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START-UP 

Nom de l'Entreprise
You Sport Me
Dirigeants (et fonctions)
Alexandra Pin-Reffé, présidente , en charge 
du Business development et de la Communi-
cation ; Nicolas Reffé, directeur Innovation. 
Base-Line
E-réputation pour le monde du sport.
Un modèle d’entrepreneur ?
Par la force des choses, je reviens à mon 
père, Gérard Pin, entrepreneur de bâtiment 
et travaux publics, qui a repris en 1973 
l’agence de son père, de 5 salariés, et qui l’a 
développée jusqu’à atteindre 200 salariés. 
Ce goût du combat, la ténacité, je les tiens 
sans aucun doute de lui.
Un modèle d’entreprisei ?
Ethereum et Vitalik Buterin, qui réinventent des 
modèles digitaux plaçant l’usager au cœur de 
la création de valeur.
Un livre de chevet ? 
Baudelaire, « Les fleurs du mal » : la profon-
deur et la complexité de l’âme humaine…
« Si j’avais su… » ?
Je me serais lancé plus tôt dans entrepreneu-
riat !
« Si je pouvais… » ?
J’irais beaucoup plus vite ! Mon défaut, 
c'est…. l’impatience !
Prochaine bouteille de champagne ? 
Lors du lancement, réussi bien sûr, de notre 
plateforme.
Qui serait votre prochain allié idéal ? 
Une marque de sport qui souhaite participer 
de manière active au lancement de You Sport 
Me à l’automne !

VITE DITYOU SPORT ME
« BEAUCOUP À FAIRE DANS L’E-RÉPUTATION »
Alexandra Pin-Reffé est à l’origine de la création de You Sport Me, en s’appuyant sur l’expertise 

de son complice et mari dans le domaine de la confiance numérique. La plateforme offrira dans un 

premier temps un « filtre d’acceptation », pour les clubs et les pratiquants, basé sur l’e-réputation. 

FONDATEURS

Quel est votre parcours professionnel ?
Pour résumer, 15 années d’expérience dans le 
milieu commercial, la banque, l’immobilier, la 
régie publicitaire, et  5 ans comme conseillère 
en protection sociale et patrimoniale dans une 
compagnie d’assurance, en marge des années 
consacrées à l’éducation de mes 3 enfants ! Ni-
colas Reffé est, lui, ingénieur, diplômé MBA, et 
totalise 10 années d'expérience entrepreneuriale 
dans la confiance numérique plus 15 années 
d'expérience internationale « grands comptes ». 

Comment vous est venue l’idée de 
création de la société ?
D’abord, influencée par mon environnement fa-
milial : mon père était entrepreneur de bâtiment 
et travaux publics, à la tête de 200 salariés dans 
la région de Perpignan. J’ai toujours aimé l’en-
vironnement sportif, et je me suis rendu compte 
que l’on ne retrouvait pas dans le monde digital 
les notions d’intégrité, d’éthique, souvent encou-
ragées dans le monde réel. J’ai trouvé la solution 
pour allier les deux. L’expérience professionnelle 
et la formation de mon mari, Nicolas Reffe, entre-

preneur et expert en sécurité numérique, nous a 
permis de proposer au monde sportif un service 
différenciant.

« Rassembler 
gestionnaires et 
sportifs »

Décrivez-nous votre concept !
You Sport Me, est une plateforme de mise en 
relation entre gestionnaires d'équipements spor-
tifs et pratiquants, plus ou moins occasionnels. 
Cette plateforme permet la gestion sécurisée de 
la réputation et de la confiance de chacun de 
ces acteurs, et facilite ainsi les mises en relation 
sans connaissance préalable. La technologie dé-
ployée, « blockchain », permet de gérer l’e-répu-
tation des clubs, des coachs et des pratiquants. 
Concrètement, une personne en déplacement qui 
cherche un cours de fitness ou de tennis tel jour 
à 18 h, niveau débutant, obtiendra une réponse 
précise ET qualitative. Côté pratiquant, il y aura 
des informations sur la réputation du club, ses 
installations et ses coachs. Côté club, il sera pos-
sible de connaître le comportement (annulations 
de presta, attitude, etc). C’est un filtre d’accepta-
tion supplémentaire. Bien sûr, dans un 2e temps, 
ces données pourront être utiles pour des pro-
positions commerciales, par exemple un ciblage 
plus fin et des propositions adaptées, autour de 
comportements d’achat, de recherches. Mais 
c’est une 2e phase.

Quels sont vos objectifs ? 
Nous souhaitons rassembler, d'une part des ges-
tionnaires d'équipements sportifs : fitness, sports 
de balles, yoga et bien-être... Et, d'autre part, 
des sportifs souhaitant poursuivre leur pratique 
habituelle en situation de mobilité, étendre leur 
pratique à de nouveaux clubs dans leur environ-
nement direct, pour des raisons de praticité, ou 
découvrir simplement de nouveaux sports. Nous 

proposons aux usagers des plateformes rassem-
blant pratiquants, clubs de sports, coachs, de 
valoriser leur e-réputation et d’accéder à des 
services auxquels ils n’auraient pas droit, grâce 
à des comportements adéquats restitués par leur 
e-réputation.

SOCIÉTÉ

Quelle est la date de création ? 
 Avril 2017.

Qui sont les actionnaires ?
Alexandra Pin-Reffé et Nicolas Reffé.

Qui vous a aidés ? (incubateurs, 
investisseurs, agences) 
LRSET (Languedoc Roussillon Sport et Tourisme, 
à Montpellier)

Quels sont vos effectifs ? (tous 
travailleurs compris) 
3 personnes.

« Valoriser  
la qualité »
Quel est votre modèle économique ?
C’est une grande différence par rapport à ce qui 
existe. You Sport Me ne se rémunère pas sur les 
activités mais propose un abonnement annuel 
autour de 185 € pour les clubs, les coachs, et 
la gratuité pour les pratiquants. L’abonnement 
annuel permettra une gestion de l’identité et des 
historiques de réputations sur une blockchain dé-
diée. 

Vos objectifs à court et moyen terme ?
Avant tout, finir de préparer et rendre disponible 
la plateforme pour novembre 2017. Ce sera 
le départ de notre développement « national ». 
Nous envisageons une levée de fonds au cours 
du 1er trimestre 2018. Valoriser la qualité des 

clubs, mettre en avant certains critères comme 
l’entretien des structures, l’accueil ou la qualité 
des prestations est essentiel. De même, côté pra-
tiquants. Les deux sont bénéficiaires.

PRODUIT

À quel besoin répond votre produit ?
La consommation de pratique sportive, pour faire 
simple. Pour les pratiquants, avec une granularité 
de plus en plus fine. Pour les salles et coachs, la 
possibilité d’utiliser leurs équipements et d’amé-
liorer leur remplissage et chiffre d’affaires, sans 
impacter sur la qualité de leur prestation de ser-
vice.

En quoi est-il différent ? Innovant ? 
You Sport Me ne se rémunère pas sur les acti-
vités, déjà. Le coût est bien moindre. Au-delà, 
nous allons gérer l’e-réputation de tous les acteurs 
de la plateforme, en récompensant les compor-
tements vertueux.

« Collaborer avec 
des fédérations »
Quelle est votre stratégie ? 
Nous avons établi durant la phase d'amorçage 
des partenariats avec des réseaux franchisés de 

salles de sport, afin d'accélérer la diffusion de 
notre offre. En parallèle, You Sport Me teste de 
nouveaux cas d'usage concernant la confiance 
numérique, en partenariat avec le ministère de 
la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le SGMAP 
et l’AFLD. Le business model de You Sport Me 
étant vertueux, la société bénéficie d'une com-
munication virale (avantage perçu fort), relayée 
par ses propres clients : les réseaux franchisés 
communiquent auprès de leurs utilisateurs via 
des canaux classiques d'affichage et les réseaux 
sociaux. L'approche Webmarketing est primor-
diale, en favorisant l'identification et le ciblage 
communautaire. Une approche entreprise ciblant 
le bien-être du personnel en mobilité sera rapide-
ment testée. 

Quels types de partenariats imaginez-
vous avec le monde sportif ?
Nous envisageons, et travaillons déjà avec le mi-
nistère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 
nous cherchons à collaborer avec des fédéra-
tions afin de travailler sur les aspects d’e-réputa-
tion (supporters, compétition, marques).

Qui sont vos concurrents ?
Des plateformes de mise en relation qui pro-
posent un abonnement ciblé par activité, et qui 
se rémunèrent sur les transactions. 

YOU SPORT ME

Alexandra Pin-Reffé créatrice de You Sport Me
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