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SPART RÉALISE UNE PREMIÈRE LEVÉE DE FONDS DE 1,7 MILLION D’EUROS 
POUR ACCÉLÉRER SON DÉVELOPPEMENT 

 
 

Créée en 2019, SPART est la première entreprise à mission à proposer des expériences   
sport-santé, bien-être et engagement des salariés en entreprise : application 100% mobile, 
accompagnement par athlètes de haut niveau et événements sur mesure.   
 
SPART réalise cette première levée de fonds de 1,7 Million d’euros auprès d’investisseurs 
privés avec un financement de Bpifrance. Ce premier tour de table est réalisé dans un contexte 
de forte croissance et consolide ainsi les projets de développement de SPART :  
 

• Enrichir l’expérience utilisateur avec des nouvelles fonctionnalités sur l’application.  
La gamification et les interactions sont au cœur des nouveaux développements pour 
garantir une expérience encore plus riche pour chaque utilisateur.  

 
• Accélérer le recrutement pour déployer massivement ses offres et accompagner ses 

clients. 
 

• Développer sa présence à l’international : Suisse, Espagne, UK, Allemagne… 
SPART accompagne depuis ses débuts ses clients présents à l’international. Cette 
présence naturelle à l’international sera développée à travers la signature des 
premiers clients internationaux. 

 
La Qualité de Vie au Travail est un enjeu majeur pour les entreprises aujourd’hui.  
 
La responsabilité de l’employeur est engagée afin de lutter contre la sédentarité des 
employés, accrue par le télétravail (un salarié passe assis devant son écran, en moyenne, 
6h41 durant une journée de télétravail selon l’étude Ad Corpus Sanum réalisée en 2021).  
 
Les actions de Qualité de Vie au Travail constituent aussi une priorité pour attirer et fidéliser 
les bons talents, améliorer la santé des salariés et leur motivation, contribuer à la cohésion 
et à l’esprit d’équipe.  
 
L’implémentation de l’activité physique et sportive en entreprise est un excellent moyen, 
prouvé et efficace, de contribuer aux actions de Qualité de Vie au Travail des entreprises et 
aussi à leur impact RSE.   
 
A l’aune de Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les entreprises bénéficient 
d’une opportunité unique pour devenir acteur de cet événement sportif majeur.  

https://www.ad-corpus-sanum.fr


Jean-Bernard Falco, Fondateur de SPART  
« SPART est la concrétisation de toutes les initiatives de sport en entreprise que j’ai pu 
mener. C’est une entreprise à impact positif, social et environnemental. Une entreprise qui, 
j’en suis certain, connaîtra un très fort développement dans les mois à venir. Et je suis très 
heureux d’accélérer ce développement avec de nouveaux investisseurs à mes côtés qui 
partagent ma vision. »  
 
André Lenquette, Directeur Général de SPART 
« C’est une étape très importante pour SPART. Je suis très honoré d’emmener les équipes 
vers une accélération notable du développement de l’entreprise. Ensemble, nous portons les 
valeurs d’optimisme, d’audace, d’engagement et de convivialité. Et nous avons le privilège et 
le plaisir de mener au quotidien une mission à impact positif. » 
 
Marie Poussin, Directrice régionale Paris de Bpifrance 
« Bpifrance accompagne SPART dans sa croissance et son développement. Nous sommes aux 
côtés des entrepreneurs qui osent et qui font bouger les lignes. C’est le cas de SPART et de 
toute son équipe qui agit pour le bien-être à travers l’activité physique en entreprise. Une 
action que l’on considère pleine de sens, portée par les évolutions socio-démographiques. »  
 
Gilles Lechantre, fondateur de Cooptalis 
« Je suis très heureux de rejoindre SPART en tant que nouvel investisseur. Au-delà de 
l’aspect financier, je suis ravi de travailler avec une équipe extraordinaire dans le cadre d’un 
projet humain qui me tient à cœur. Entreprise à mission depuis sa création, SPART véhicule 
la santé, la cohésion des équipes, la Qualité de Vie au Travail et la solidarité, ingrédients 
absolument nécessaires, selon moi, dans la réussite d’une entreprise ! » 
 
 

 
 
 

Voir le site web 
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https://www.youtube.com/channel/UCseYx781k55qZ7ntoy3CK3g?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/spart.life
https://twitter.com/spart_life
https://www.instagram.com/spart.life/
https://www.spart.life
www.bpifrance.fr
www.spart.life
https://www.anywr-group.com



