Flash presse
Les trois premières startups financées par le fonds « Sport &
Performance Capital », l’un des premiers fonds d’investissement français
dédié à l’économie du sport dévoilées lors de la Global Sports Week
Paris, le 7 février 2020
En juillet dernier, la Caisse d’Epargne et Seventure Partners annonçaient la création par le Groupe
BPCE d’un fonds d’investissement français dédié à l’économie du sport : « Sport & Performance
Capital ». Un fonds d’environ 80 M€ destiné à financer des start-up et PME évoluant dans le domaine
du sport et du mieux vivre.
Ce fonds d’investissement « Sport & Performance Capital », illustre concrètement la mobilisation
des entreprises du Groupe BPCE au service de l’économie du sport dans les territoires. Il permet
ainsi de sélectionner une quinzaine d’entreprise de l’économie du sport, afin de les soutenir, les
financer et les accompagner dans leur développement jusqu’en 2029.
A l’occasion de la Global Sports Week, les trois premières start-up financées par ce fonds ont
été dévoilées :
HARDLOOP
Créée en 2015 par Julien Jérémie et Guillaume Richard, Hardloop aide les débutants ou les athlètes
de haut niveau à trouver le meilleur matériel pour leurs aventures sportives d’extérieur (ski, escalade
ou encore randonnée).
Pour cette jeune startup, l’environnement est leur terrain de jeu et leur engagement en faveur de sa
protection est une évidence. Ainsi, depuis son lancement, Hardloop a planté plus de 10 000 arbres
et milite pour une consommation raisonnée.
Site internet : https://www.hardloop.fr/
MOVE’N SEE
Eric Willemenot, créateur de MOVE’N SEE est un passionné de sport qui s’est rendu compte qu’une
vidéo tournée lors d’une pratique sportive pouvait être un véritable accélérateur de performance
personnel. Il perçoit qu’il y a quelque chose à faire pour tous ces sports qui ont du mal à accéder à
la vidéo par manque de cadreur. Il a ainsi l’idée de développer PIXIO un robot caméraman destiné
à se filmer pendant des heures, soi-même, sans besoin de cadreur. Les sportifs sont la cible
principale de la société, mais le robot-caméra est également très utile pour les conférenciers, les
répétitions, les acteurs, les danseurs, etc.
Site internet : https://shop.movensee.com/

SKILL CORNER
SkillCorner est une startup parisienne créée en 2016 par Hugo Bordigoni et Charles Montmaneix.
Elle développe des algorithmes d’intelligence artificielle appliqués aux sports collectifs
professionnels. A partir d’une simple vidéo de matchs, les algorithmes identifient chaque joueur,
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chaque fait de jeu, chaque tactique pour offrir des analyses et des visualisations captivantes.
L'algorithme de suivi de SkillCorner pour les jeux diffusés en direct est le meilleur disponible avec
une précision allant jusqu'à 95%. Depuis l’accès à une data de suivi des matchs brute auparavant
indisponible jusqu’à la visualisation en direct des matchs, les produits de SkillCorner sont à la pointe
de l'innovation technologique.
Site internet : https://www.skillcorner.com/
À propos de Seventure Partners
Avec 750 M€ sous gestion (engagements nets) au 31 décembre 2018, Seventure Partners s’impose comme
l’un des principaux acteurs européens du capital innovation. Seventure Partners investit depuis 1997 dans
des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance évoluant dans deux principaux domaines d’activité :
les technologies digitales en France et en Allemagne, et les sciences de la vie dans toute l’Europe ainsi
qu’en Asie, Israël et Amérique du Nord. Seventure Partners accompagne le développement de sociétés
depuis le premier tour et même l’amorçage, jusqu’à des tours de financement de capital développement
technologique, avec des montants investis entre 500 K€ et 10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€
par société. Seventure Partners fait partie du Groupe BPCE. Les fonds sectoriels de Seventure Partners
(Health For Life Capital, Digital Opportunities Fund, AVF, Sport & Performance Capital sont ouverts aux
investisseurs professionnels et ont déjà attiré des investisseurs prestigieux tels que Danone, Lesaffre,
Novartis, Tereos, Unigrains etc...) .
À propos de Caisse d’Epargne
Les 15 Caisses d'Epargne sont des banques coopératives au service de leur région. Avec 19,2 millions de
clients (dont 4,6 millions de sociétaires), elles accompagnent toutes les clientèles : particuliers,
professionnels, entreprises, acteurs de l’économie sociale, institutions et collectivités locales. Elles
privilégient le meilleur niveau de service dans tous les domaines : collecte et gestion de l’épargne, versement
des crédits, équipements en moyens de paiement, gestion de patrimoine, projets immobiliers, assurances.
Les Caisses d’Epargne font partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France.
A propos du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle représenté par 9 millions de
sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 30
millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités
locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux
Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les
métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle et de paiements. A travers ce dispositif,
il propose à ses clients une offre complète et diversifiée : solutions d’épargne, de placement, de trésorerie,
de financement, assurance et d’investissement. La solidité financière du groupe est reconnue par quatre
agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A+, perspective
stable), Fitch (A+, perspective stable) et R&I (A+, perspective positive).
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