Liste 2019 des articles de presse, radio & TV
sur Sportihome

11 Décembre 2019 - La Lettre M - Decathlon, Rentals United... Sportihome signe
des partenariats et prépare sa levée de fonds
http://www.lalettrem.fr/actualites/decathlon-rentals-united-sportihome-signe-des-partenariatset-prepare-sa-levee-de-fonds

10 Décembre 2019 - Midi Libre - La start-up Sportihome s’installe chez Decathlon
https://magazine.sportihome.com/wp-content/uploads/2019/12/midilibre-du-10-decembre-20
19-economie-innovation.pdf

8 Décembre 2019 - France 3 Régions - Sport : la startup Sportihome (le Airbnb des
sportifs) signe un partenariat avec Décathlon
https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/numerique-midi-pyrenees/2019/12/08/sport-la-star
tup-sportihome-le-airbnb-des-sportifs-signe-un-partenariat-avec-decathlon.html

29 Novembre 2019 - SPORTMAG.fr - Sportihome rassemble les passionnés de
sport et de voyage
https://www.sportmag.fr/business/sportihome-rassemble-les-passionnes-de-sport-etde-voyage/
25 Septembre - Midi Libre - Septuors : Midi Libre honore les entreprises innovantes
héraultaises
https://www.midilibre.fr/2019/09/25/septuors-midi-libre-honore-les-entreprises-innova
ntes-heraultaises,8436325.php
24 Septembre - Le Mag by La Lettre M - Décideurs - hors série : "La jeune garde Cette nouvelle génération de patrons qui fait l'Occitanie "
13 septembre - MBA MCI - 5 start-up françaises pour préparer vos prochaines
vacances
https://mbamci.com/5-start-up-francaises-pour-preparer-vacances/
18 juillet - Les Echos - Les ambitions de Sportihome dans l’hébergement des sportifs
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/0601479790214-les-a
mbitions-de-sportihome-dans-l-hebergement-des-sportifs-330678.php
1er juillet - BFM Business - Mois exceptionnel, semestre record : les levées de fonds
font tourner la tête de l’écosystème

https://bfmbusiness.bfmtv.com/france/mois-exceptionnel-semestre-record-les-levees
-de-fonds-font-tourner-la-tete-de-l-ecosysteme-1721786.html
1er juillet - La Tribune - Sportihome en photos
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/economie/finances-assurances/201906-30/la-crealia-s-cup-confirme-son-pouvoir-d-attraction-822058.html
28 juin - Maddyness https://www.maddyness.com/2019/06/28/maddymoney-ornikar-metron-taster-28-juin
-2019/
28 juin - La Tribune - Sportihome lève 600 000 € pour booster ses réservations
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/innovation/innovation-de-services/20
19-06-27/sportihome-leve-600-000-pour-booster-ses-reservations-821859.html
28 juin - Yahoo - Sportihome lève 600 000 € pour booster ses réservations
https://fr.finance.yahoo.com/actualites/sportihome-l%C3%A8ve-600-000-booster-150
337892.html
28 Juin - Usine Digitale - Metron, Bleckwen, Taster... Les levées de fonds de la
semaine
https://www.usine-digitale.fr/article/metron-bleckwen-taster-les-levees-de-fonds-de-la
-semaine.N860515
26 juin - Frenchweb - [INSIDERS] E-commerce: Krooga, agence spécialiste
d’Amazon, lève 500 000 euros - Sportihome lève 600 000€
https://www.frenchweb.fr/insiders-e-commerce-krooga-agence-specialiste-damazon-l
eve-500-000-euros/364941
26 Juin - My French Startup - SPORTIHOME raises 0.6 million euros in funding
https://www.myfrenchstartup.com/en/fundraising-startup-sportihome/2019/06/26/121
944
26 Juin - Midnews - LA STARTUP MONTPELLIÉRAINE SPORTIHOME LÈVE 600
K€
https://www.midenews.com/2019/06/25/startup-montpellieraine-sportihome-leve-600
-ke/
25 Juin - Père Lafouine - Sportihome lève 600 000€
https://perelafouine.com/sportihome-leve-600-000e/
24 Juin - La lettre M - Sportihome lève 600 k€ pour son accélération

http://www.lalettrem.fr/actualites/sportihome-leve-600-keu-pour-son-acceleration
18 Juin - Windfoilzone - Sportihome, le Airbnb for surfers and Foilers
https://www.windfoilzone.com/single-post/Sportihome-the-AirBnb-for-Surfers-and-Foi
lers
7 Juin - Le Sport Dauphinois - #INOSPORT SPORTIHOME, LE « AIRBNB DES
SPORTIFS » !
http://lesportdauphinois.com/2019/06/07/inosport-sportihome-airbnb-sportifs/
29 Mai - Tout le ski.com - Inosport dévoile 13 innovations
http://www.toutleski.com/news/economie-environnement/CID16530/inosport-devoile13-innovations.html
24 Mars - Flash infos - Sportihome lance un site internet en 4 langues
http://www.flash-infos.com/actu/information-economique-languedoc-roussillon/sportsportihome-lance-un-site-internet-en-quatre-langues/
23 mars - La lettre M - Sportihome veut lever entre 1 et 2 M€ cette année
https://www.lalettrem.fr/actualites/sportihome-veut-lever-entre-1-et-2-meu-cette-anne
e

22 Mars - La tribune/ objectif Languedoc - Sportihome double son taux de
réservation tous les mois
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/innovation/innovation-de-services/20
19-03-22/sportihome-double-son-taux-de-reservation-tous-les-mois-811659.html
20 Mars - Herault juridique - Vacances sportives : Sportihome (Montpellier) se
développe à l’export
https://heraultjuridique.com/entreprises/vacances-sportives-sportihome-montpellier-s
e-developpe-a-lexport/
20 Mars - France bleu Herault - ToutLEco - Sportihome pour ceux qui veulent faire
du sport en vacances
https://www.francebleu.fr/emissions/touleco-y-percq/herault/sportihome-pour-ceux-q
ui-veulent-faire-du-sport-en-vacances
11 janvier - LGR - leur newsletter de bonne année

9 janvier : Boursorama TV & TV Finance : Sportihome, Frédéric Diaw : « Nous
visons les 10 000 hébergements en 2019 »
https://www.tvfinance.fr/video-finance/sportihome-frederic-diaw-nous-visons-les-10-0
00-hebergements-en-2019/
https://www.boursorama.com/videos/actualites/sportihome-frederic-diaw-nous-visons
-les-10-000-hebergements-en-2019-b2cb6d299d1b1c09ef9f0fc0ea5b4e2c

