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Gymlib.com lève 3 millions d’euros  
pour devenir le Ticket Restaurant du sport
              

                  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Paris, 4 juillet 2017.

Convaincus que le sport et le bien-être deviendraient des enjeux au coeur des stratégies d’entreprise, 
Sébastien Béquart et Mohamed Tazi, les deux fondateurs de Gymlib.com, ont clôturé un nouveau tour 
de table pour accélérer l’offre Corporate de la startup. Leur ambition : faire bouger les salariés partout en 
France via la création de programmes sport et bien-être destinés aux entreprises.

Faciliter l’accès au sport pour tous

Créée il y a 4 ans, Gymlib.com est un site internet permettant au grand public d’accéder sans engagement,  
à la carte et au meilleur prix à un large réseau de salles de sport partout en France. Gymlib.com a su attirer 
près de 2 000 partenaires, tels CMG Sports Club, Neoness, Moving, Keep Cool, L’Orange Bleue, Vita Liberté. 
Portée par ce succès et observant une tendance de fond autour du bien-être au travail comme du sport santé, 
la startup a lancé l’an dernier Gymlib Corporate.

Cette solution s’adresse aux entreprises désireuses d’encourager l’activité physique de leurs salariés. Elle 
s’articule autour d’une Carte sport donnant un accès illimité aux 200 activités sportives proposées par l’ensemble 
du réseau partenaires et d’une palette de services associés. « Les entreprises fournissent des tickets restaurant 
pour les repas, des chèques vacances pour les congés, des bons cadeaux pour les loisirs. Mais aucune solution 
pour le sport ! »  remarque Grégoire Véron, Directeur commercial. 

Valorisation de la marque employeur, préservation du capital humain,... Les bénéfices concernent autant le 
business de l’entreprise que la santé des salariés. Ils ont su convaincre Accenture, Deloitte, EY, Criteo, Malakoff 
Mederic, Le Figaro et plusieurs dizaines d’autres entreprises qui ont confié leur budget sport à la startup. 

Devenir le Ticket restaurant du sport

Après un premier tour de table à l’été 2015, Gymlib.com boucle un tour de financement à hauteur de 3M€.  
La startup s’entoure de 3 fonds d’investissement : Breega Capital, Fa Dièse et Kima Ventures. L’investisseur 
historique Alyan Group participe également au tour. 

D’ici la fin d’année, l’équipe va plus que doubler, avec pour priorité la consolidation des équipes commerciales 
et techniques. L’offre devient multisports puisqu’elle s’étoffe d’activités prisées par la cible entreprise comme 
l’escalade, la natation et le golf. L’ambition de Gymlib.com est de renforcer sa place de leader en France.
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En 2014, la startup française Gymlib.com s’est donnée pour mission de révolutionner la consommation du 
sport. Deux ans plus tard était lancée Gymlib Corporate, l’offre visant à révolutionner le sport en entreprise.  

Gymlib.com est membre de l’incubateur sportif Le Tremplin. Ses bureaux se situent au Cargo, l’une des plus 
grandes pépinières en Europe. Elle a été nommée aux Trophées Sporsora 2017 dans la catégorie Startup.  
 
Application sur iOS et Android. Plus d’informations sur www.gymlib.com et www.gymlib.com/presse

Visuels, logos et infographie à télécharger via ce lien 

A PROPOS DE GYMLIB.COM

A PROPOS DES INVESTISSEURS 

L’opération a été menée par le leveur de fonds French funding. En plus des fonds d’investissement Breega 
Capital, Fa Dièse et Kima Ventures, plusieurs Business Angels ont également souscrit au tour : Laurent De La 
Clergerie (fondateur de LDLC.com), Patrick Mouratoglou (fondateur de la Mouratoglou Tennis Academy et 
coach de Serena Williams), Gilbert Saada (ancien patron des investissements d’Eurazeo) et Cyril Vermeulen 
(fondateur d’auFéminin.com)

A propos de Breega Capital
Breega est un fonds d’investissement en capital risque européen, créé et managé par des entrepreneurs, 
pour financer les start-ups de l’économie digitale dans une logique «smart money», c’est-à-dire en apportant 
expérience entrepreneuriale, réseau d’affaires et accompagnement en plus du financement. Ce positionnement 
novateur en fait le premier fonds French Tech Accélération. Breega investit dans des tours de Seed et Série A 
jusqu’à 10M€.

A propos de Fa Dièse
Les fonds Fa Dièse sont des fonds d’entrepreneurs d’une taille globale de 30M€ ; ils rassemblent une 
quarantaine d’associés, dirigeants d’entreprises, soutenus par des investisseurs institutionnels dont la SCOR.  
Le succès de Fa Dièse repose sur une philosophie originale qui se situe entre business angels et capital-risqueurs.  
Depuis la création du premier fonds en 2001, Fa Dièse a investi dans 45 sociétés dans les secteurs du digital, 
des sciences de la vie et des technologies industrielles.

A propos de Kima Ventures
Kima Ventures est le fonds VC de Xavier Niel, investissant dans 2 à 3 startups par semaine en seed et series A.
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LES RECOMMANDATIONS LA RÉALITÉ

2H30 
de sport par semaine

62% 
de salariés sédentaires

OFFRE ENTREPRISES DEMANDE SALARIÉS

47%
ne proposent rien en particulier

à leurs employés 

61%
aimeraient bénéficier 

d’une offre sport

POUR LES SALARIÉSPOUR LES ENTREPRISES

32€ 
économisés en frais de santé

9%
de productivité supplémentaire

bien-être
amélioré 

- 40%
de taux d’absentéisme 

BÉNÉFICES

CONSTAT

Le sport, levier de performances 
pour les entreprises   

7%
incitent leurs employés 

à faire du sport

83%
feraient du sport si

 les conditions étaient réunies 

INITIATIVES
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