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Une progression dépassant 1 000% en 2019 !
Sportihome confirme l’engouement pour les
locations de vacances entre sportifs !

Les sportifs répondent présents
Avec plus de 400 000€ de réservations depuis le début d’année, Sportihome.com, s’impose en tant
que pionnier et référence sur le marché des locations de vacances entre passionnés de sport &
aventure. Plus qu’une niche, il s’agit d’un segment estimé en 2019 à plus de 1,3Mds € en Europe. Les
réservations sont en moyenne faites pour 4 nuits par 4 personnes. Elles vont du sportif solo qui
s’entraine pour ses compétitions de trail par exemple, à des familles ou groupes d’amis qui voyagent
pour faire du surf ou du VTT, jusqu’aux clubs de sports qui réservent parfois à plus de 30 personnes.
Le panier moyen se situe dans le haut du marché avec plus de 500€ par réservation.

Une offre unique de l’économie affinitaire
Les logements « StaySharePlay », ceux où l’hôte partage avec ses voyageurs les activités sportives,
sont les plus demandées. Puis viennent ensuite ceux de la catégorie « StayShare » où l’hôte vous
conseille sur les spots à découvrir autour de chez lui et les logements « Stay » où vous êtes simplement
hébergé. Mais vous n’êtes jamais vraiment seul car le guide des spots communautaire, disponible en
ligne, vous permet d’un simple clic, d’aller avec la fonction GPS de votre téléphone au spot partagé par
la communauté.
De plus en plus d’hôtes mettent aussi à disposition du matériel de sport : VTT, kayak, SUP, surf,
bodyboard et même des parapentes. Le matériel est très souvent inclus dans le prix ou à louer sur
place, ce qui est bien pratique pour voyager léger.

Un tout nouvel univers 100% sport
Pour renforcer sa différenciation parmi l’offre existante, Sportihome a fait peau neuve cet été côté
desktop et côté application mobile afin d’offrir des expériences uniques en fonction de vos envies. Eau,
Montagne, Groupe, Famille, Matos inclus font parties des nouvelles catégories de logements les plus
consultées.
Ces nouvelles fonctionnalités s’ajoutent à celles déjà présentes : l’engagement des hôtes
StaySharePlay, le guide des spots, le matériel disponible sur place et les 8 000 activités outdoor à
réserver à proximité des logements via leurs partenaires.

Au Vieux Campeur, un des nouveaux partenaires
De nouveaux partenariats avec des marques de sport et magasins s’ajoutent à ceux déjà présents.
Ceci afin de proposer des offres exclusives à tous les passionnés de sport. D’ici quelques semaines,
l’offre Sportihome sera présente dans l’incontournable catalogue hiver du Vieux Campeur, le
spécialiste français de l’équipement et matériel de sports outdoor. Les 75 000 détenteurs actuels de
leur carte club ainsi que les futurs membres pourront ainsi bénéficier d’une offre spéciale pour leurs
prochaines réservations.

Reconnaissance de l’écosystème sport & tourisme
Sylvain Morel, cofondateur de Sportihome a été sélectionné fin juin pour figurer dans le palmarès des
100 jeunes dirigeants qui font le sport business en France par l’Institut Choiseul. La startup a ensuite
reçu en septembre le prix Septuors du Midi Libre dans la catégorie Tourisme et Territoire, prix qui
récompense les entreprises de l’Hérault pour leur audace et innovation. Enfin, Sylvain vient tout
récemment de faire partie de la sélection de la « jeune garde » dans le hors-série de la Lettre M,
sélection qui regroupe la nouvelle génération de patrons qui fait l’Occitanie.
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Créée en janvier 2017
Fondateurs : Fred Diaw et Sylvain Morel
Siège : Montpellier
6 400 logements sport & aventure dans 38 pays
9 salariés
1 M€ fonds levés
Angels : Guillaume Bertel (Private Sport Shop), Olivier Brourhant (Mantu), Manuel
Jaffrin (Get App), etc.

A propos de Sportihome
Sportihome a été créée en janvier 2017 à Montpellier par Fred Diaw et Sylvain Morel. Sportihome
facilite la mise en relation entre des voyageurs et hôtes sportifs pour des vacances en immersion, loin
des sentiers battus et d’une convivialité sans précédent.
La start-up est accompagnée par l'incubateur BIC Montpellier Méditerranée Métropole, AD’OCC Sport,
la BPI, les banques CIC, Banque Populaire du Sud, Caisse d’Epargne 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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