
 

 

          Paris, le 8 juillet 2015 
 

 Première levée de fonds pour la plateforme de crowdfunding sportif 
FOSBURIT ! 

 
La start-up FOSBURIT, acteur majeur du crowdfunding sportif en France, a finalisé 
une première levée de fonds de 320 000€ pour soutenir sa croissance. Lancée il y a 
moins d’un an, FOSBURIT est déjà numéro 2 du secteur et va ainsi pouvoir consolider 
son développement avant de se lancer à l’international. La levée de fonds a été 
réalisée auprès de PARIS BUSINESS ANGELS et d’investisseurs privés.  
 
Co-fondée par Charles Charles MAHÉ et Guillaume GIBON, FOSBURIT se positionne au 
cœur de l’écosystème sportif et accompagne clubs, associations, et sportifs dans le 
financement de leurs projets en associant leurs communautés de fans et de supporters, 
voire le grand public, sur le modèle du don à contrepartie.  
 
Lancée publiquement en septembre 2014, la plateforme a déjà permis le financement de 150 
projets et mobilisé 15 000 contributeurs pour une collecte totale de 700 000€. La société 
affiche le meilleur  taux de réussite des campagnes présentées (95 %) et ambitionne 
d’atteindre 1,5 million d’euros de collecte cumulée d’ici la fin de l’année.  
 
« Ces 10 premiers mois d’activité nous ont permis de valider pleinement la pertinence de nos 
méthodes d’accompagnement comme en témoigne le taux très élevé d’aboutissement des 
projets que nous présentons. Nous attirons des sportifs d’horizons très divers dont la 
satisfaction de nous avoir confié leur campagne est ensuite le meilleur levier pour notre 
croissance » déclare Guillaume GIBON. 
 
Laurence Antiglio et Géraud de Durand, Paris Business Angels, déclarent : «Quand Charles 
Mahé et Guillaume Gibon nous ont présenté FOSBURIT, cela a suscité un intérêt immédiat 
de nos membres : le besoin de participation et de contribution qui s’exprime à travers le 
développement du crowdfunding présente un potentiel particulièrement intéressant dans le 
domaine sportif. Et les marques impliquées dans le sport commencent à utiliser ce nouveau 
moyen pour créer un lien fort avec leurs publics. Le professionnalisme et l’enthousiasme des 
fondateurs ainsi que la qualité du travail accompli en moins d’un an ont renforcé la décision 
d’investir des membres de Paris Business Angels ».     
 
Avec cette levée de fonds et son intégration récente au Tremplin, l’incubateur de la Mairie de 
Paris dédié au secteur sportif, FOSBURIT est en phase d'accélération forte. Des 
investissements techniques ainsi que des recrutements sont déjà en cours pour atteindre 
l'objectif ambitieux de 400 campagnes financées en 2015 et 1500 en 2016. 
 
 
A propos de PARIS BUSINESS ANGELS  
Paris Business Angels est une association loi 1901 créée en 2004 réunissant 146 
investisseurs. Paris Business Angels finance les entreprises innovantes au stade de 
l’amorçage. Depuis sa création le réseau a investi près de 25 millions d’euros dans près de 
200 start-ups à fort potentiel de croissance, représentant près de 2 500 emplois en 2014. 
Trophée du meilleur réseau de Business Angels en France en 2011 et Prix d’honneur en 
Europe en 2012. 

 
CONTACT PRESSE -  FOSBURIT : 
Guillaume GIBON 
E-mail :guillaume@fosburit.com   
Téléphone : +33 (0)6 76 04 83 44 

https://www.linkedin.com/pub/charles-mah%C3%A9/55/52a/399
https://www.linkedin.com/pub/guillaume-gibon/15/924/66b
mailto:guillaume@fosburit.com


 

 

 
 

 
Charles MAHÉ et Guillaume GIBON, cofondateurs de FOSBURIT 


