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Sportbak joue avec des business angels
Le concepteur marseillais de capteurs connectés pour la mesure de statistiques de footballeurs amateurs lève
600 K€ auprès de Paca Investissement, des réseaux de business Alumni Business Angels, NetAngels, mais
aussi de Jump Venture et de Kapinno.
Les footballeurs en herbe ainsi que ceux du dimanche pourront bientôt comparer entre eux leurs performances, à l'instar des
professionnels. Sportbak a, dans le but d'offrir plus de services aux complexes de football en salle, développé des capteurs connectés pour mesurer les
statistiques des utilisateurs. Des technologies qu'elle souhaite maintenant commercialiser en 2018, et qui passe, pour cela par un premier tour de
table. notamment pour l'expérimentation de sa solution, la jeune pousse a décidé d'augmenter à nouveau ses fonds propres pour ses ambitions nationales.
Elle récolte ainsi 0,6 M€ auprès de Paca Investissement, Kapinno, Alumni Business Angels, mais également auprès de l'accélérateur de Marseille Netangels,
et l'entrepreneur en série local Christophe Barolotto, via sa holding d'investissements Jump Venture. Ce dernier avait notamment fondé et dirigé MailInBlack,
puis Provepharm, soutenu notamment par Paca Investisement.

Extension à d'autres sports
La solution se compose d'un boitier attaché à l'un des pieds des joueurs, ainsi que d'un ballon connecté et d'une application mobile, pour
mesurer en temps réel les performances des joueurs, comme le nombre de passes ou l'influence d'un participant. Deux associés, Gabriel
Cohen, ancien ingénieur passé par le Cnrs et le CEA, et un ingénieur ﬁnancier, Benjamin Siméoni (photo ci-contre), sont à l'origine de cette
société, créée ﬁn 2016. « Aujourd’hui, le produit est prêt à être produit en série pour passer en commercialisation et livrer les clients déjà signés
et à venir », indique Benjamin Siméoni. Disponible pour les parties de football en salle pour cinq personnes, les deux dirigeants ont pour
ambition d'étendre leur solution aux équipes de onze joueurs, voire à d'autres sports dans le futur.
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur SPORTBAK (FUTBAK)
Acquéreur ou Investisseur PACA INVESTISSEMENT, Aurélie Viaux, JUMP
VENTURE, Christophe Baralotto, KAPINNO, Julien
Palmaro, ALUMNI BUSINESS ANGELS, NETANGELS,
Denis Liotta
Voir la ﬁche détaillée de l'opération
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