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Aix-en-Provence : SportBak lève 1,2
million d’€ pour financer le lancement de
FutBak®
Par Dominique Gonod

1,2 million d’€ de levée par la start-up Sportbak pour une ambition : Remettre au goût du jour
les valeurs du sport parfois oubliées.

Lauréat du concours de l’Olympique de Marseille, OM Innovation Cup, fin 2017, la start-up
aixoise SportBak, qui a développé FutBak®, le premier système de récupération de statistiques
« comme les pros », annonce aujourd’hui une levée de fonds d’1,2 million d’euros auprès de
PACA Investissement (géré par Turenne Capital), Jump Venture, Kapinno, Alumni Business
Angels ainsi que NetAngels. BPI, au travers de son programme d’accompagnement PAI, ainsi
qu’un prêt bancaire viennent compléter le montant investi.
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Benjamin Simeoni (à gauche) et Gabriel Cohen (à droite), les deux cofondateurs de SportBak.

Créée en 2016 par Gabriel Cohen et Benjamin Simeoni, deux amis qui se sont connus sur les
bancs de la maternelle, SportBak développe des solutions autonomes visant à quantifier les
performances individuelles et collectives des sportifs amateurs. Après 2 ans de R&D, ils créent
FutBak®, le premier système permettant aux joueurs de football d’accéder à leurs
performances grâce à une analyse de données en temps réel via l’utilisation de trackeurs
connectés.
« J’ai toujours joué au foot, et à chaque match il y a une discussion sur qui vaut quoi et c’est
très subjectif. Qui est vraiment le meilleur joueur ? Qui a réussi le plus de passes ? Qui a
récupéré le plus de ballon ? explique Gabriel Cohen, co-fondateur et CEO de SportBak. Avec
FutBak®, chaque joueur connaît ses forces et faiblesses, et peut désormais accéder à un tableau
de bord leur permettant de se comparer et s’améliorer ! Ce besoin de quantification de la
performance est universel et c’est la raison pour laquelle nous travaillons déjà à exporter le
concept à l’international ».
SportBak a déjà pris les devants en ouvrant un second bureau sur Marseille, la ville qui respire
« football », et planifie une ouverture sur Paris et New York d’ici peu.
« Cette levée de fonds vient confirmer les travaux entrepris depuis 2016, à l’origine de FutBak®
ainsi que de plusieurs partenariats significatifs (Olympique de Marseille, WSB Sport). Nous
entrons maintenant dans une autre phase, celle de la confirmation, avec, dans les prochains
mois, l’industrialisation ainsi que la mise en place du système auprès des complexes de football
en salle ! » annonce Gabriel Cohen. Pour rappel, SportBak a finalisé, depuis Novembre 2017, la
dernière génération de son prototype et a démarré le développement commercial auprès des
complexes de football en salle.
L’objectif des deux fondateurs et amis d’enfance est d’inventer une nouvelle pratique du
football où l’équipe gagnante n’est pas forcément celle qui détient les meilleures individualités
mais celle qui aura su sublimer ces individus au service du collectif.
Leur ambition commune : Remettre au goût du jour les valeurs du sport parfois oubliées.
Site Internet : http://www.sportbak.com
https://youtu.be/Bxnt1XUCToU
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