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SPORTBAK réussit un tour de table de 1,2 M€
La start-up aixoise SportBak, à l’origine de 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.
Gabriel et Benjamin se sont connu sur les bancs de l’école maternelle et ne sont plus quitté
depuis. En 2016, ils ont décidé de se lancer dans la grande aventure de la création d’entreprise
dans leurs domaines de prédilections, le sport et les nouvelles technologies.
Ils ont créé FutBak, le premier système permettant aux joueurs de football d’accéder à leurs
performances grâce à une analyse de données en temps réel : Comme les Pros !
« Après 2 ans de R&D, nous décrochons notre premier contrat Pro !
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 !
Nous sommes très heureux de passer à l’étape supérieure qui va nous permettre de jouer un
rôle majeur dans la révolution du sport collectif 2.0» annonce Gabriel Cohen, Co-fondateur et
CEO de SportBak.
"Un marché en pleine croissance, une équipe passionnée et ultra compétente, un produit
innovant et unique en son genre... bref tous les ingrédients étaient réunis pour que Kapinno
décide d'investir dans SportBak. Ce qui a fini de nous convaincre, c'est l'extrême motivation de
l'équipe dirigeante mais aussi l'engouement suscité par le produit lorsque nous l'avons testé en
situation réelle. Au-delà de ça, nous sommes intimement persuadés que SportBak a un grand
avenir à l'international et que son produit saura séduire de très nombreux sportifs partout dans
le monde. Une pépite en forme de ballon rond que les amateurs de Kapinno ne pouvaient pas
laisser passer!"» explique Julien Palmaro, DG chez Kapinno.
Le premier produit FutBak®, dédié aux adeptes du football en salle, est un système qui permet
de quantifier les performances physiques et techniques des joueurs via l’utilisation de trackeurs
connectés.
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«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 ?
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 » rajoute Gabriel Cohen.
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.
« Notre système n’est pas un simple objet connecté individuel mais un système global, dédié
au match. Nous fournissons les statistiques individuelles des joueurs mais également des
informations collectives comme l’influence d’un joueur dans son équipe. La confrontation des
performances, en fin de match, vise à replacer le « collectif » au centre de la pratique sportive.
Cette force du collectif, c’est également ce qui caractérise notre équipe, composée de 10
personnes de tout âge et horizon.
Notre ambition commune : Remettre au goût du jour les valeurs du sport parfois oubliées. »,
annonce Benjamin Simeoni, CO-fondateur et DG de SportBak.
« C’est lors du challenge OM Innovation Cup organisé en 2017 que je détecte cette jeune
startup SportBak et de ses deux fondateurs incubée par l’Ecoles des Mines de Gardanne et
l’incubateur Belle de Mai. Le déploiement de leur solution innovante « FutBak® » de tracking
des performances sportives et leur position de futur leader dans la gestion des data en temps
réel dans le domaine du sport m’ont poussé à investir, soutenir et à accompagner cette jeune
pousse prometteuse du territoire » explique Denis Liotta, DG chez NetAngels
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. Lauréat du concours de l’Olympique de Marseille, OM Innovation Cup, la start-up
française est pionnière dans la mise à disposition des statistiques complètes, physiques et
techniques, auprès des joueurs amateurs.
À propos de SportBak :
Créée en 2016 par Gabriel Cohen et Benjamin Simeoni, SportBak développe des solutions
autonomes visant à quantifier les performances individuelles et collectives des sportifs
amateurs.
Leur ambition est d’inventer une nouvelle pratique du football où l’équipe gagnante n’est pas
forcément celle qui détient les meilleurs individualités mais celle qui aura su sublimer ces
individus au service du collectif.
Leur but est devenir une référence mondiale et un acteur incontournable dans la pratique du
football ainsi que des autres sports collectifs.
À propos de PACA Investissement (géré par Turenne Capital):
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PACA Investissement (géré par Turenne Capital) est le fonds de co‐investissement régional créé
en 2010 par la Région Provence Alpes Côte d’Azur pour soutenir l’émergence et le
développement des entreprises de croissance régionales. Cette SAS, dotée de 80 M€, a
bénéficié du soutien de l’Europe au travers du fonds FEDER (Fonds Européen de
Développement Régional) à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011, ce fonds, dont
la gestion a été confiée à Turenne Capital, a déjà investi dans 64 entreprises régionales pour un
montant total de 28,8M€.
À propos du groupe Turenne Capital :
Turenne Capital, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis près
de 20 ans des entrepreneurs dans le développement et la transmission de leur société. A ses
côtés, Innovacom soutient les entreprises en amorçage et capital innovation. Société de gestion
indépendante agréée par l’AMF et détenue par ses collaborateurs, le Groupe Turenne Capital
dispose de plus de 930 millions d’euros sous gestion au 31 décembre 2017. Ses équipes,
composées de 51 professionnels, dont 34 investisseurs, implantées à Paris, Lille (filiale en
partenariat avec le Crédit Agricole Nord de France), Lyon et Marseille, ont déjà accompagné
plus de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles
technologies, de la distribution ou des services innovants.
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