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2 Co-fondateurs 

Jérôme LEGENNE (CEO-CTO)

Initiateur et leader du projet

Ingénieur ISAE-SUPAERO

Executive MBA Toulouse Business School

30 ans d’expérience dans le spatial

Vice-président cluster Vélo Vallée

Pierre SERIN (CFO)

Consultant en stratégie d’entreprises

Executive MBA Toulouse Business School

Plus de 20 ans d'expérience dans des 

postes de direction administrative, 

financière et RH au sein de PME/ETI

Gaëtan LEMOINE

Data analyste / Business Développement

Coureur Elite FFC (N1)

Ancien stagiaire équipe pro Vital Concept

Master2 Optimisation performance

Recruté en septembre 2020

+ board stratégique

+ 1 salarié en CDI

Développement

informatique

Communication
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Tous les sportifs ont besoin d’outils d’analyse de performance, 
y compris les cyclistes, mais …

Pour les compétiteurs et cyclistes sportifs

Outils complexes à utiliser

Capteur de puissance obligatoire et cher

Essor de l’entrainement sur home-trainer

Pour les cyclistes des épreuves de masse (cyclosportives)

Pas de comparaison des performances entre deux épreuves 

différentes

Pas de classements comme beaucoup d’autres sports

(trail, tennis, golf, …)
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o Simplicité, design épuré
o Capteurs de puissance non nécessaires
o Calcul prévisionnel
o Index et classement cyclosport
o Index ecycling

o Tous types d’utilisateurs : compétiteurs, 
sportifs, sur route ou sur home-trainer

Plateforme otakam.fr
Analyse et suivi des performances
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Innovations

Trois innovations majeures :
- Prévision d’effort
- Calcul de puissance sans capteur
- Index cyclosport et esport

Brevet du CNES
- Issu des activités de suivi 

physiologique des astronautes

Contrat de licence
- Exclusivité pour le vélo, la course à 

pied, la randonnée et le sport-santé.
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Double univers 

Physique Digital

Cyclosport
en s’appuyant sur la communauté Otakam

et les épreuves cyclosportives.

Compétiteurs et haut niveau
avec les partenariats 

Les pratiquants sur Home-trainer
en étant présent et visible sur Zwift 
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Zwift
2,8 millions d'abonnés fin 2020, dont 140 000 en France

Augmentation de 300% en 2020
Levée de fonds de 450M$ en septembre 2020

Essor majeur du esport
Immense opportunité de développer la notoriété de la marque Otakam

et l’acquisition d’utilisateurs 

Digitalisation d’épreuves pour des tiers
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