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TOURISME : Sportihome lève 600 000€ pour renforcer sa croissance
et agrandir son offre de logements sport et aventure !

Un an après avoir bouclé son premier tour, sportihome.com le spécialiste des séjours sportifs entre
particuliers clôture une levée de fonds de 600 000€ en prévision d’une série A à horizon début 2020.
Ce tour de financement intermédiaire porte à plus d’1,5 millions d’euros l’investissement total
depuis la création de la startup.

Cette levée est réalisée auprès de ses investisseurs historiques, dont Guillaume Bertel (Private Sport
Shop) et de nouveaux business angels passionnés de voyages et de sports, parmi eux Olivier Brourhant
(Mantu) et Manuel Jaffrin (GetApp).
Avec une première levée de fonds de 400 000€ réalisée en juin 2018 et le soutien des partenaires
bancaires et régionaux, ce tour de financement intermédiaire de 600 000€ porte à plus d’1,5 millions
d’euros l'investissement total depuis la création de la startup.

« Je suis très fier d’accompagner dans leur croissance rapide l’équipe de Sportihome, projet qui allie
à merveille mes 3 passions : les voyages, le sport et l’entrepreneuriat. L’offre de Sportihome apporte
une nouvelle dimension qualitative encore plus personnalisée au secteur du voyage par internet
pour tous les passionnés de sport qui souhaitent pratiquer et partager leur passion avec leur
communauté. » Manuel Jaffrin.

Ces fonds vont permettre à la start-up de renforcer sa forte croissance avec la promotion de son offre
en France et à l’international, optimiser ses technologies et ses partenariats afin de proposer LA
solution complète à la communauté sportive pour réussir ses vacances sportives. Elle s’appuie aussi
sur un réseau d’une vingtaine d’ambassadeurs de renommée mondiale comme Victor de le Rue
(snowboard), Justine Dupont (surf), Delphine Cousin (windsurf), Eliot Nochez (parapente), etc.

« Sportihome est la solution qui vient répondre aux usages des passionnés de sport : toujours avides
de découvrir de nouveaux spots pour pratiquer et de rencontrer d’autres amateurs qui connaissent
le terrain. Cette nouvelle levée de fonds va permettre de franchir une nouvelle étape cruciale visant
à faire de Sportihome une référence internationale du voyage sportif. » Olivier Brourhant.

Sportihome compte aujourd’hui près de 25 000 membres, 6 000 logements dans 38 pays et plus de
2 000 spots partagés par la communauté. Le site est traduit en 4 langues (français, anglais, allemand,
espagnol) et vise à doubler son offre pour atteindre les 12 000 logements sport & aventure d’ici fin
2019.
Les réservations, dont le panier moyen s’élève à plus de 600€ proviennent de voyageurs solos, de
familles sportives et de clubs de sports jusqu’à 30 personnes. En plus de la réservation instantanée et
du paiement en 2 fois sans frais, la startup propose à travers ses partenaires plus de 7 000 activités
sportives d’aventure à réserver au plus près de ses logements.

En parallèle un programme R&D soutenu par la BPI et la Région Occitanie a démarré pour permettre
de proposer des destinations en fonction des conditions météos (vents, vagues, chutes de neige, etc.).
Sportihome pourra alors pousser de manière intelligente des alertes mail et sms auprès de ses
membres en fonction de leurs affinités sportives, permettant de remplir encore plus ses logements
hors saison et d’augmenter son taux de repeat business.
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Créée en janvier 2017
Fondateurs: Fred Diaw et Sylvain Morel
Siège: Montpellier
6 salariés
1,5 M€ financement total depuis sa création
6 000 logements sport & aventure

A propos de Sportihome
Sportihome a été créée en janvier 2017 à Montpellier par Fred Diaw et Sylvain Morel. Sportihome permet aux voyageurs
sportifs de trouver rapidement les meilleures destinations via un guide des spots communautaire et de dormir chez des
passionnés locaux pouvant les conseiller et même partager l’activité avec eux « StaySharePlay ».
La start-up est accompagnée par l'incubateur BIC Montpellier Méditerranée Métropole, AD’OCC Sport, la BPI, les banques CIC,
BPS, BPCE et la Région Occitanie. Elle ambitionne de devenir l’application de référence pour réussir ses vacances sportives à
travers le monde.
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