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Communiqué Hardloop, Annecy le 18 janvier 2022 

 

Hardloop lève 3 millions d’euros et associe ses salariés  
 

Hardloop, la plateforme e-commerce basée à Annecy et spécialisée dans la vente d’articles de sport de plein 

air, vient de finaliser une levée de fonds de 3 millions d’euros pour financer sa plateforme technologique. 

La start-up profite de cette opération pour faire entrer à son capital ses premiers salariés. 

 

Fondée en 2015 par Guillaume Richard et Julien Jérémie, Hardloop est une plateforme e-commerce française en 

forte croissance qui compte plus de 350 000 clients et accueille chaque mois 1 000 000 de visiteurs.  

Présente dans 9 pays, son ambition est de devenir le site de référence pour tous les adeptes de sport outdoor en 

Europe : randonnée, trekking, escalade, alpinisme, trail-running, VTT, ski…   
 
Acteur engagé, Hardloop est neutre en carbone et milite pour une consommation raisonnée. 

 

Une plateforme tech taillée sur-mesure pour les sports outdoor 
 
Pour séduire les 120 millions de pratiquants de sports de plein air européens et leur permettre de trouver le meilleur 

matériel pour partir à l’aventure, Hardloop développe sa propre plateforme technologique adaptée aux besoins 

des pratiquants et aux marques de matériel de sports outdoor. Pour l’améliorer, la Sportech annécienne s’appuie 

sur les commentaires de ses utilisateurs les plus fidèles et l’analyse approfondie de ses datas. C’est ainsi que la 

nouvelle et ambitieuse feuille de route technologique a été rédigée. 
 
« Parmi les évolutions qui vont être apportées à notre plateforme, l’ultra-personnalisation, la vitesse, la simplicité 

de recherche, les outils de merchandising pour les marques et l’expérience mobile font partie des priorités. » - 

Guillaume RICHARD - Co-fondateur Hardloop 
 

Pour agir en accord avec leur engagement éco-responsable et accompagner le nécessaire changement de mode de 

consommation, les 50 collaborateurs se sont fixés comme objectif principal de simplifier la sélection 

d’équipements éco-conçus et durables. 
 

C’est pour financer ces évolutions que l’entreprise vient de boucler un financement de 3 millions d’euros auprès 

de ses actionnaires historiques : Sport & Performance Capital (le fonds Sportech de Seventure Partners), SGPA 

et un pool de Business Angels. Deux nouveaux partenaires bancaires (Banque Palatine et LCL Alpes) ont 

également rejoint l’aventure en complément de la Société Générale. 

 

Les premiers salariés deviennent actionnaires 
 
Depuis plusieurs mois, les deux fondateurs souhaitaient permettre à leurs salariés de devenir actionnaires à leurs 

côtés. Ils ont donc profité de l’opération capitalistique pour mettre en place les conditions d’accès au capital et 

faire entrer les premiers d’entre eux. Une première étape vers un actionnariat salarial généralisé… 

L’entreprise souhaite également s’appuyer sur cet atout pour attirer et fidéliser les talents.  
 

« Nous sommes convaincus qu’un partage plus équitable de la valeur créée est nécessaire pour construire une 

entreprise durablement performante. Nous avons la chance d'être entouré par une équipe très impliquée et 

déterminée à bâtir un leader européen des sports outdoor. Il est naturel qu’ils puissent bénéficier des fruits de 

cette construction collective. » - Julien JEREMIE - Co-fondateur Hardloop 

 

 

A propos d’Hardloop : 

https://www.hardloop.fr/
https://www.hardloop.fr/
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Hardloop est une plateforme e-commerce française en forte croissance qui compte plus de 350 000 clients et 

accueille chaque mois 1 000 000 visiteurs chaque mois.  

Son ambition est de devenir le site de référence pour tous les passionnés de sport outdoor en Europe : randonnée, 

trekking, escalade, alpinisme, trail-running, VTT, ski, raquettes à neige…  

Fondée en 2015, sa mission est de permettre aux amateurs d'activités de plein air, qu’ils soient débutants ou 

athlètes de haut niveau, de trouver le meilleur équipement pour partir à l'aventure ! Pour tenir cette promesse, elle 

propose une sélection rigoureuse de matériel technique auprès de 300 marques, offre les conseils de ses 

bienveillants HardGuides (experts produits) et développe une plateforme technologique sur-mesure. 

 

Acteur engagé, Hardloop est une entreprise neutre en carbone et milite pour une consommation raisonnée. 

 

A propos de Seventure Partners :         

Seventure Partners est un investisseur de long terme qui accompagne activement en capital les entreprises 

innovantes ayant un impact positif sur l’Homme, la Société et la Planète. Avec 900 M€ sous gestion* à fin 2021, 

Seventure est un leader Européen du capital innovation et investit depuis 1997 dans des sociétés à fort potentiel 

de croissance évoluant dans deux principaux domaines d’activité : les Sciences de la vie (Santé & santé digitale, 

Alimentation, Blue Economy, Animal & Agriculture, Sport & Bien-être …) dans toute l’Europe ainsi qu’en Israël, 

Asie et Amérique du Nord, et les Technologies digitales (FinTech, RetailTech etc…) principalement en France et 

en Allemagne. 

Seventure accompagne le développement de sociétés depuis la création de l’entreprise (amorçage et premier tour), 

jusqu’à des tours de financement de capital développement (venture, growth, pre-IPO et IPO), avec des montants 

investis entre 500 K€ et 10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€ par société. 

Sport & Performance Capital, lancé en 2019 est un fonds institutionnel accompagnant en capital les sociétés à 

forte croissance dans l’économie du sport et du bien-être. 

 

Plus d’informations : http://www.seventure.fr/en Twitter: @seventurep 

 

      

A propos de SGPA : 

SGPA est un family office basé à Paris et créé par Jean-Paul Guisset, fondateur de la société JPG. SGPA investit 

en capital développement dans des PME et ETI et en capital risque dans des startups en Seed et Série A 

(investissements entre 200 k€ et 2,5 m€). SGPA se positionne en tant que partenaire de long-terme des 

entrepreneurs dans les domaines des nouvelles technologies, du e-commerce et de la formation. 
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Contact :   

Charlotte Durieux : Responsable partenariats & développement durable  

charlotte@hardloop.fr - Portable : 07 66 03 09 79 - www.hardloop.fr 

 

https://www.hardloop.fr/
http://www.seventure.fr/en
http://www.hardloop.fr/

