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Le 05 Juin 2018 à Aix En Provence

SPORTBAK LÈVE 1,2 MILLION D’EUROS POUR FINANCER
LE LANCEMENT DE FUTBAK® ET ADAPTER SES
TECHNOLOGIES BREVETEES AUX AUTRES SPORTS
COLLECTIFS.

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
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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.
«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.
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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.
Site Internet : http://www.sportbak.com/
Compte Facebook : https://www.facebook.com/FutBak/
Compte Twitter : https://twitter.com/FutBak
Compte Instagram : https://www.instagram.com/_futbak_
Compte Linkedin : https://www.linkedin.com/company/futbak/
Hashtags utilisés : #futbak #sportbak #ProveYourSelf #CommeUnPro
#ConnectYourGame #Football #jointhecommunity

À propos de PACA Investissement (géré par Turenne Capital):
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€.
http://www.pacainvestissement.com/

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
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d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies,
de la distribution ou des services innovants.
Turenne Capital prône une démarche d’Investisseur Socialement Responsable en
soutenant et animant la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui
récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche médicale académique
française, sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale.
Soucieux de son impact ESG (Environnement, Social et
Gouvernance) et de son rôle moteur auprès des entreprises
qu’il accompagne, Turenne Capital a signé les PRI, principes
pour un investissement responsable de l’ONU.
www.turennecapital.com
A propos de Jump Venture :
Jump Venture est un fonds d’investissement régional crée par
des entrepreneurs marseillais. Il a pour ambition de soutenir
et d’accompagner des entreprises à fort potentiel de
développement par des prises de participations minoritaires,
dans tout secteur d’activité.
En 2018, Jump Venture se fixe pour objectif d’investir entre 600 et 800Ke dans une
dizaine de projets.
A propos de Kapinno :
Kapinno est un fonds d’entrepreneurs organisé en Société Capital Risque, qui investit
en phase d'amorçage dans des start-up intervenant dans des
secteurs d’activité à fort potentiel de développement et
présentant un caractère innovant.
Les dix associés de Kapinno sont tous des entrepreneurs
passionnés par l’innovation qui conjuguent des expertises
complémentaires dans la finance, le commerce, le marketing,
la grande distribution, la logisitique ou encore la création produit.

A propos de NetAngels :
Netangels a été créé en 2011 pour
soutenir et accompagner les entreprises
innovantes, en amorçage et en développement, au travers de trois activités :
l’accélération financière, le start up studio et le mécénat. Netangels a investi dans plus
de 21 startups depuis sa création avec déjà plusieurs exit et quelques belles success
stories.
www.netangels.fr
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A propos d’Alumni Business Angels:
Créée en 2008 à Aix en Provence, Alumni Business Angels est
une association d’hommes et femmes, chefs d’entreprise,
cadres dirigeants, professions libérales, autodidactes ou
diplômés des grandes écoles qui, collectivement, investissent
leur argent personnel, leurs compétences et leur temps pour
contribuer au développement des jeunes entreprises innovantes de la Communauté
du Pays d’Aix et de la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Alumni Business Angels est membre de la Fédération France Angels qui fédère environ
80 réseaux sur le territoire français.
Contacts :
Gabriel Cohen
Co-fondateur & CEO
06.67.81.54.87
gcohen@sportbak.com
Benjamin Simeoni
Co-fondateur & DG
06.85.34.50.83
bsimeoni@sportbak.com
Jean-David Rombi
Chief Evangelist & Relation Presse
06.26.62.24.93
jdrombi@sportbak.com
Aurélie Viaux
Directrice d’Investissements Turenne Capital
aviaux@turennecapital.com

