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TROUVEZ ET RÉSERVEZ VOTRE ACTIVITÉ SPORTIVE



KYANGO, C’EST AVANT TOUT,  
DEUX PASSIONNÉS ET AMOUREUX  DU SPORT

Rendre le sport accessible à tous, partout et tout le 
temps sont nos priorités. C’est lors d’une randonnée 
en aout 2018 que nous avons eu l’idée de Kyango. Nous 
n’avions pas le matériel adéquat ni les moyens d’investir. 
Nous avons essayé de trouver un service pouvant 
répondre à nos besoins, mais rien. On a donc eu l’envie 
de créer une marketplace qui centralise toutes les offres 
de location et d’activité sportive, réservables en quelques 
clics. Mais aussi, grâce à l’outil Kyango, de permettre aux 
professionnels des sports et loisirs de gagner en visibilité 
et optimiser leur activité. 

Aujourd’hui nous sommes installés au sein de l’Incubateur 
1KUBATOR dans les locaux de SudOuest.

« UNE MARKETPLACE DÉDIÉE AUX 
LOISIRS SPORTIFS LES PARTICULIERS. » 

Quentin Barjon. CEO

Vincent Le Gentil. COO

des clients utilisent internet 
pour leur recherche.

90% 

des clients réservent 
directement en ligne.

85%

des pros ne sont  pas 
réservables en ligne.

80% 

des réservations ont lieux
durant les heures de fermeture.

55% 

Pour le particulier c’est simple et rapide. 
• Il se crée un compte sur Kyango.com
• Cherche et trouve le matériel ou l’activité qu’il 

souhaite parmi les nombreux professionnels 
référencés sur la marketplace

• Procède à la réservation 
• Paie directement en ligne

... offres géolocalisées, critères de recherche par 
filtres, paiement sécurisé, identité des utilisateurs 
vérifiée (KYC avec Mangopay), contrats autogénérés, 
état des lieux digital, messagerie, avis ...



UN OUTIL DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS DU SPORT ET LOISIRS

Les professionnels des sports et loisirs, qui sont-ils ?  
Loueur de surf, stand up paddle, vélos.. cours, inititation, balade, 
randonnée, etc. Kyango centralise et référence l’ensemble de ces 
acteurs du sport et loisir mais pas que. L’outil leur permet : de mettre 
en ligne toutes leurs offres, celle ci deviennent alors réservables 
et payables. Ils peuvent, en suite, gérer leur activité journalière 
plus simplement et en gagnant du temps.. 

UNE NOUVELLE ALTERNATIVE ET UN NOUVEAU SERVICE 
POUR LES RETAILERS SPORTIFS

... magasin personnalisable, mise en ligne de catalogue produit, 
calendrier de l’activité, gestion de stock, gestion et suivi des 
réservations, paiements sécurisés, gestion de la caution, contrats auto 
générés, état des lieux digital, identité des utilisateurs vérifiés (KYC avec 
Mangopay), gestion des factures, messagerie, CRM, avis en ligne, outil 
global ...

Deux premières collaborations ont déjà commencé avec les Magasins 
Decathlon de Bordeaux-Lac et Mérignac. Ils proposent aujourd’hui de 
nombreuses gammes de produits en location comme : 
• des vélos : VTC, de ville, électriques ...
• de glisse : surf, stand-up paddle, canoe-kayak, skis, snowboards ...
• d’équitation : selle ...
• de randonnée : raquettes à neige ...

Aujourd’hui nous proposons également aux retailers sportifs d’offrir un nouveau service à leurs 
clients ainsi que de trouver de nouvelles alternatives au gaspillage industriel, notamment pour les 
produits d’occasions, les retours clients, etc. Comment ? De la même manière que les professionnels 
des sports et loisirs, en leur permettant de déposer leurs annonces en ligne.

Le marché de la location 
de matériel sportif 

représente :

300 M/€
Chez 1/3 des ménages 

français, on estime 
que 4 objets sportifs 

dorment, soit un total de

583 M/€



SAS créée en juin 2019 par Vincent Le Gentil et Quentin Barjon. 

Kyango est une Marketplace dédiée aux loisirs sportifs (locations de matériel /activités/cours…) 

auprès de particuliers et ou professionnels.

Vincent Le Gentil, directeur général. Titulaire d’un master en Marketing Digital, il est spécialisé 

dans le domaine du marketing digital depuis 5 ans. C’est un chef de projet averti qui à travailler 

dans des sociétés de toutes tailles dont la dernière fut la start-up GEEV. Il est en charge de la 

partie gestion de projet web et marketing digital.

Quentin Barjon, Président. Titulaire d’un master en Marketing et Communication et Stratégies 

Commerciales, il est spécialisé depuis 5 ans le domaine de la communication. Ses principaux 

postes ont été Chargé de communication et chef de projet au sein d’agence ou grands groupes.

Il est en charge de la stratégie de communication dans sa globalité.

À PROPOS 

 PRIX ET DISTINCTIONS

EN RÉSUMÉ

L’Idée globale est de favoriser l’économie d’usage notamment sur les produits onéreux et/ou 
volumineux. Le but est de démocratiser la pratique des sports et loisirs quand et où ils le souhaitent. 
De manière plus globale, la réservation de matériel sportif ou d’activité sportive vise à répondre à une 
demande grandissante qui tend vers une économie d’usage plutôt qu’à la possession le tout dans 
une logique RSE. Le projet de Kyango répond conjointement à plusieurs problématiques :

• Centraliser l’offre de location pour la rendre plus simple d’accès et visible 
auprès du grand public.

• Soutenir la pratique du sport et la consommation raisonnée en favorisant 
l’économie d’usage à celle de la possession.

• Permettre aux professionnels de rendre l’offre de location disponible en ligne 
pour répondre aux attentes des consommateurs.

• Permettre aux acteurs (professionnels et particuliers) voulant proposer du 
matériel à la location de le faire grâce à un outil clé en main.

Kyango a remporté la 2de du Trophée 
Les Idées Neuves organisé par le Crédit 
Mutuel du Sud Ouest. 


