Gymlib rachète Fieldin et
lève 1 million d’euros.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Paris, le 15 juillet 2015.
Le spécialiste du sport sans engagement vient de finaliser une levée de fonds de
1 million d’euros ainsi que l’acquisition d’un autre acteur fort du secteur, le français Fieldin,
plateforme de réservation multisports en ligne.
Fondée en 2013 par Sébastien Bequart et Mohamed Tazi, Gymlib réinvente la consommation du
sport en commercialisant sur internet et mobile des pass de courte durée pour accéder librement
aux salles de sport, sans contrainte d’abonnement annuel et aux meilleurs prix. En réalisant
simultanément ces deux opérations, Gymlib confirme sa position de leader sur un marché en pleine
mutation.
S’imposer comme l’acteur digital de référence dans le sport
Cette levée de fonds élargit les perspectives d’évolution de Gymlib et accélère son rythme de
croissance. « Avoir les moyens de nos ambitions était primordial pour continuer à innover et passer
à la vitesse supérieure », souligne Mohamed Tazi, co-fondateur de la société récemment lauréate
de Scientipôle Initiative.
Proposer l’offre de sport la plus complète
La marketplace Gymlib a rapidement su séduire les enseignes prestigieuses Neoness, Moving,
KeepCool, ou encore HealthCity, et les salles indépendantes pour couvrir aujourd’hui l’ensemble
du territoire français. Le rachat de Fieldin consolide la position de leadership de Gymlib et étend
de manière significative son réseau pour dépasser les 1 000 salles partenaires. « Grâce à cette
acquisition, nous allons accroître la satisfaction de nos utilisateurs en proposant plus d’activités et
plus de salles proches de chez eux. Notre objectif d’ici fin 2015 s’élève à 1 500 salles partenaires »,
indique Sébastien Bequart.
Ces opérations interviennent quelques mois après l’entrée de Gymlib au sein du Tremplin,
incubateur dédié au sport et à l’innovation créé en mai 2015 sous l’impulsion de la Mairie de Paris
et de Paris&Co.
Cette levée de fonds, pilotée par Patrick Paoletti de Frenchfunding, a été notamment bouclée
auprès du fonds Alyan Group, de la BPI (Banque Publique d’Investissement) et d’un groupe
d’investisseurs privés.
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À propos de GYMLIB
Gymlib est une startup française qui révolutionne la consommation du sport en proposant un
accès aux salles de sport sans engagement et aux meilleurs prix. Unique en France, Gymlib offre
aujourd’hui la possibilité de pratiquer des centaines d’activités sportives dans plus de 1 000 salles.
Avec son offre originale, Gymlib donne enfin un accès facile aux infrastructures sportives à tous
ceux qui souhaitent payer ce qu’ils consomment.
Plus d’informations sur le site gymlib.com. Application disponible sur iOS et Android.
À propos d’ALYAN GROUP
Alyan Group est un fonds familial d’investissement, détenu à 100 % par Pascal Grizot, qui
accompagne les entrepreneurs dans leurs projets de développement et détient une dizaine de
participations en private équity. Il a récemment investi dans GuesttoGuest, leader de l’échange
de maisons entre particuliers, Duchell, leader européen de la distribution de matériel pour les
parcours et practice de golf et le Groupe Affiches Parisiennes, spécialiste de l’information légale
en presse et sur le web.
À propos de FRENCHFUNDING
Frenchfunding est le one stop shop du financement startups, VC, Angels, Family office, financements
publics et initiateur de la première plateforme de funding par recommandation thefunding.link.
Plus d’infos sur Frenchfunding.fr et thefunding.link.
À propos de PARIS&CO
Paris&Co, agence de développement économique et d’innovation de Paris, a pour objet la
promotion économique de la place de Paris, l’accompagnement de jeunes sociétés innovantes et
l’animation de la communauté de l’innovation à Paris. À ce titre, elle a développé un programme
dédié à l’innovation dans le sport dénommé Le Tremplin.
Le Tremplin a pour vocation de constituer une communauté de startups actives dans l’univers du
sport et d’activer l’écosystème du sport et de l’innovation, notamment au travers de partenariats
avec les grands acteurs du secteur.
À propos de SCIENTIPOLE INITIATIVE
Scientipôle, accélérateur francilien propose aux startups financement à taux 0 et accélération
commerciale pour permettre aux jeunes entreprises innovantes d’atteindre 1 M€ de CA en 3 ans
maximum.
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