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                           GOMYPARTNER Mes achats financent mon sport (éditeur de logiciel) 

                                        96 250€ – SAS – 17.09.18 – Soutenu par le réseau entreprendre Artois & 

Hodéfi – Euratechnologies & Le Tremplin (Paris&Co) 

 
Origine du projet 
Le projet est né d’une problématique dont a été confronté l’un des fondateurs, lorsqu’il a souhaité inscrire sa fille 
dans une activité sportive qui coûte cher. Aucune solution n’existait pour aider les personnes à financer leur 
activité sportive ou celle de leurs enfants. Trois passionnés de sport, dont deux frères et un ami d’école se sont liés 
pour imaginer et créer la solution qui rendra le sport accessible au plus grand nombre de personnes. 

 
Mise en œuvre 

▪ Création d’une plateforme de Cashback « Ethique » (programme de fidélité basé sur des remboursements en 
euros) multi-enseignes.  

▪ Référencement de clubs sportifs partenaires pour créer un réseau 

▪ Référencement d’enseignes à proposer à nos adhérents. Nécessite aucune installation sur les caisses de nos 
partenaires, uniquement un code produit à rentrer. Rapide d’installation et non coûteux. 

▪ Mise en place de la communication chez nos différents partenaires (commerçants, clubs, Mairie, événements) 

▪ Suivi et reporting des résultats à nos partenaires. 
 
Stratégie 

▪ Améliorer le parcours utilisateur en terminant le développement de notre application mobile. 

▪ Ouvrir nos enseignes sur le national (Cora, Décathlon, Yves Rocher, Afflelou, Etc.) 

▪ Développer nos offres e-commerce 

▪ Être présent sur l’ensemble du territoire national avant fin 2020 

▪ Mise en place de notre plateforme de traitement de données 

▪ Concrétiser notre opportunité avec le Ministère des sports pour rendre notre solution disponible à tous les 
sportifs. 

▪ Améliorer notre plateforme dédiée aux commerçants afin de proposer de nouveaux services Marketing 
(marketing prédictif par l’analyse des données de consommation et sportive) 

 
Marché 

▪ Marché de la fidélité (3 Milliards d’euros) + (avantage : compatible avec les systèmes de fidélité mis en place 
dans les enseignes) 

▪ 34 Millions de pratiquant  

▪ 800 K commerces 

▪ Segment de marché ciblé : les enseignes nationales / la grande distribution / Les villes 
 
Résultat prévisionnel 
Réalisé N-1 :  -50K N : - 521K N+1 :  -348K  N+2 : -46K  N+3 : +311K 
 
Besoin de financement 

▪ 1 Million d’euros Equity 

▪ 600K euros dette bancaire 

▪ Fonds propres actuels : 111 250k€ 

 
Si vous désirez plus d’information sur la société, merci de nous contacter directement : 

Nom société : GoMyPartner  Contact INVEST’INNOVE 

Nom du contact : Sofiane Laurent Marianne DEMEESTERE  

Fonction : CEO                                                                               Tél : +33 (0)6 75 15 00 59 

Tél : +33 (0)6 79 34 35 67  E-mail : mdemeestere@clubster-nsl.com 

E-mail : sofiane.laurent@gomypartner.com  

mailto:sofiane.laurent@gomypartner.com

