Communiqué de presse
Equip lève plus de 5 millions d’euros afin de révolutionner l’accès au
sport
La start-up suisse Equip, pensée et conceptualisée par Nidecker Group, entend faciliter l’accès au sport
et aux activités de loisirs grâce à l’économie de partage.
Paris, le 6 septembre 2022 – La société de Private Equity TNF (‘The New Frontiers’) a mené le tour de
financement de plus de 5 millions d’euros investis dans Equip, une application prometteuse fondée en
2021 qui va profondément changer la pratique sportive de proximité.
Connectée à des stations autonomes, elle permet aux
utilisateurs d’emprunter du matériel et de pratiquer
librement une multitude de sports et d’activités de
loisirs, sans encombre et directement sur le lieu
souhaité – et ce, dans le monde entier.
« Investir dans une jeune start-up qui va révolutionner
la pratique du sport est une aventure extraordinaire
dont nous tenons à faire partie », Erkin Bek - fondateur
TNF et Francisco Arcilla - Venture Partner TNF.

Pour les co-fondateurs, Henry Nidecker et Thierry Kunz, favoriser le partage plutôt que la possession
s’inscrit dans une démarche de responsabilité collective face aux inégalités sociales et à la protection de
l’environnement. Les stations Equip sont par ailleurs autonomes grâce aux panneaux solaires, et peuvent
donc être installées et contrôlées sans restriction.
« Grâce à nos partenaires engagés, nous avons toutes les cartes en main pour que notre offre transforme
en profondeur nos habitudes liées à la pratique sportive », Henry Nidecker – CEO Equip.
N'importe quel sport, n’importe quand, n’importe où – telle est la devise de cette nouvelle aventure qui
va profondément modifier les habitudes de pratique sportive au quotidien avec des stations qui ont été
approuvées par des fédérations telles que la FIBA (Fédération Internationale de Basket).
Depuis mi-juillet, Decathlon s’est même engagé aux côtés d’Equip à mettre à disposition du matériel
sportif et de loisirs de qualité directement sur les lieux de pratique.
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Que ce soit du SUP (Stand Up Paddle), du Football ou encore du Basketball, Equip propose un large choix
de pratiques sportives et mise sur un développement rapide de son activité tant dans son implantation
partout dans le monde que dans la diversité de son offre.
« Le projet qu'Henry et Thierry nous ont présenté l'année dernière était convaincant et en phase avec
l'éthique de notre entreprise. Nous avons immédiatement su que nous voulions être le partenaire de la
stratégie commerciale d'Equip en lui donnant les moyens de se lancer à grande échelle et dans le monde
entier », Ted Kraus - directeur général du groupe NAX.
A ce jour, la start-up est en pleine expansion en Suisse où la société souhaite accélérer son implémentation
dans les communes. Mais également, aux Etats-Unis, en Espagne et en Italie.
En France, les 12 premières stations installées depuis mars 2022 sont déjà accessibles au public
notamment au club nautique d’Aix les Bains, au Camping Sanday Bleu Bayou à Vendres ou au Décathlon à
Hendaye. L’objectif pour Henry Nidecker, le co-fondateur d'Equip est d’ici 2023 « d’ouvrir 50 stations de
Stand Up Paddle, 150 de multisport et de diversifier de plus en plus l’offre ».
A propos d’Equip :
Equip est une start-up née en Suisse en 2021, de la volonté de faciliter l’accès au sport et aux activités de loisirs dans un souci
d’éco-responsabilité. Cette application, connectée à des stations autonomes, permet aux utilisateurs de pratiquer une multitude
de sports et d’activités de loisirs à travers le monde, sans contrainte et directement sur le lieu de pratique. A ce jour, vous pouvez
pratiquer le SUP, le Surf ainsi que des sports plus « classiques » tels que le Basketball, le Volleyball ou le Football. Le
développement des lieux de pratique ainsi que la diversité des sports et activités de loisirs sont en constante évolution, car
pour Equip la meilleure solution de pratiquer le sport est de partager sans contrainte et sans posséder.
www.equip.app
A propos de Nidecker Group :
Nidecker Group comprend des marques de sports d'action innovantes et inspirantes : Nidecker, Yes., Jones, Now, Flow. Nous
créons, exploitons et accélérons le développement des marques leaders de l'industrie à l'échelle internationale avec un seul
objectif : inspirer et permettre aux athlètes de progresser dans leur sport respectif.
Le groupe a été fondé en 1887 dans les Alpes suisses et appartient à la famille Nidecker. Chaque génération a été nourrie d’une
passion pour l'innovation et les sports d'action. Notre histoire a débuté en tant que maîtres artisans spécialisés dans les roues et
les tables en bois avant de passer à la production de traîneaux et de skis de fond. En 1912, nous avons commencé à fabriquer des
skis alpins, puis des skis nautiques, des monoskis et enfin des snowboards en 1984. Aujourd'hui, nous sommes la plus ancienne
entreprise de sports d'action au monde et avons construit des marques très abouties, qui ont joué un rôle essentiel dans
l'évolution de chaque industrie où nous sommes impliqués depuis plus de cinq générations.
www.nidecker.group
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