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Comment est né TrainMe ?
J’ai cherché à me remettre au Tennis. Après avoir visité une dizaine de clubs, aucun créneau ne me
convenait. J’ai donc cherché une autre solution pour trouver un prof de tennis de qualité. Aucune solution simple ne s’est présentée à moi. Après en avoir parlé à Anatole, qui avait eu le même problème
pour trouver un coach de running, nous avons décidé de créer TrainMe.”
Gatien, co-fondateur de TrainMe

Les premiers pas
C’est donc tout naturellement qu’en juin 2015, Gatien Letartre et Anatole Saby se sont associés pour
créer la start-up TrainMe et s’enagager dans l’aventure entrepreneuriale. Le nom TrainMe fait référence
à l’expression anglophone épnoyme qui signifie littéralement entraîne-moi. 2015 correspond ainsi à une
période charnière pour la jeune entreprise, avec les premiers tests de la version bêta, rapidement suivis,
en septembre, par le déploiement de la plateforme et son ouverture au grand public.

TrainMe en quelques chiffres
TrainMe est une SAS au capital de 25 000 euros. En mai 2017, TrainMe travaille déjà avec avec 500
coachs sur toute la France, a organisé plus de 6 000 cours et collabore avec plus de 30 entreprises.

Une équipe passionnée.
Gatien et Anatole ont co-fondé TrainMe en juin 2015.
Gatien assure la partie commerciale et financière de
TrainMe. Ce mordu de football,
diplômé d’Audencia Business
School, était avant consultant en finances chez KPMG.

Anatole, passionné de Tennis, est le Web-Développeur
de l’équipe. Avant TrainMe,
Il était Ingénieur-Consultant
en Business Intelligence
chez
Netapsys
Conseil.

Un accompagnement adapté
La complémentarité du parcours des fondateurs de TrainMe représente un véritable atout. Tous deux ont
ainsi pu, au cours de leurs expériences personnelles ou professionnelles, développer respectivement
des compétences et un réseau qui aujourd’hui font la force de TrainMe. Gatien et Anatole ont depuis été
rejoints par 6 collaborateurs, tous passionnés de sport.
L’équipe TrainMe est par ailleurs accompagné par divers entrepreneurs et grands chefs d’entreprises
qui, chacun dans leur spécialité, apportent de précieux conseils et affinent les stratégies. L’on compte :
Un expert en développement Marketing de site communautaire
Un expert financier et comptable
Un expert juridique
Un expert en Design
TrainMe est enfin suivi par deux structures d’exception : La Javaness (pépinière créée par Eurogroup
Consulting) nous accompagne depuis le 1er mai 2015, tandis que Le Tremplin, premier incubateur mondial dédié à l’innovation dans le sport, nous incube et apporte ses précieux conseils au quotidien.

Un constat révélateur.
Comme dans beaucoup d’histoires entrepreunariales, c’est en identifiant un besoin non satisfait que
l’idée de TrainMe est née. Gatien et Anatole ont ainsi remarqué qu’il existait des freins à la pratique du
sport en milieu urbain.

Les freins pour les particuliers & entreprises
Plusieurs obstacles semblent empêcher les particuliers ou les entreprises de se tourner vers la solution
du Coaching sportif :
Des prix parfois prohibitifs
Des horaires peu flexibles
Des temps de transport souvent trop elévés
Des cours qui ne répondent que partiellement aux attentes :
Il est en effet difficile d’exprimer - ou même de définir - ses
propres attentes, et par là de trouver un Coach adapté
Des obligations d’engagement qui peuvent être trop rigides

Les freins pour les Coachs
Les professionnels du sport, quant à eux, peuvent également faire face à d’autres obstacles :
Des difficultés pour trouver de nouveaux clients
Une communication parfois peu en adéquation avec les
attentes des consommateurs
Un besoin d’amélioration de la satisfaction client
Un besoin de davantage de flexibilité dans les horaires
La nécessité d’un outil de travail structuré pour les tâches
administratives, comptables et légales

Notre conclusion
C’est en établissant ces différents constats que Gatien et Anatole ont voulu simplifier et faciliter la pratique du sport, en proposant une nouvelle offre : TrainMe.

La promesse

Je recherche un Coach
près de chez moi parmi
une large sélection

Je réserve et paie en
ligne en toute sécurité
par carte bleue

Je prends mon cours
avec mon Coach, tout
simplement !

Notre offre en détails.
Nous avons développé, à partir de juin 2015, une application web et mobile qui met en relation des
professionnels du sports (les Coachs) avec des particuliers ou des entreprises (les Coachés).
L’objectif est ainsi de faciliter la recherche de Coachs sportifs adaptés aux attentes de chacun, pour
flexbiliser, clarifier et rapprocher l’offre de cours de sport en France et en Europe.

La plateforme et son fonctionnement
Chaque Coach indique sur la plateforme le type d’activité qu’il enseigne, sa zone de déplacement, le tarif de sa prestation et ses disponibilités. Le client peut ensuite, en quelques clics, réserver le cours qui
lui convient, payer directement de façon sécurisée, et annuler gratuitement jusque 24 heures à l’avance.
Une fois le paiement effectué, le Coach reçoit quant à lui une notification et son planning est automatiquement mis à jour.
L’offre de Coach est par ailleurs organisée autour de 4 univers : Initiation, Maintien de la forme, Remise
en forme et Performance. Plus de 10 disciplines sont en outre proposées sur la plateforme ; de la Boxe
au Yoga, en passant par le Yoga ou le CrossFit.
La plateforme est aujourd’hui disponible à Paris, Lyon, et progressivement dans toute la France. En mai
2017, TrainMe comptait plus de 50 Coachs en France métropolitaine en dehors de ces deux villes - et
ce chiffre est voué à s’acroître avec le lancement très prochain, en juillet 2017, de TrainMe sur la côte
d’Azur, puis au cours de l’année 2017, des régions lilloises, nantaises et bordelaises.

Le marché du sport amateur en France
Une plateforme similaire existe actuellement aux Etats-Unis et rencontre un succès fulgurant : CoachUp. L’objectif de TrainMe est donc d’adapter cette solution aux marchés français et européen en tenant
compte des spécificités de chacun.
Le marché du sport amateur en France est immense : 65% de la population pratique chaque semaine
une activité physique, plus de 30 000 Coachs ou équivalents y sont diplômés d’Etat, et le pays compte
16 millions de licenciés tous sports confondus. Il s’agit donc pour nous prendre la vague de l’économie
collaborative et proposer un modèle économique inédit dans le secteur du Coaching sportif en France.

Une solution clé en main.
La plateforme est destinée aux deux acteurs d’un cours de sport : Les Coachs, et les Coachés. TrainMe
propose donc un service adapté aux besoins de chacune des deux parties.

Les avantages de TrainMe
Pour les Coachs :
Accéder à une vitrine commerciale et
marketing gratuite
Acquérir de nouveaux clients
Fidéliser & optimiser sa gestion de clientèle
Être payé facilement en toute sécurité
Simplifier les tâches administratives

Pour les Coachés :
Faciliter la recherche d’un Coach qui
réponds aux attentes sportives et financières de chacun
Bénéficier des meilleurs Coachs
Payer en ligne et en toute sécurité
Être satisfait ou remboursé
Diminuer le temps de recherche

Une plateforme simple d’utilisation
L’un des objectifs prinicpaux de TrainMe est de simplifier la rercherche de Coachs ou de clients. A cet
égard, l’ergonomie de la plateforme a été un sujet primordial tout au long de son développement, et reste
un point que nous tâchons d’améliorer au quotidien.
Nous avons donc développé deux applications, disponibles depuis septembre 2016. La première, TrainMe
PRO, permet aux Coachs de gérer leur profil, leur emploi du temps ou leurs réservations en quelques
clics. La seconde, TrainMe, est dédiée aux Coachés, afin de leur permettre de trouver rapidement, sur
leur smartphone, un cours de sport adapté. Les deux applications sont disponibles sur iOS et Android.

Qui sont nos Coachs ?
La plateforme et son ergonomie ne serait rien sans les Coachs qui y sont enregistrés. C’est en effet
grâce à eux que TrainMe rencontre, depuis juin 2015, un succès fulgurant et prometteur.

Des Coachs professionnels et pédagogues
Une fois qu’un Coach s’est inscrit sur TrainMe, son profil est minutieusement examiné par nos équipes.
Il s’agit ainsi de vérifier ses disponibilités, sa zone de déplacement, son expérience et ses diplômes. A
l’issue de cette première vérification, un entretien téléphonique est passé avec le Coach afin de lui expliquer le fonctionnement de la plateforme, d’en savoir davantage sur son expérience et de comprendre
sa démarche.
Cette exigence nous permet ainsi de garantir un service de qualité, de satisfaire le client, et surtout de
pouvoir compter sur près de 500 Coachs professionnels, réactifs, et fiables. Un système de notation
des Coachs - par les Coachés - permet en outre de confirmer, si besoin est, leur professionnalisme.

Des sports variés pour tous les goûts
La diversité de Coachs enregistrés sur la plateforme nous permet de proposer plus de 10 disciplines
différentes, sans compter les différentes variantes que chacune d’entre elle présente.

Remise en
forme

Yoga &
Pilates

Golf

Sports de
combat

Tennis

Zumba &
Danse

Running

Musculation
& CrossFit

Qui sont nos clients ?
Nous avons, dans un premier temps, ouvert TrainMe aux clients particuliers de Paris - puis de Lyon,
et maintenant de toute la France. Face au succès grandissant de la plateforme, la décision a été prise
d’élargir notre offre pour permettre aux entreprises et associations de profiter des bienfaits du sport.

Les clients particuliers de TrainMe
Plus de 6 000 cours à des particuliers ont été donnés depuis le lancement de la plateforme, en octobre
2015. L’expérience acquise auprès de ces sportifs variés nous a donc permis de récupérer quelques
précieuses informations sur les habitudes de nos Coachés.
L’âge moyen est de 36 ans
60% sont des femmes
40% sont des déçus de salle de sports
80% n’avaient jamais fait appel à un coach personnalisé
avant d’utiliser TrainMe

Les clients professionnels de TrainMe
Le choix de mettre, à partir de la rentrée 2016, notre savoir-faire au service des entreprises et associations a logiquement mené au développement de collaborations avec plus de 40 sociétés - toutes différentes par leur taille, mais unies par un objectif commun : Faire du bien-être de leurs collaborateurs un
élément essentiel.
L’expérience acquise auprès de ces partenaires nous a par ailleurs permis de multiplier les événements
en extérieur, en proposant par exemple des cours en plein air ou sur Rooftop. Voici quelques exemples
d’entreprises avec lesquelles nous avons travaillé :

trainme.co
presse@trainme.co
01 76 34 01 47
facebook.com/trainme.co
twitter.com/trainme_fr

