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START-UP SportRIZER

SportRIZER POUR RÉSERVER SON 
ACTIVITÉ OUTDOOR ET INDOOR EN UN CLIC ! 
Sportrizer.com est une plateforme permettant à son utilisateur de localiser les activités outdoor 

et indoor se trouvant à sa proximité et sur toute la France. Créé fin 2016 par le Pont-l’Abbiste 

Tom Marsal, cet « Airbnb » des activités outdoor et indoor constitue l’intermédiaire idéal entre les 

particuliers et les professionnels de loisirs. Focus.

FONDATEURS

Quel est votre parcours 
professionnel, Tom Marsal ? 
J’ai passé 4 ans en Fac de Sport avant de dé-
couvrir le commerce et l'entrepreneuriat. En vrai 
passionné d'outdoor, j’ai travaillé en alternance 
pendant 4 ans en école de surf avant de terminer 
mon parcours scolaire par un an d’alternance 
dans le secteur bancaire. Durant ces 5 années 
d’alternance, j’ai découvert l'entrepreneuriat en 
développant toute la stratégie commerciale d’une 
entreprise familiale dans le milieu du tourisme 
écologique. Fort de ces expériences et des rela-
tions acquises au cours de ma vie, j’ai fini par me 
lancer dans l'entrepreneuriat à 100%. D’abord 
seul, puis très rapidement rejoint par Mathieu 
Romeuf, Chief Technical Officer et cofondateur.
 
Comment vous est venue l’idée de 
création de la société ?
J’ai décidé de créer SportRIZER après 5 années 
à travailler en structure d’activités sportives. Beau-
coup de professionnels de loisirs sont de petites 
structures avec peu de temps et peu de moyens 

pour développer leur visibilité et gérer leurs réser-
vations. Tout est parti de ce constat. Aujourd'hui, 
nous avons créé une plateforme qui s’adresse à 
tout type et toute taille de structures de l'outdoor. 
 
Décrivez-nous votre concept !
SportRIZER est la plateforme d’activités outdoor 
en France et en Europe. Les internautes en re-
cherche d’un loisir sportif peuvent géolocaliser 
les activités autour d’eux et dans toute la France 
et réserver des places réellement disponibles sur 
des créneaux proposés par les prestataires eux-
mêmes. Trouvez, réservez, profitez… et bénéfi-
ciez de tarifs réduits en réservant à la dernière 
minute !
 
SportRIZER va également plus loin en accompa-
gnant les professionnels dans leur gestion quoti-
dienne. Notre objectif ? Qu’ils gagnent en visi-
bilité, en temps et qu’ils complètent leurs groupes 
facilement.
 
3TGĚS�SONě�UOS�ODęGEěKHS�!�
Devenir le numéro 1 de la réservation d’activités 
de loisirs en France puis en Europe, avant de 
nous étendre encore plus à l’international. Notre 
objectif est d’emmener notre start-up le plus loin 
possible sans nous fermer aux opportunités qui se 
présenteront à nous. 
 

SOCIÉTÉ
 
Quelle est la date de création ?
La société SportRIZER a été créée en mai 2016. 
Elle a connu une forte impulsion en 2019 pas-
sant de 400 activités proposées seulement en 
France à plus de 4 500 en Europe aujourd’hui.
 
Qui sont les actionnaires aujourd’hui ?
Nous sommes très bien entourés, nos action-
naires sont tous des Business Angels expérimen-
tés dans des domaines complémentaires. Nous 
avons aussi un ancien Directeur Technique Na-

tional d’une Fédération Française de sport, très 
impliqué dans l'outdoor.
 
3TK�UOTS�C�CKFlS�!�
KNETDCěGTRS��
investisseurs, agences) 
Nos investisseurs nous ont beaucoup aidés, la 
plupart sont nos mentors bien avant d'être inves-
tisseurs. Ce sont tous des personnes avec beau-
coup d'expérience. Nous avons été soutenus 
par la Technopole de Quimper, la French Tech 
Brest+ (qui viennent de nous ouvrir les portes de 
StationF), Réseau Entreprendre, nos banques 
(Crédit Agricole, Banque Populaire et Crédit 
Mutuel), la plateforme de crowdfunding My Op-
tions, Initiative France, Initiative Remarquable, 
La région Bretagne, la BPI et PWC. 
 
3TGĚS�SONě�UOS�GėGEěKHS�! 
Nous comptons à ce jour 11 personnes dans 
l’équipe réparties entre le marketing, le com-
merce, le développement web et la gestion ad-
ministrative.
 
Quel est votre modèle économique ? 
À la différence de beaucoup d’autres plate-
formes, SportRIZER met gratuitement en relation 
les professionnels avec les internautes intéressés 
par leurs activités. Pourquoi ? Parce que nous 
considérons que notre valeur ajoutée est ailleurs. 
 
Notre modèle économique est très simple. Nous 
vendons des activités et sorties avec des places 
disponibles sur des plannings, nous proposons 
des réductions last minute pour optimiser le rem-
plissage des groupes. Là est notre vraie valeur 
ajoutée. Dans tous les cas, nous conservons une 
commission de 10% sur chaque vente réalisée 
sur notre plateforme. Il n’y a rien d’autre de fac-
turé. Cette commission nous permet, entre autres, 
d’assurer la communication des activités grâce 
à de la publicité en ligne. Aucune différence de 
prix pour l’internaute qui réserve avec nous.
 

Tom Marsal
Fondateur de SportRIZER
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Nom de l'Entreprise
SportRIZER
Dirigeants (et fonctions) : 
Tom Marsal, CEO et cofondateur - Mathieu 
Romeuf, CTO et cofondateur - Yann Amice, 
CSO et associé
Base-Line : 
Vous n’imaginez pas toutes les activités qui 
vous entourent !
Un modèle d’entrepreneur ?
Difficile, il y en a beaucoup, j’aime apprendre 
de mes pères.  En ce moment, je dirais Taïg 
Khris, c’est le genre de personne qui m’inspire 
par sa ténacité et son investissement dans ses 
projets.
Un modèle d’entreprise ?
Apple : j’admire leur capacité à avoir un cran 
d’avance et l’émotion qu’ils savent susciter 
avec le souci du détail poussé à l’extrême.
Un livre de chevet ? 
Human Machine de Jean de la Rochebro-
chard, c’est une personne qui m’a beaucoup 
inspiré dans mon évolution et je trouve ce livre 
plein de bon sens.
« Si j’avais su… » ?
Je ne regrette jamais rien, vraiment. 
« Si je pouvais… » ? 
J’irais voir dans 5 ans, moi, SportRIZER, mon 
entourage, le monde. Ça serait incroyable de 
pouvoir faire ça !
Qui serait votre prochain allié idéal ?
Un gros acteur du tourisme ou un de mes 
concurrents préférés.
2ROEJCKNG�DOTěGKĚĚG�FG�EJCMPCING�!
Sortie de la nouvelle version de sportrizer.
com, la bouteille est au frais, c’est pour bien-
tôt !

VITE DIT

8OS�ODęGEěKHS�f�EOTRě�Gě�MOXGN�ěGRMG�!
Dans un an, nous envisageons une importante 
augmentation de notre CA et de nos clients. 
Nous aurons consolidé notre catalogue d’activi-
tés en France et ouvert 5 pays en Europe. À court 
terme, une nouvelle version de notre site internet 
verra le jour pour accueillir ces activités, traduit 
en 5 langues, ainsi qu’une application mobile. 
Nous aurons également développé notre offre de 
météo du sport pour aider nos internautes à faire 
un choix d’activités pertinentes en fonction des 
conditions météorologiques.
  

PRODUIT
 
��QTGĚ�DGSOKN�RlPONF�UOěRG�PROFTKě�!�
Dans l’équipe, nous comptons d’anciens profes-
sionnels des loisirs. Nous savons les besoins de 
ce métier. Nous aidons d’abord les profession-
nels à gagner en visibilité en étant la première 
plateforme à proposer des mises en relation 
gratuites avec les internautes intéressés par les 
activités. Ensuite, nous leur permettons de gagner 
du temps de gestion : les professionnels peuvent 
vendre des places en ligne en utilisant le système 
SportRIZER (1 clic ou 1 sms suffisent à valider la 
réservation, Ndlr.) ou en connectant directement 
leur logiciel de gestion à notre plateforme. Enfin, 
nous les aidons à compléter leurs groupes facile-
ment : ils choisissent leurs créneaux de vente et 
s’adaptent ainsi à leur planning de tous les jours. 
 
Du côté des internautes, nous facilitons la re-
cherche d’informations. Terminées les informa-
tions éparpillées et inexistantes grâce à notre 
catalogue exhaustif de toutes les activités outdoor 
et indoor à faire en France et en Europe !
 
'N�QTOK�GSě�KĚ�FKėlRGNě�!�+NNOUCNě�!�
Seule notre plateforme permet aujourd’hui la 
vente de places réellement disponibles et à prix 
réduits en last minute. Ces places sont proposées 
directement par les prestataires aux créneaux de 
leur choix. Pas de mauvaise surprise pour l’inter-
naute de se voir refuser la date demandée pour 

sa réservation, comme ça peut parfois être le cas 
avec une simple mise en relation.
 
Quelle est votre stratégie ? 
Continuer à enrichir le contenu, plus nous sommes 
exhaustifs plus nous répondons aux recherches 
des internautes. Faire preuve de bienveillance 
avec nos vendeurs de places, toujours leur ap-
porter des solutions qu’ils adorent. Poursuivre le 
développement de partenariats avec des logi-
ciels de gestion de places pour connecter leurs 
utilisateurs à notre plateforme. Et internationali-
ser le plus rapidement possible. Notre modèle 
fonctionne, il n’y a pas de moyen de protéger le 
concept à part d’aller vite.
 
Nous diversifions nos revenus, notamment avec 
tout un savoir-faire météo depuis l’arrivée en sep-
tembre 2019 de Yann Amice, nouvel associé.  
Nous développons des fonctions météo pour 
nos propres besoins et, comme toujours, la règle 
est de le faire de manière à pouvoir vendre ces 
fonctionnalités à d’autres. Cette partie de notre 
développement est très prometteuse et permet 
déjà de lisser la forte saisonnalité de SportRIZER. 
Enfin, nous cherchons à englober et améliorer la 
gestion de toutes les problématiques que peut 
rencontrer un prestataire d’activités outdoor.
 
Quels types de partenariats imaginez-
vous avec le monde sportif ? 
Aujourd’hui, nos principaux partenariats se font 
avec les prestataires d’activités sportives eux-
mêmes. Ils sont notre cœur de cible, ceux qui 
nous permettent d’avancer et de faire évoluer 
SportRIZER et la réservation d’activités en ligne.
 
Nous nous rapprochons avec succès des fédéra-
tions sportives outdoor car nous avons un intérêt 
commun dans le développement de certaines 
fonctions.
 
Nous travaillons également avec des partenaires 
majeurs du milieu sportif sur les questions météo. 
Nous aspirons à aider nos prestataires à mieux 

planifier leurs activités en fonction des données 
météo, et à conseiller davantage nos internautes 
sur les activités idéales à faire autour d’eux selon 
les conditions. 
 
Qui sont vos concurrents ? 
Le secteur des activités de loisirs est en plein 
boum. Tout est aujourd’hui à construire ! Les plate-
formes d’activités existantes proposent de simples 
mises en relation payantes pour les prestataires 
de loisirs, qu’il s’agisse de plateformes proposant 
des séjours sportifs ou des activités à la carte. 
SportRIZER se positionne au-delà en apportant 
un service de vente de places réellement dispo-
nibles. 

Alain Jouve
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