
La réouverture des clubs, une opportunité pour 
les entreprises engagées pour le sport des 

salariés 

 

Avec l'amélioration de la situation sanitaire, la reprise des activités sportives 
réalignera les planètes entre le sport d'entreprise et l'offre de sport, qu'elle soit 
privée, associative ou avec des coachs. 

En effet, à travers une plateforme digitale, Scapada propose des solutions concrètes 
pour aider les clubs sportifs touchés par la crise sanitaire du Covid-19, tout en 
mettant en place de nouveaux services innovants de sport en entreprise. 

Elle permet financer les activités sportives des employés, tout en réalisant des 
économies d'impôts. De plus, l'organisme qui finance ne paie que pour les dépenses 
réelles de ses bénéficiaires, et peut monitorer l'utilisation des sommes engagées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet outil dématérialisé se présente sous la forme d'une application mobile avec 
paiement sans contact pour l'utilisateur, et d'un tableau de bord pour l'entreprise. Les 
clubs de sport n'ont pas besoin d'investir dans du matériel ou du logiciel, les sommes 
sont directement versées sur les comptes bancaires des prestataires. 

L'offre est éligible à tous les coachs /clubs/ associations qui respectent le cahier des 
charges de Scapada, pour seulement 3% des sommes encaissées. Avec la réouverture 
des organismes sportifs, Scapada présente trois grandes opportunités : 

•  Une meilleure visibilité et chiffre d'affaires pour les structures sportives. 
•  Une offre économique pour les entreprises, en "pay per use" 
•  Un système libre et innovant pour les salariés. 

https://www.scapada.fr/


Déjà utilisé par de grandes entreprises comme E.Leclerc, SuperU, des startups 
comme Kymono ou Qwarry, des PME traditionnelles, ou des entreprises avec un seul 
salarié, Scapada s'adapte à toutes les organisations. 

Scapada : Des bons d'achats solidaires pour aider les clubs 

sportifs 

La pandémie de coronavirus a contraint tous les clubs de sport à fermer, ce qui a une 
lourde conséquence sur leur trésorerie. 
Les membres, très attachés à leurs clubs, aimeraient bien pouvoir les aider mais ne 
savent pas comment procéder pour témoigner leur soutien. 
Dans ce contexte, Scapada apparaît comme une vraie opportunité pour faire appel à 
leur solidarité, en mode 100% dématérialisé, pour éviter les fermetures définitives et 
les licenciements. 

 

Avec Scapada, tout devient simple : 

• Les membres achètent un crédit valable 2 ans dans leur club; 
• Ils le conservent dans leur portefeuille numérique; 
• Et ils l'utilisent ensuite, via un paiement sans contact, pour régler leurs cours, 

stages, adhésion, location de matériel... 

Pour les clubs, il s'agit d'une vraie bouffée d'oxygène durant cette période difficile. Ils 
profitent d'abord d'un apport de trésorerie immédiat, au moment où ils en ont le plus 
besoin. Ensuite, ils peuvent récupérer les sommes perdues ou périmées au bout des 2 
ans. Enfin, ils agissent concrètement pour fidéliser et renforcer leur lien avec leurs 
membres. 

De plus, les solutions proposées par Scapada sont compatibles avec tous les sports. 

 

 

Une solution pour inciter aussi à la pratique sportive 

Scapada est un puissant levier pour promouvoir la pratique sportive. 

Il peut ainsi être utilisé par les entreprises qui veulent booster le bien-être de leurs 
collaborateurs (réduction du stress, amélioration de la santé physique, 
développement de compétences inhérentes au sport telles que l'auto-motivation et la 
persévérance...). Le sport favorise le bien-être des salariés, ce qui génère une 
meilleure productivité et performances de l'entreprise. 

Il est en effet évident que recevoir par exemple 30€ par mois de son employeur pour 
aller faire du sport est particulièrement incitatif ! La péremption n'est plus négative, 
elle devient au contraire un outil positif pédagogique (les salariés vont agir pour ne 
pas perdre leur avantage). 

 



Scapada, c'est aussi... 

Un outil digital pour financer l'activité sportive des salariés d'entreprise "à la carte": 
durée, montants, cible, points d'acceptation, secteurs géographiques ... 
Une solution rapide à installer car 100% digitale : l'inscription des points d'acceptation 
du réseau se fait en moins d'une minute. 
Aucun frais d'installation et aucun abonnement récurrent. 

 

A propos de Pierre Hebting et David Hamel, les fondateurs de 

Scapada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre et David en compagnie de la Roxana Maracineanu, Ministre des Sports, en 2019 

Pierre Hebting 

Pierre, 52 ans, est éducateur sportif. Il a été Directeur du club nautique de l'lle-
rousse pendant 20 ans (1999 à 2018). 

Il est impliqué au niveau associatif aussi bien en tant que salarié que bénévole. Il a 
notamment été Élu associatif pendant 18 ans, Vice-Président de la ligue Corse de 
voile pendant 5 ans, et Président d'une crèche associative pendant 5 ans. 
En 2018, lassé par la fragilité du modèle économique associatif et bien décidé à 
trouver des solutions, il quitte son emploi pour créer Scapada avec David, rencontré 
dans son club. 



Depuis 2012, durant son temps libre, il est passionné par les nouveaux univers 
économiques et particulièrement par la rupture apportée par la blockchain et les 
cryptas actifs. 

David Hamel 

David, 39 ans, est informaticien. Il a créé et développé pendant 5 ans une franchise 
de 5 magasins informatiques dans l'ouest de la France. 

Après un premier test très formateur de création de startup, il a rejoint Pierre pour 
cofonder Scapada. 

David est en permanence à la recherche de solutions scalables pour satisfaire les 
besoins du grand public. 

Avec Scapada, ils ambitionnent de créer un outil incontournable pour opérer, 
sécuriser et contrôler les financements à destination des bénéficiaires. Leur produit 
est en effet déclinable à l'infini, suivant les critères de celui qui finance, les 
domaines d'application et les publics ciblés (sport, culture, aides sociales, cash-
back...). 

Scapada est ainsi appelé à se développer au niveau national puis à l'international. 

Exemple concret : Scapada vient de valider un partenariat avec la ligue Corse de 
voile, dont la moitié des clubs ont accepté d'utiliser son outil de bon d'achat 
solidaire. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.scapada.fr 
Facebook: https://www.facebook.com/ScapadaSport 

Contact Presse  
David Hamel 

E-mail : contact@scapada.com 

david@scapada.com 

Tel : 06 80 27 36 55 
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