Selon le PDG, le nombre 

d’employés a pratiquement doublé au cours de cette dernière année.  

Le modèle Deporvillage est un succès qui fait sûrement des envieux parmi les concurrents. 

Enfin, Pladellorens affirme : « Pour le moment nous n’avons reçu aucune proposition de 

rachat, mais nous savons que la possibilité peut se présenter. Nous ne sommes de toute 

manière pas dans cette optique, mais plutôt dans celle de faire croitre l’entreprise ». Bien 

que les entrées de capitaux investis dans l’entreprise se succèdent, les principaux 

actionnaires restent Pladellorens et Corcuera. Pour le moment ses ventes internationales 

représentent 50% de son chiffre d’affaire, et son objectif est de se consolider en tant que 

plateforme leader dans le sud-est de l’Europe. 

Fondée en 2010 par Xavier Pladellorens et Àngel Corcuera, Deporvillage est la première 

boutique en ligne de matériel sportif en Espagne, et une des références dans le sud de 

l’Europe. En 2011, elle a reçu une impulsion en gagnant le concours SeedRocket, ce qui lui a 

valu de se faire connaitre par les investisseurs providentiels. En 2015 se sont incorporées à 

ses actions des sociétés de capital-risque telles que l’espagnole Samaitapa, l’italienne P101, 

ainsi que le groupe Mediaset -via la filiale Ad4Ventures-, avec lesquelles s’est établi un 

accord d’apparition à la télévision à travers les spots publicitaires en Espagne et Italie. 


