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GYMLIB
RACHÈTE
ET LÈVE 1 MILLION

FIELDIN
D EUROS
'

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
'

'
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société récemment lauréate de Scientipôle Initiative . Proposer l offre
de sport la plus complète La marketplace
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 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 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 ParisEtCo.
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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multisporv
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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 ,
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 Taxi , cofondateur de la
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