Communiqué de presse juillet 2018
HARLAY AVOCATS (MARIE-LAURE DE CORDOVEZ) INTERVIENT COMME CONSEIL

DE SPORT HEROES GROUP DANS LE CADRE DE LA PRISE DE PARTICIPATION DE GENAIRGY (DECATHLON)

Sport Heroes Group, société spécialisée dans la création de communautés sportives grand public et en
entreprises accueil à son capital la société Genairgy (société d’investissement appartenant à la famille
Leclercq [Decathon] dans le secteur des loisirs).
L’entrée de Genairgy s’accompagne de la sortie d’A Plus Finance et de business angels qui cèdent la
totalité de leur participation.
La Société avait déjà réalisé un tour de financement en 2015.
Cette prise de participation s’accompagne d’une levée de fonds d’un montant de 4 M€ qui permettra
à la Société de poursuivre son développement en France puis à l’international.
La solution proposée par la Société permet d’une part, en s’adressant aux amateurs, de profiter de
promotions commerciales et d’autre part, en utilisant un logiciel SaaS à destination des entreprises, de
s’adresser à leurs salariés (diffusion de contenu, organisation d'évènements, compétition entre
services...). L’activité BtoB représente déjà 40% du CA s’élevant à environ 3 M€.
La Société, créée en 2014, compte désormais une cinquantaine de collaborateurs répartis entre la
France, le Royaume-Uni et l’Australie.

Marie-Laure de Cordovez (Associée) et Thibault Chareton (Senior Counsel) ont assisté
Sport Heroes Group dans le cadre de cette nouvelle opération.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Marie-Laure de Cordovez :
(mlcordovez@harlaylaw.com)

A PROPOS DE HARLAY AVOCATS: Harlay Avocats est un cabinet d’avocats d’affaires indépendant à
dimension internationale, basé à Paris. Cabinet français indépendant, fondé en 1988, Harlay Avocats
s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire d’avocats permettant d’accompagner les clients tant en
France qu’à l’étranger dans la plupart de leurs besoins en droit des affaires (opérations courantes et
exceptionnelles). L’équipe corporate de Harlay Avocats dirigée par Marie-Laure de Cordovez et Olivier
Cognard intervient tout particulièrement en Private Equity, Droit Boursier et Fusions Acquisitions.
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