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Dynamo s’allie à Experienced Capital
L'objectif va être de dupliquer le concept de cours de "cycling" en musique à d'autres sports
pour atteindre un réseau de 80 salles.

Publié le 13 déc. 2019 à 12h14
Mis à jour le 13 déc. 2019 à 16h17

Le spécialiste des salles de vélos d’appartement Dynamo avait ouvert une première fois son
capital en 2016, un an après sa création. A l’époque, il avait accueilli Otium Brands (désormais
Eutopia) contre un investissement de 2 M€. Et il matérialise aujourd’hui une nouvelle
augmentation de capital en faisant appel à Experienced Capital. Ce dernier s’octroie ainsi 43 %
des titres de Dynamo, alors qu’Eutopia réinvestit - faisant, de fait, perdre la majorité des parts aux
deux dirigeants-fondateurs, Nicolas Chabrier et Jonathan Garret. Pour sortir du lot dans un
marché des salles de sport très bataillé, ils ont créé un concept exclusivement basé sur des cours
de 45 minutes de « cycling » en musique. Leur offre ne marche pas sur abonnement mais sur un
paiement à l’usage. Alors qu’ils ne comptaient qu’une salle à Paris en 2016, leur objectif était d’en
ouvrir une quinzaine d’ici fin 2018. Mais le déploiement du réseau a finalement été plus long que
prévu puisque Dynamo ne compte que cinq implantations à ce jour. Chacune de ces salles
afficherait toutefois un fort niveau de rentabilité.
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Le jeune groupe parisien espère désormais s’appuyer sur son nouvel actionnaire de référence
pour atteindre dix « studios » d’ici fin 2020 pour un chiffre d’affaires ciblé de 10 M€. Mais avant
cela, Dynamo souhaite dupliquer son modèle de salle de fitness consacrée à un seul sport dans
d’autres domaines. Cela commencera par le yoga dès le début de l’année prochaine, via une
acquisition en cours de négociation. La boxe et le bootcamp pourraient suivre. Chacune des
activités physiques aura sa propre marque, ses propres lieux et son ambiance, mais toutes
partageront le même back-office avec pour objectif de constituer, à terme, un groupe de 80 salles.
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