
Mes achats financent mon sport



Faire tomber les barrières financières 
d'accès au sport

 

GoMyPartner est né en 2018 de la rencontre de trois
sportifs qui ont vu les difficultés existantes dans le
monde du sport notamment celles liées aux coûts
d'accès à la pratique. 

Ils ont alors décidé de créer leur solution ! 

Notre histoire

"Mes achats financent mon sport"

#Sport #Proximité #Mission

Louise la créatrice de GMP 

#Gratuit



Permettre aux personnes de payer moins

cher leur sport, voire le rendre gratuit !



 

La solution Mes achats financent mon sport 250 €
AVERAGE USER EARNINGS 
PER YEAR ON GMP AREAS
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Notre solution utilisateur

Dans les commerces affiliés

J'achète Je gagne

Des euros sur ma cagnotte
GMP pour payer mon sport

J'enregistre

ma carte bancaire

mon ticket de caisse

mes achats grâce à 



Mon équipement
sportif

"Cool, mon pack équipement 
 remboursé !"

Mon abonnement

"Ma salle de fitness 100%
financée"

Mon projet
sportif

"Je vais enfin pouvoir inscrire
les enfants aux stages du club !"

 

Un outil de financement participatif

Une solution au service des pratiquants et des clubs pour
se faire financer :

service gratuit & sans conditions pour les sportifs



 

Les outils professionnels

Interface de suivi pour le club

Au service des clubs et des commerces

Interface de suivi pour les commerces /
Artisants 



 

Go My Partner en quelques chiffres ...

Nombre de Prix remportés
4 

Date de création

2018 

Nombre de salariés
13 

Juillet 2020 + 100 000 users

90k 35 M€

Lancement application mobile : Nbre d'utilisateurs :

Nbre de club référencés : Volume d'affaires :

13 Federations partenaires :



Devenir la solution de financement du sport



 

Opération le sport est essentiel
L'application qui finance le sport des Français a décidé
d'aider les acteurs du monde des loisirs marchands

Alors que les salles de fitness traversent une période
difficile à la suite des problématiques sanitaires de l’année
2020 et 2021, GoMyPartner et l'Union Sport & Cyle
proposent un dispositif exceptionnel pour la prise
d'abonnement en 2022. 
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Augmenter ses ventes

Booster le panier
moyen

Augmenter ses revenus
Avec un impact RSE

2

Analyser chacune de ses
opérations avec son ROI

Créer des offres ciblées

Les enjeux

Revenus supplémentaires

Une rémunération au succès



 

Devenir une enseigne active et sportive pour ses clients, son 
 territoire et ses associations sportives 

Faciliter l'accès à la pratique sportive tout en soutenant
l'économie du sport

Créer une économie vertueuse, responsable et solidaire

Inciter à la consommation locale 

Mise en place d'une action rapide 

Pour résumer



 

L'avenir du sport s'écrit maintenant !

www.gomypartner.com

sofiane.laurent@gomypartner.com

06.79.34.35.67

Sofiane LAURENT ⚽

https://www.facebook.com/GoMyPartner/
https://www.instagram.com/gomypartner/

