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Une pépite française de la French Tech
à l’assaut de Las Vegas :
« Il va y avoir du SPORT ! »
La start-up WINEVEN, permettant aux sportifs de trouver et booker un coach
dans la plupart des grandes disciplines sportives, a été retenue pour représenter la France, lors du prochain CES de Las Vegas, qui se tiendra du 5 au 8 janvier
2017.
Cette sélection par la Consumer Technology Association (CTA) est une reconnaissance de dimension internationale. En effet, la Consumer Technology
Association (CTA) est l’une des organisations les plus puissantes et les plus influentes dans le domaine des nouvelles technologies.

WINEVEN : une future licorne, made in France ?
Avant même son lancement, WINEVEN fait donc son entrée dans le club très
fermé des start-up les plus prometteuses. WINEVEN ambitionne de devenir
l’application «championne du monde » du coaching sportif et vise à horizon
2018 une communauté mondiale de 750.000 membres, mis en relation avec
550 champions et 15.000 coachs professionnels, pour un CA consolidé 2018
de 22 millions de dollars.
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Le concept de WINEVEN :
L’application permet la mise en relation d’un sportif avec un coach (moniteur
de ski, professeur de tennis, instructeur d’équitation, etc …).
Avec WINEVEN, il n’a jamais été aussi simple de faire du sport !
WINEVEN, la première plateforme de coaching sportif multi-disciplines,
permet en quelques clics, de trouver, payer et réserver le coach adapté à ses
besoins, pour apprendre, s’entraîner, se perfectionner. Près de 550 coachs sont
disponibles via la géolocalisation dans plus de 100 sports, partout en France.
WINEVEN est aussi la première application dans le domaine du sport à permettre, en plus :
•

une séance de coaching par appel vidéo live. Une version 3.0 du coaching
traditionnel qui permet de progresser grâce à des séances de 20 minutes.

•

Un Coaching Champion : WINEVEN rend l’inaccessible possible !
En France, 50 champions sont déjà disponibles dans plus de 30
sports … et ce n’est qu’un début. Natation (Florent Manaudou), ,running (Benoit Z, Antoine De Wilde), VTT (Julien Absalon), patinage (Sarah Abitbol), squash (Grégory Gaultier), rugby, gymnastique, course
de moto, handball, volley-ball, athlétisme, mais également des sports
moins médiatiques comme le pentathlon moderne (Elodie Clouvel),
le parapente, la boxe thaï, le BMX, le ski-cross, l’escrime, le karaté… !

WINEVEN, c’est une offre totalement nouvelle et sans équivalent !
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Le sport est le loisir préféré des Français, devant la lecture, la télévision et même
la musique ! Que ce soit en club ou en individuel, plus de 30 millions de Français
ont une activité sportive régulière ! La France compte près de 267 000 équipements sportifs publics ou privés sur son territoire (source Ministère des sports).
Notre secteur sportif privé (clubs de sport, gestion d’installation sportives,
enseignements du sport...) emploie plus de 116 000 salariés en 2013 (source
Acoss).
8 % des français déclarent vouloir débuter une activité sportive dans les mois à
venir (Enquête Nomadéis TNS Sofres 2015).
Le dynamisme du secteur se confirme à l’international, comme l’illustre le marché mondial des articles de sport qui représente plus de 277 milliards d’euros
en 2013 ! (source Ministère des sports)
Le point commun, de tous les sportifs réguliers, est la recherche d’une amélioration continue de la performance, source de plaisir et d’épanouissement !
Que ça soit pour passer un cap, se motiver, ou simplement être accompagné :
le coach est indissociable de l’activité sportive, qu’il soit moniteur de ski,
instructeur d’équitation, professeur de tennis, etc …
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Témoignage d’utilisateurs :
Marion, mère d’un garçon de 14 ans et d’une fille de 8 ans.
«Alors que nous étions en vacances dans le sud et que nous avions loué une villa
avec piscine, j’ai décidé qu’il était grand temps que ma petite dernière apprenne à
nager. Mais trouver un professeur de natation dans une région que je ne connaissais
pas, semblait être mission impossible. Mais avec Wineven, en un clic, j’ai pu sélectionner un coach, vérifier son profil (diplômes, compétences), et surtout consulter
les évaluations des autres membres. Au regard des commentaires d’autres mères
de famille, j’ai su avant même que le professeur de natation arrive à la maison, que
j’avais trouvé la perle rare ! Grâce à Wineven, Manon nage désormais comme un
poisson !»
Sébastien, 42 ans.
«Avec ma femme, nous nous faisons régulièrement des petites virées le week-end.
Récemment, nous sommes allés à Deauville. Et moi franchement, la séance de thalasso du samedi matin ça me branchait moyennement. Grâce à Wineven, à la dernière minute, le vendredi soir, j’ai pu booker à minuit, un professeur de tennis pour
jouer le lendemain matin à 10 heures. Et j’ai su en consultant son profil et surtout
les commentaires, que j’allais jouer une vraie partie et faire une belle rencontre le
lendemain.»
Marion, 35 ans
« Je suis passionnée de parapente depuis que je suis toute petite et je vole toutes les
semaines. J’aime assister aux grandes compétitions internationales.
Je suis depuis plusieurs années le parcours exceptionnel d’Honorin Hamard (champion du monde de parapente) et pour qui j’ai une vraie admiration.
Je l’ai déjà croisé sur les compétitions mais je n’ai jamais osé l’aborder. Grâce à
Wineven, j’ai pu lui parler mais surtout bénéficier de ses conseils ! Et surprise,
lors de la dernière coupe du monde, c’est lui qui est venu me saluer. Je n’en reviens
toujours pas !
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Le témoignage d’un scientifique :
Pr Pierre DANTIN
Directeur du Laboratoire
Sport MG Performance
d’Aix-Marseille Université
et Vice-doyen de la Faculté des
Sciences du Sports de Marseille

«

« Le sport est le jardin enchanté de tous, et le Numérique est un effet d’aubaine pour démocratiser l’accès aux champions, et aux valeurs inspirantes
qu’ils peuvent transmettre Si le business peut quelquefois partiellement abîmer
l’image du sport, la magie de son Mythe est inusable. Ainsi les histoires de champions demeurent des histoires universelles, porteuses de valeurs positives, et
pour chacun, entrer en contact avec eux peut devenir un moment lumineux et
une autre façon d’ouvrir des portes sur sa vie. J’ai le plaisir de travailler en collaboration avec de grands entraineurs et athlètes et questionnons ensemble les
déterminants de la performance, les valeurs de fraternité et les transferts des
bonnes pratiques du coaching de haute performance vers les besoins sociétaux.
Nous recherchons ainsi les meilleurs leviers pour diffuser les valeurs d’usage et d’estime du sport de haut niveau vers des enjeux de santé, de détermination entrepreneuriale, et d’innovation. WINEVEN est un outil rare et précieux au service de
cette ambition économique et sociale ».
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Le témoignage d’un Sportif :
Florent MANAUDOU

«

Champion du monde de natation
(50 mètres nage libre, 50 mètres
papillon, relais 4x100 mètres nage
libre), médaillé d’or aux JO
de Londres 2012 en 50 mètres
nage libre

« Je suis entré dans l’aventure WINEVEN en tant qu’associé parce que je crois au
partage. Un champion ne se fait pas seul. Même en natation, qui peut paraître la
discipline individuelle par excellence, on est très entouré.
Un regard, une phrase peuvent tout changer et donner la force de se réaliser dans
le sport, et donc de se réaliser dans la vie, car ce qu’on apprend dans le sport
nous est utile partout ailleurs.
Au-delà du plaisir de signer des autographes ou de rencontrer des fans, je voulais
aller plus loin et redonner un peu de ce qu’on avait investi sur moi. L’échange en
ligne permet d’avoir une vraie relation, sincère et constructive. Je donne des petits
trucs, des astuces, suivant le niveau de la personne, mais surtout je sens que cette
relation décuple la motivation. C’est une super expérience, des deux côtés… »
Retrouvez nous lors du 50ème CES de Las Vegas du 5 au 8 janvier,
stand n° 51657 Eureka Park.
Pour illustrer vos articles, photographies sur demande.
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