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LA PLUS BELLE LEVÉE DU SPORT NUMÉRIQUE
EN FRANCE EN 2019
6,6 M €, c’est le montant de la levée de fonds obtenue par My Coach,
leader des solutions numériques dans l’industrie du sport. ACG Management
et Calao Finance, ainsi que MAIF Avenir, Région Sud Investissement géré par
Turenne Capital, Turenne Capital, 123 Investissement Managers, BPI France
et les associés historiques s’engagent auprès de la startup qui ne cesse de
monter.

My Coach participe déjà à la transition digitale de 8 fédérations nationales : football,
cyclisme, judo, volley, hockey, surf, équitation et handball.

2,2 M

120 000

550 000

142 000

35 000

80 000

670 000

549 000

footballeurs

hockeyeurs

cyclistes

surfeurs

judokas

cavaliers

volleyeurs

handballeurs

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 1

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / LEVÉE DE FONDS - 26 JUIN 2019

3 SEGMENTS DE MARCHÉ :
ENTRAÎNEURS, PRATIQUANTS ET PROFESSIONNELS
C’est son offre dédiée aux entraîneurs de football qui a fait de la startup française
le leader numérique incontesté dans l’univers du ballon rond. My Coach Football,
l’assistant numérique des éducateurs devenu My Coach by FFF en 2018 permet,
outre la gestion d’équipe, de retrouver tout le savoir-faire de la Fédération
Française de Football. On compte aujourd’hui plus de 300 procédés construits
par la Direction Technique Nationale, et près de 5000 fiches exercices créées par
les entraîneurs de la communauté.

118 330
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234 488
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une note de

4,3

SUR IOS

Ces chiffres ont été obtenus lors de la saison 2018-2019.

My Coach Vélo by FFC est, ensuite, une application compagnon, véritable
bibliothèque de contenus pédagogiques officiels et de parcours référencés à
travers toute la France pour tous les pratiquants. L’application, lancée il y a
quelques mois, compte aujourd’hui près de 5000 utilisateurs et plus de 50 vidéos
tutorielles, allant de l’apprentissage du vélo à la préparation d’une course. De
nouveaux contenus pédagogiques sont régulièrement intégrés à l’application.
Enfin, My Coach Pro, axée sur la performance des sportifs de haut niveau,
s’impose comme une véritable plateforme de centralisation des données de
l’ensemble du club ; de l’administratif au sportif, en passant par le staff médical
et technique. Accompagnée d’une application mobile destinée à faciliter la
communication avec les athlètes, elle se compose de modules à la carte, selon
les besoins du club utilisateur. Implantée sur le marché du football, elle s’adapte
aujourd’hui à tous les sports.

60% DU MARCHÉ DU
FOOTBALL PROFESSIONNEL
FRANÇAIS

100 STAFFS
À L’INTERNATIONAL
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MY COACH, LE SEUL ACTEUR À L’INTERNATIONAL
PRÉSENT SUR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE
VALEUR DU DIGITAL MULTISPORT
En s’adressant à la fois aux entraîneurs, aux pratiquants et aux professionnels, les
applications numériques My Coach s’assurent une position transversale de choix.
En France, il n’y a pas de concurrence. A l’international, si cette concurrence existe sur
chaque segment, il n’y a pas d’équivalent sur le développement de plateforme digitale
à l’horizontal.
Après les levées de novembre 2013 et de mai 2016 auprès de son actionnaire
historique ACG Management, cette 3e levée de fonds, signée le 25 juin, va permettre à
My Coach de s’inscrire parmi les 3 meilleurs mondiaux dans le football, d’élargir ses
solutions numériques à tous les sports, de développer les modèles économiques
associés à la vente des logiciels et de proposer une offre de contenus.
Grâce à cet apport financier, la startup va concrétiser ses ambitions :
Conforter sa position de leader français ;
S’inscrire parmi les 3 meilleurs mondiaux dans le football grâce à de nouveaux
outils et capitaliser sur :
• Le projet d’export des savoir-faire via la FFF.
• Le projet de développement de nouvelles applications et de services pour les
55 fédérations nationales de football avec l’UEFA qui a sélectionné la startup
dans son programme d’innovation.
Promouvoir la marque sport France et s’inscrire comme la marketplace des
contenus pédagogiques à l’horizon des JO de Paris 2024, qui seront les jeux
du legs des savoir-faire en matière de formation, quand les JO de Tokyo 2020 se
positionnent comme ceux de l’expérience fan.
Développer des modèles économiques associés à la vente des logiciels,
notamment la data « consentie » et les objets connectés de performance.
Créer des emplois hyper qualifiés notamment sur la R&D ; aujourd’hui, My Coach
compte 25 collaborateurs, un chiffre qui va considérablement augmenter.
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CE QU’ILS EN DISENT…

« Entrepreneur engagé, je crois profondément à la réussite collective. Nous
incarnons avec Philippe Garcia, co-fondateur, une nouvelle génération
d’acteurs économiques du numérique, doués d’une approche disruptive. Nous
sommes ambitieux mais réalistes, audacieux mais pragmatiques. Aujourd’hui,
toute l’équipe est déterminée à faire de My Coach l’acteur français du sport
numérique. » CÉDRIC MESSINA

« Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux investisseurs dans le
développement de My Coach. Leur arrivée pleine d’ambition conforte notre
choix d’avoir accompagné l’entreprise et ses fondateurs dès l’origine en
novembre 2013. C’est la validation de la qualité du travail réalisé depuis 5 ans
et demi et ce n’est que le début. La suite de l’aventure s’annonce passionnante
et en faire partie est un vrai privilège. » ARNAUD CHIOCCA, membre du
directoire ACG Management.

« Nous sommes heureux d’accompagner le développement de My Coach qui
se situe sur l’une de nos thématiques de prédilection, le sport. Le parcours
de la société et ses référencements de premier rang dans le football, FFF &
UEFA, avec d’autres sports à venir, valident la pertinence du business model
développé par une équipe dynamique sur un marché en fort développement. »
RODOLPHE HERBELIN, associé cofondateur de Calao Finance.

« My Coach a su développer une offre digitale de grande qualité à destination
des fédérations sportives et des clubs professionnels et amateurs. Notre
participation à ce nouveau tour de financement correspond à notre souhait
d’accélérer nos investissements dans le secteur du sport et à notre volonté
d’apporter notre expertise et notre réseau dans ce secteur afin de permettre
à My Coach de franchir une nouvelle étape. » JOHANN DEVAUX, directeur
associé et membre du comité d’investissement chez 123 IM.
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« Région Sud Investissement et Turenne Capital sont très fiers de pouvoir
accompagner Cédric Messina et Philippe Garcia, les co-fondateurs, dans le
déploiement de la société My Coach. Depuis 2012, la société révolutionne le
monde du sport en proposant pour la première fois des outils numériques de
gestion et de performance sportive pour les fédérations et pour les clubs. En
travaillant avec la FFF ou l’Olympique Lyonnais, le management a démontré
sa capacité à convaincre les plus grandes institutions du sport. Région Sud
Investissement accompagne ainsi le leader français de la digitalisation
du sport pour l’aider à devenir un leader mondial. » MARIE DESPORTES,
directrice associée, Turenne Capital.

« MAIF se réjouit d’accompagner un leader français des solutions digitales
dédiées au monde du sport. Convaincu que la digitalisation des clubs et
fédérations sportives va s’accélérer dans les prochaines années, MAIF a été
séduit par l’ergonomie des produits proposés par la société, par le dynamisme
de l’équipe et par les nombreuses références commerciales de My Coach
auprès de fédérations et clubs sportifs prestigieux. » MOHAMED ABDESSLAM,
directeur des investissements chez MAIF AVENIR.

« BPI France soutient My Coach suite à sa levée de fonds car c’est une
entreprise dont le modèle économique innovant est éprouvé dans le monde
du sport, une entreprise française qui bâtit un développement ambitieux avec
un accès marché en accélération. La Banque Publique d’Investissement est
fière d’être associée à la levée de la société en réalisant les effets de levier
nécessaires au financement de son développement. » DELPHINE GARCIA,
chargée d’affaires innovation chez BPI France
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MY COACH EN BREF

3 implantations
Création en

2011

Nice, Bastia
Paris

Implantations
prochainement à

Bordeaux
et Lyon

LEVÉES DE FONDS

600.000 €

2,6 M€

en novembre 2013

6,6 M €

en mai 2016

en juin 2019

Applications traduites dans

Des parts de marché dans

31 langues

102 pays

Cédric MESSINA, PDG fondateur :
Il crée Actufoot en 2001, l’agence de
communication Comback en 2009,
OGC Nice Médias en 2010 et My Coach en 2011.
Il est président de la French Tech Côte d’Azur et
vice-président du MEDEF 40.
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A PROPOS D’ACG MANAGEMENT
Les fonds gérés par ACG Management, spécialiste de l’investissement dans les PME
françaises non cotées, accompagnent depuis près de 20 ans les entreprises à tous les
stades de leur développement (amorçage, capital innovation, capital développement
et transmission). La société intervient sur des secteurs variés et porteurs avec pour
vocation de faire émerger les talents de demain. Elle propose une large gamme de
véhicules d’investissement gérés ou conseillés comprenant des fonds grand public
(FCPI, FIP) ou destinés aux investisseurs professionnels.
ACG Management compte parmi les acteurs majeurs du marché, grâce à un
positionnement unique combinant indépendance, innovation, expertise et proximité
avec au 31/12/2018 :
904 M€ levés, gérés ou conseillés depuis l’origine,
40 000 investisseurs particuliers ou institutionnels dans 67 véhicules de capital
investissement,
373 entreprises financées depuis l’origine,
Une équipe pluridisciplinaire de 34 collaborateurs, dont 15 professionnels dédiés à
l’investissement basés à Paris, Marseille, Ajaccio, Bastia.
Plus d’informations sur : www.acg-management.fr

A PROPOS DE CALAO FINANCE
Calao Finance est une société de gestion de capital investissement indépendante
agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (FCPR/FPCI, autre FIA, FCPI, FIP,
Conseil en investissement). Fondée et dirigée par Eric Gaillat et Rodolphe Herbelin,
la société réunit une équipe interdisciplinaire d’une vingtaine de professionnels de
l’investissement et d’experts sectoriels. Les fonds conseillés ou gérés par Calao
Finance participent au financement de près de quatre-vingt PME françaises, sur deux
grands univers thématiques : l’art de vivre, le digital média et le luxe d’une part, les
activités stratégiques et l’efficacité énergétique de l’autre. Calao Finance a reçu le Prix
MORNINGSTAR «Emerging Manager Best Practices» 2014 catégories actives réels/
capital investissement.
Plus d’informations sur : www.calaofinance.com
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A PROPOS DE MAIF AVENIR
Créé en 2015, MAIF Avenir est le fonds de capital-innovation du Groupe MAIF,
1er assureur du secteur associatif, acteur majeur dans l’univers du sport et leader en
matière de relation clients. Doté de 250 M€ et ayant réalisé plus de 30 investissements,
MAIF Avenir accompagne les start-ups qui ont l’ambition de développer les services et
les technologies de demain en adéquation avec les domaines d’expertise du Groupe,
à travers un investissement en capital et la concrétisation de partenariats créateurs
de valeurs.

A PROPOS DE RÉGION SUD INVESTISSEMENT
Région Sud Investissement est le Fonds de co-investissement régional créé en 2010
par la Région 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 à hauteur de 50 % de son capital. Depuis juillet 2011, ce
Fonds, dont la gestion a été confiée au Groupe Turenne Capital, a déjà investi dans 79
entreprises régionales pour un montant total de 38,7 M€.
Plus d’informations sur : www.regionsudinvestissement.com

A PROPOS DU GROUPE TURENNE CAPITAL
Gestionnaire de Région Sud Investissement, le Groupe Turenne Capital est un des
leaders du capital investissement en France, et accompagne depuis 20 ans des
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et la transmission
de leur société. Société de gestion indépendante agréée par l’AMF et détenue par
ses collaborateurs, le Groupe Turenne Capital dispose de plus d’un milliard d’euros
sous gestion au 31 décembre 2018. Ses équipes, composées de 55 professionnels,
dont 38 investisseurs, implantées à Paris, Marseille, Lille (filiale en partenariat avec
le Crédit Agricole Nord de France), Lyon et Metz, accompagnent 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. Investisseur responsable, soucieux de
son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle moteur auprès
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des entreprises qu’il accompagne, Turenne Capital a signé les PRI, principes pour un
investissement responsable de l’ONU.
Contact : Josépha Montana, jmontana@turennecapital.com
Plus d’informations sur : www.turennecapital.com

A PROPOS D’123 INVESTMENT MANAGERS
123 IM est une société de gestion indépendante spécialisée dans le capitalinvestissement, la dette privée et l’immobilier. Elle gère 1,1 milliard d’euros d’actifs
et dispose d’un portefeuille de 108 participations. 18 ans de croissance continue ont
fait d’123 IM un acteur incontournable du financement et de l’accompagnement des
moyennes capitalisations en France et en Europe. Ainsi, depuis sa création en 2001,
123 IM a investi 2 milliards d’euros dans plus de 400 entreprises.

A PROPOS DE BPI FRANCE
Cette filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des
entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en
bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. BPI France assure, en outre, des
services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance
externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. Elle propose aux
entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement
et une offre adaptée aux spécificités régionales. Forte de 47 implantations en
région, BPI France constitue un outil de compétitivité économique au service des
entrepreneurs. Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par
les Régions pour répondre à 3 objectifs :
Accompagner la croissance des entreprises
Préparer la compétitivité de demain
Contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreunariat
Grâce à BPI France, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et
efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et
d’investissement.
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CONTACTS PRESSE
My Coach
Clara GIORIA
c.gioria@mycoachsport.com
06 49 45 46 59

Comback
Laetitia ROSSI
laetitia.rossi@comback.fr
06 07 41 12 40

Cécile OLIVÉRO
cecile.olivero@comback.fr
06 07 71 93 59

