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Communiqué de Presse  

The Sanctuary Group fait entrer un trio d’investisseurs à 
son capital pour accélérer sa croissance 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le 09/01/2023 - Seventure Partners, lead sur le tour, M Capital et Smalt Capital ont le plaisir 
d’accompagner le développement du groupe The Sanctuary Group avec une intervention proche 
des 5 M€, autour de son fondateur Renaud NATAF et de son équipe managériale. 
 
Créé en 2013, le groupe parisien The Sanctuary Group fondé par Renaud NATAF et Alexandre 
WILHEM est un réseau de studios de sport proposant plusieurs concepts (aqua bike, boxing, yoga), 
dans des lieux immersifs, accessibles à tous en plein cœur de Paris. Au travers de ces studios, ils ont 
l’ambition d’apporter une réponse aux modes de vie urbains éprouvants en proposant de véritables 
sanctuaires de bien-être dédiés au sport.  
 
Le groupe compte aujourd’hui trois marques emblématiques de fitness en région parisienne, réparties 
sur six établissements : les studios d’aquacycling « Aqua-by », les studios « Le Cercle » proposant un 
mélange boxe et bootcamp et les studios « Poses » qui proposent des séances de workout type Yoga, 
Pilates. Situés dans des emplacements stratégiques, ces studios disposent également d’une belle 
visibilité digitale assurée par une stratégie marketing éprouvée.  
 
Cette nouvelle levée de fonds, couplée avec des partenariats bancaires solides, va permettre à The 
Sanctuary Group de consolider son développement et de poursuivre la croissance de son activité. Les 
concepts de studios déjà existants seront dupliqués et un quatrième concept est en cours de création.  
Un développement ambitieux est prévu à l’horizon 4 ans pour permettre au groupe d’agrandir son 
réseau, accroître sa notoriété et consolider son positionnement sur le marché du bien-être et du sport. 
Une vingtaine de nouveaux studios devraient ainsi voir le jour, dont 6 sont déjà identifiés pour l’année 
2023.  
 
The Sanctuary Group a fait le choix d’un trio d’investisseurs pour l’accompagner dans son projet de 
croissance ambitieux. Seventure Partners lead le tour avec 3 M€ apportés. 
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Renaud NATAF, Président et co-fondateur de The Sanctuary Group confie : « Nous sommes ravis de 
compter de nouveaux partenaires investisseurs validant notre projet et notre positionnement. Cette 
opération est un réel succès dans un contexte post covid délicat pour le secteur du sport. Cette marque 
de confiance va nous permettre de continuer notre développement et d’accélérer notre plan ambitieux 
pour les années à venir. »  
 
Bruno RIVET, Seventure Partners déclare : « L’approche très qualitative et le souci des détails de 
l’équipe de The Sanctuary Group dans la mise en œuvre de ses concepts sportifs ainsi que les vertus 
de son modèle économique nous ont convaincus d’investir. The Sanctuary Group devient donc la 
dixième participation de notre fonds spécialisé Sport et Performance Capital. » 
 
Anthony LANNAUTE, Smalt Capital déclare : « Nous sommes ravis d’accompagner pour la seconde 
fois Renaud et ses équipes dans cette nouvelle séquence de développement axée notamment sur la 
duplication des concepts existants et la création de nouveaux concepts sportifs. Le groupe a su montrer 
la résilience de son modèle face à la pandémie. Il a su profiter de cette période difficile pour se structurer 
et proposer un plan d’actions avec de belles perspectives de croissance. » 
 
Théo HERNANDEZ, M Capital ajoute : « Le positionnement fort de ses concepts, la qualité des équipes 
et le business model éprouvé et duplicable de The Sanctuary Group nous a convaincu de la pertinence 
de son projet de développement. » 
 
 

À propos de Seventure Parners 

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 : (i) les 
Sciences de la vie (Biotechnologies, Santé & santé digitale, Nutrition, Alimentation, Nutrition, Blue 
Economy, Aquaculture, Animal & Agriculture, Sport & Bien-être …) avec un intérêt particulier pour les 
entreprises du microbiome,  dans toute l’Europe ainsi qu’en Israël, Asie et Amérique du Nord, et (ii) 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 
 
À propos de M Capital 

M Capital est une société d’investissement qui utilise des capitaux mixtes, publics et privés, pour investir 
dans des entreprises et des biens immobiliers qui aident à créer de nouvelles économies en croissance, 
résilientes et inclusives. M Capital est convaincu que les entrepreneurs ont le pouvoir de transformer le 
monde et s’engage auprès de celles et ceux qui œuvrent à l’épanouissement des individus, à la cohésion 
et à la préservation de la planète. 

Son activité d’investissement et de services est articulée autour de 4 plateformes métiers : 

• Real Estate 
• Venture 
• Private Equity 
• Private Debt 

 

http://www.seventure.fr/en
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Chaque plateforme a pour principale mission d’identifier les prochaines opportunités d’investissement 
dans son univers d’expertise pour le compte d’investisseurs institutionnels, privés et publics, ainsi que 
23 000 investisseurs individuels et family offices. Le Groupe gère 622 M€ et compte plus de 80 
collaborateurs à Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Montpellier et Nice. 
 
 

À propos de Smalt Capital 

Smalt Capital est un acteur de référence du capital investissement depuis plus de 20 ans en Région 
Sud. Adossée à la Caisse d’Epargne CEPAC depuis 2019, Smalt Capital accompagne les entreprises 
en fonds propres et quasi-fonds propres, à tous les stades de leur développement, principalement en 
tant qu’actionnaire minoritaire. Smalt Capital se définit comme un partenaire long terme auprès de ses 
participations, avec un rôle d’investisseur actif, intégrant les critères extra-financiers tout au long du 
processus d’investissement.  

Depuis sa création, Smalt Capital a accompagné plus de 400 entreprises non cotées en France 
métropolitaine, en Outre-Mer et autour du bassin méditerranéen. 

En savoir plus : https://www.smaltcapital.com/  

 

--------- 

Les conseils et intervenants sur l’opération 

INVESTISSEURS  

Seventure Partners - Bruno RIVET  

M Capital - Théo HERNANDEZ, Julien CHARLES-LAVAUZELLE, David 
AVERSENQ 

Smalt Capital - Anthony LANNAUTE, Frédérique PRACA 

BANQUE D’AFFAIRES Le Comptoir Financier - Damien MINA 

MANAGEMENT - 
CONSEIL JURIDIQUE  

CLP Law - Thomas CLÉMENT, Maryon DEMOULIN 

INVESTISSEUR - 
CONSEIL JURIDIQUE  

Vendôme - Lionel JUNG-ALLEGRET, Nicolas MAZZELLA 

INVESTISSEUR - 
DD FINANCIERE  

Adexpa - Florent BELLIARD 
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COMBACK  
Marjorie AUBERT  

07 63 75 41 86  

marjorie.aubert@comback.fr 

THE SANCTUARY GROUP 

Phoebe PALISSIER 

07 60 05 41 33  

phoebe@thesanctuary-group.com 
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