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MOVE YOUR BUDDY LÈVE 400 000€ EN SMART EQUITY
MOVE YOUR BUDDY, la start-up qui booste la convivialité au bureau et fédère les équipes autour de leurs
centres d’intérêt grâce à un algorithme de recommandation, annonce aujourd’hui avoir finalisé une levée de
fonds de 400 000 euros. Grâce à ce premier tour de table auprès d’investisseurs de renom comme Christophe
CHENUT (ex-DG de l’Équipe et de Lacoste), Emery JACQUILLAT (PDG de la Camif) ou encore Nathalie DECHY
(ex-joueuse de tennis professionnel), MOVE YOUR BUDDY entend accélérer le déploiement de son service au
sein des grands groupes, lancer un nouveau produit dédié aux TPE/PME et développer l’intelligence artificielle
au sein de son application.

MOVE YOUR BUDDY, FÉDÉRATEUR DE BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE
Si 78% des salariés aimeraient pratiquer du sport en entreprise, seuls 7% des dirigeants le mettent en place*.
C’est en partant de ce constat que Guillaume Quaetaers, Quentin Guillout et Maxime Aubaret ont lancé MOVE
YOUR BUDDY en 2016.
La startup a pensé son application mobile pour être l’alliée des DRH dans les grands groupes et des CEO/CHO
dans les TPE/PME. À l’initiative de l’employeur ou des collaborateurs, chacun peut y proposer des activités
sportives, culturelles ou de loisirs, l’application se charge ensuite d’inviter d’autres salariés selon leurs intérêts,
bloquer les agendas et gérer les listes d’attente. Un véritable assistant personnel. Grâce aux informations
récoltées, MOVE YOUR BUDDY permet alors d’améliorer les pratiques déjà existantes au sein de l’entreprise ou
de proposer un programme sur mesure.
« Le monde de l’entreprise est en train de changer de manière considérable, l’arrivée des Millennials sur le marché du
travail va être un véritable séisme pour les entreprises qui n’auront pas anticipé les nouvelles motivations des salariés qui
privilégient désormais davantage l’ambiance au travail que le salaire » déclare Christophe Chenut, ex-Directeur
Général de l’Équipe et de Lacoste et investisseur.
Ainsi, au travers d’activités, MOVE YOUR BUDDY permet de créer des rencontres et de casser les silos.
Conséquence, l’amélioration de la cohésion entre les collaborateurs et le développement d’une meilleure qualité
de vie au travail qui œuvre pour le bien-être en entreprise.

400K€ DE SMART MONEY POUR CONFIRMER UN LANCEMENT PROMETTEUR
6 mois après le début de sa commercialisation, MOVE YOUR BUDDY a déjà séduit une trentaine d’entreprises
dont des enseignes comme Leclerc et des institutions comme la Région Nouvelle-Aquitaine. Plus de 10 000
collaborateurs sont aujourd’hui inscrits sur l’application.
C’est pour accélérer ce développement prometteur que la start-up a levé 400 000€ auprès de Business Angels
de renom. Parmi eux, Christophe CHENUT (ex-DG de l’Équipe et de Lacoste), Emery JACQUILLAT (PDG de la
Camif), Jean PHILIPPE (ex-DG du Crédit Agricole), Jean-Claude EBRARD (Directeur Général d’Eurotherme),
Nathalie DECHY (ex joueuse de tennis professionnel) et la station Héméra à Bordeaux.
« Cette première levée de fonds est une étape clé de notre stratégie de développement. Elle nous permet d’associer à notre
projet des Business Angels engagés dans le développement du bien-être au travail ou du sport. Leur présence à nos côtés
nous donne la possibilité d’accéder à des réseaux que nous ne pourrions pas ouvrir facilement et qui devraient accélérer
la percée de notre modèle ! C’est un véritable gage de succès pour notre start-up et nous les remercions pour leur
confiance et leur implication ! » conclut Guillaume Quaetaers.
A PROPOS DE MOVE YOUR BUDDY

Move Your Buddy permet de rassembler et fédérer des collaborateurs au sein d’un groupe dédié à leur entreprise grâce à des
plateformes iOS, Android et Web. À l’initiative de l’employeur ou des collaborateurs, chacun peut proposer des activités sportives,
culturelles ou de loisirs. Move Your Buddy stimule la dynamique au sein de l’entreprise et permet également de trouver de nouveaux
partenaires.
CONTACTS PRESSE
EDIFICE - Jessica Resende E Sousa – jessica@edifice-communication.com - 06 42 05 21 00
MOVE YOUR BUDDY - Maud Sophie Taveau - maudsophie@moveyourbuddy.io - 05 59 01 14 11
*Selon une étude menée par le cabinet d’étude Market Audit pour Décathlon Pro en 2017.

