
  

 
 

 

 

Communiqué de Presse 31 août 2021 
 

DEAL – Capital Innovation 
 

 
 

 
Numa Avocats accompagne Région Sud Investissement, Provence 

Angels et des investisseurs privés dans le cadre de la levée de 
fonds de GRINTA 

 

[DEAL] Les équipes de Numa Avocats sont heureuses d'avoir accompagné RSI, 
Provence Angels et des investisseurs privés dans le cadre de levée de fonds de 
GRINTA 
  
 
 
Benjamin Rosso, Perrine Denimal et Marie Barges étaient sur l'opération. 
 
 

*** 
 

  

A i x - e n - P r o v e n c e ,  M a r s e i l l e ,  P a r i s ,  S h a n g h a i  



 

 
 
 
 

GRINTA LÈVE 2 MILLIONS D’EUROS EN AMORÇAGE, POUR 

BOOSTER SA SOLUTION E-COMMERCE ET CIBLER 1 MILLION 

D’ENTITÉS SPORTIVES EN EUROPE 

Une nouvelle destination shopping pour 250 millions de sportifs  
 
1 million d’entités sportives en Europe créent la pratique pour 250 millions d’adhérents. Avec une 
solution e-commerce simple et rémunératrice pour ces clubs de sport, et avec des offres exclusives 
pour leurs membres, Grinta propose un nouveau canal de distribution social et communautaire pour 
les grandes marques. « Les clubs représentent une avenue pour les marques, leur permettant de 
proposer avec précision et à grande échelle des offres exclusives aux communautés de sportifs et 
sportives.  
 
Avec Grinta, les clubs amateurs constituent une alternative à la distribution traditionnelle, permettant 
ainsi de donner du sens à la consommation d'articles de sport », commente Guillaume de Monplanet, 
ancien Directeur Général adidas France et VP Direct-to-consumer adidas Europe, qui rejoint le comité 
de conseil de Grinta.  
 

Un engagement sans faille pour le sport amateur: l’ADN de Grinta !  
 
L’équipe fondatrice possède à son actif le succès de Act For Sport (ex. La Centrale du Sport) première 
solution de sponsoring du sport amateur lancée en 2019, qui a déjà permis de soutenir plus de 2000 
clubs dans 7 pays européens. « C'est au-travers de cette première expérience entrepreneuriale que 
nous avons été frappés par le manque d'outils à disposition des clubs amateurs. Les bénévoles nous 
ont souvent remonté leurs grandes difficultés à mettre en place et gérer la boutique de leur club : 
création de catalogue, collecte des paiements, suivi des livraisons… Si des solutions comme Shopify 
existent pour les commerçants, aucune solution clé en main n’existe pour simplifier cette gestion pour 
les clubs et offrir une expérience de qualité à leurs licenciés. Nous avons créé Grinta, une solution e-
commerce dédiée aux associations sportives », confie Mickaël Bardes, CEO de Grinta. Lancée en 
Octobre 2020, plus de 1000 clubs utilisent déjà Grinta, en France et en Belgique.  
 

Un modèle d’impact pour transformer l’industrie des articles de sport  
 
En positionnant le club et ses licenciés au coeur de cette industrie, Grinta fait de la consommation 
d'articles de sport un nouveau levier de financement pour le sport amateur. Les marques reversent 
une commission aux clubs à chaque commande réalisée par sa communauté. « L'équipe fondatrice 
possède une vision unique, une ambition immense et une obsession utilisateur qui vont permettre à 
Grinta de devenir une solution incontournable sur son marché. Ils ont ce qu'il faut pour réaliser dans 
l'industrie du sport, ce que Trainline a réalisé dans l'industrie du rail », commente Daniel Beutler, 
investisseur et membre du comité de conseil, qui a dirigé avec succès Trainline Intl (anciennement 
Capitaine train) jusqu'à son introduction en bourse.  
 
Communiqué de presse | 24 août 2021 – Source : Grinta 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

*    *   * 
 
Intervenants de l’opération 

 
Investisseurs :  
 

• Région Sud Investissement, Turenne Groupe (Alex Gerbaud)  

• Provence Angels 

• Investisseurs privés : Olivier LETANG, Yannick NYANGA Philippe MASSONNAT Christophe 
CHENUT, Daniel BEUTLER, etc. 

 
Conseil Investisseurs : Numa Avocats (Benjamin Rosso, Perrine Denimal et Marie Barges) 
 
Conseil société : SR Avocats (Serge Rosenzweig et Anne Souchet) 
 
 

*    *   * 
 

Contact : Benjamin ROSSO, Avocat Associé, brosso@numaavocats.com 

 
 

 
À PROPOS DE REGION SUD INVESTISSEMENT 
 
Région Sud Investissement est le Fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région Sud 
pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises de croissance régionales.  
Le fonds est un des 13 outils du FIER (Fonds d’Investissement pour les Entreprises de la Région) et 
incarne la nouvelle dynamique que la Région SUD souhaite construire avec les entreprises.  
e FIER, qui regroupe une palette d’outils adaptés à tous les stades de vie de l’entreprise, doit permettre 
d’ici 3 ans le financement de près de 10 000 entreprises grâce à la mobilisation de près de 300 M€. 
Région Sud Investissement, dotée à terme de 120 M€, bénéficie du soutien de l’Europe au travers du 
fonds FEDER à hauteur de 42% de ses capacités. Région Sud Investissement est conseillé par le Groupe 
Turenne Capital pour la gestion de ses participations, et a également mis en place une activité de 
prêts participatifs pour les TPE/PME régionales, conseillé par SMALT Capital, sur des montants entre 
15K€ et 200K€. Depuis juillet 2011, Région Sud Investissement a déjà investi dans 98 entreprises 
régionales pour un montant total de 50,32 M€ 
www.regionsudinvestissement.com   
 
À PROPOS DE TURENNE GROUPE  
 
Conseil de Région Sud Investissement pour la gestion de ses participations, Turenne Groupe, l’un des 
leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des entrepreneurs dans leurs 
projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur indépendant, le 
groupe gère 1 milliard d’euros au 30 juin 2020. Ses équipes, composées de 65 professionnels, dont 49 
investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Marseille et Metz, 
accompagnent 260 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles 
technologies, de la distribution ou des services innovants.  
 
 
 

mailto:brosso@numaavocats.com
http://www.regionsudinvestissement.com/


 

 
 
 
En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe accompagne activement ses entreprises en 
portefeuille dans leur démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il soutient l’Association 
Banlieue Sans Frontières en Action (BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie des 
habitants de banlieue à travers l’insertion professionnelle, et il finance et anime opérationnellement 
la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les plus 
aboutis au sein de la recherche médicale académique française à vocation de créer une entreprise.  
www.turennecapital.com  
 
À PROPOS DE PROVENCE ANGELS  
Acteur Majeur Régional du Financement en Amorçage, Provence Business Angels est un réseau 
associatif membre de France Angels classé parmi le top 3. Le réseau fédère 90 Business Angels qui 
investissent individuellement et accompagnent des startups en démarrage ou en développement. 
Réseau dynamique et ouvert, PBA encourage les chefs d’entreprises ou managers de la région Sud à 
participer à des aventures entrepreneuriales et jouer un rôle actif dans le développement 
d’entreprises innovantes. 
www.provenceangels.com  
 

********** 

A propos de Numa Avocats : 

Numa Avocats, cabinet spécialisé en droit des affaires opérant à Aix-en-Provence, Marseille, Paris et 

Shanghai, conseille et assiste les PME, ETI, entrepreneurs, les dirigeants, les institutionnels lors 

d’opérations complexes et stratégiques sur tous les aspects intéressant le droit des affaires et notamment 

en matières juridiques, fiscales et sociales. Structurés en départements spécialisés, les avocats du cabinet 

travaillent de façon totalement intégrée pour conseiller, défendre et représenter les intérêts d’une 

clientèle nationale et internationale. Numa Avocats a été fondé par 9 associés et une vingtaine de 

collaborateurs compose les équipes. 

 

 

 
 
 
Aix en Provence 
50 avenue du Dr Aurientis 
13100 Aix-en-Provence 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
 

 
 
Marseille 
469, avenue du Prado  
13008 Marseille 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
 

 
Paris 
1 rue de Stockholm 
75008 Paris 
France 
Tél. : +33 (0)1 76 21 57 16 
 

 
Shanghai 
Crystal Century – Room 20 
567 Weihai Road 
Shanghai 20041 
Tél. : +86 159 219 80840  
 

Retrouvez nous sur : 

 

Email : contact@numaavocats.com   

 
Notre site / Linkedin 

http://www.turennecapital.com/
http://www.provenceangels.com/
mailto:contact@numaavocats.com
https://www.numaavocats.com/
https://www.linkedin.com/company/numa-avocats/?viewAsMember=true

