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L’économie circulaire gagne du terrain : de plus 
en plus, les Français se tournent vers la seconde 
main. Le succès des marketplaces de produits 
d’occasion témoigne de cet engouement pour une 
consommation plus éco-responsable, qui devrait 
doubler d’ici trois ans (source).

Il reste toutefois difficile de trouver du matériel de 
sport technique d’occasion, l’offre étant répartie 
entre sites généralistes et magasins de sport. C’est 
ce constat qui a poussé Yann Le Corre à fonder 
SPORTYDEAL, au sein de l’incubateur IONIS 
361 de Montpellier, le premier réseau social de 
vente dédié au matériel de sport d’occasion entre 
passionné·es.

https://www.bfmtv.com/economie/habillement-l-economie-circulaire-peut-elle-concurrencer-les-soldes_AD-202007150037.html
https://sportydeal.com/


Le réseau social de vente de 
matériel de sport d’occasion 

Plus qu’une marketplace : un 
réseau social de vente

Le site SPORTYDEAL met en relation les vendeurs de produits de 
sports d’occasion, particuliers ou professionnels, avec les acheteurs. 
Il est consacré à une large gamme de sports comme le golf, la 
plongée, l’équitation, le ski, le snowboard, ainsi qu’aux sports de 
glisse : kitesurf, windsurf, surf, paddleboard, et wakeboard.

D’autres disciplines s’ajouteront prochainement pour compléter l’offre 
du site, avec notamment les sports de raquette, la randonnée, le trail, 
le trek, les sports urbains, ou encore le running.

SPORTYDEAL a pour ambition de favoriser une consommation 
de matériel sportif plus vertueuse, qui a un impact positif sur 
l’environnement. Il se donne également comme mission de permettre 
aux sportives et sportifs de s’équiper à moindre prix.

Sportydeal est bien plus qu’une marketplace : c’est un véritable 
réseau social de vente et d’achat pour les passionné·es de 
sport à mi-chemin, entre leboncoin et Facebook. Le site met à la 
disposition des utilisateurs une messagerie instantanée, qui permet 
des échanges directs entre les membres. Ils peuvent ainsi obtenir 
davantage d’informations sur un produit et sur son utilisation, ou 
connaître son état.

De plus, l’ensemble du processus d’achat est réalisé au sein de la 
messagerie instantanée, auquel est intégré le processus de paiement 
sécurisé (via MangoPAY) et le service de livraison (via Mondial 
relais). Cette solution innovante permet à l’acheteur et au vendeur 
d’avoir un suivi en temps réel de la vente : ils sont informés à chaque 
étape, de l’achat à la réception du produit par l’acheteur, tout en 
pouvant continuer à échanger. Ce processus d’achat par messagerie 
instantanée est un gage de confiance entre utilisateurs. 

« Sur SPORTYDEAL il est 
possible de s’équiper sur 
une large gamme de produits 
au prix de l’occasion tout en 
étant éco-consommateur. » 

Yann Le Corre, le fondateur

«  Cette messagerie 
instantanée donne 
tout son sens à la 
dimension réseau 
social du projet 
SPORTYDEAL. » 

Yann Le Corre



Ancien banquier, Yann Le Corre a toujours pratiqué les sports de 
glisse : le skateboard, le windsurf, le kitesurf, le surf, et le snowboard. 
Il est particulièrement passionné de windsurf, et a participé à ses 
premières compétitions à l’âge de 17 ans.

Des années plus tard, Yann quitte le monde de la finance pour se 
consacrer à la compétition de windsurf à haut niveau. En 2020, il se 
lance dans l’aventure entrepreneuriale en créant SPORTYDEAL au 
sein de l’incubateur IONIS 361 de Montpellier.

Il nourrit ce projet depuis l’adolescence : il a constaté que le matériel 
de sport technique est onéreux, et que l’offre d’occasion n’est pas 
assez concentrée. La montée en puissance du marché de seconde 
main l’a poussé à concrétiser son projet. Il décide alors de développer 
un produit digital basé sur l’économie circulaire, qui permet aux 
sportifs d’acheter une grande variété d’articles de sports en faisant 
de bonnes affaires. 

À propos de Yann Le Corre, 
fondateur de SPORTYDEAL

Une communauté en pleine 
croissance

Sorti en mars 2021, SPORTYDEAL compte déjà plus 
de 5 000 annonces et 20 000 visiteurs chaque mois. Le 
jeune site souhaite aujourd’hui se faire connaître pour 
attirer davantage d’annonceurs qui souhaitent vendre leur 
matériel de sport d’occasion, et d’acheteurs. Il invite tous 
les adeptes de sport à s’inscrire gratuitement et à déposer 
leurs annonces pour vendre sans frais.

A la rentrée 2021, le site lancera son application mobile, qui 
sera disponible sur les stores.

SPORTYDEAL a pour ambition de devenir le leader français 
et européen de la vente de matériel de sport d’occasion.



Pour en savoir plus

Site web : https://sportydeal.com

 https://www.instagram.com/sportydeal_com/

 https://www.facebook.com/SportydealOfficial

 https://fr.linkedin.com/company/sportydeal
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