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Sport 2000 France - Groupe GO Sport :  

un partenariat international en matière d’achats 
 
Les groupes Sport 2000 France et GO Sport ont annon cé hier la signature d’un protocole 
d’accord portant sur la centralisation de leurs ach ats, à l’échelle internationale, dans le cadre 
d’une société commune, « International Sports Retai l Development » (« ISRD »), détenue à 
parts égales.  
 

Avec une chaîne de 530 magasins, Sport 2000 France, une participation d’Activa Capital, est un 
acteur majeur de la distribution d’articles de sport en France et a réalisé en 2008, à travers ses 
enseignes Sport 2000, S2, Mondovélo, Ski-Way et Espace Montagne, un chiffre d’affaires de 598 M€ 
dans le secteur de la distribution d’articles de sport, de loisirs, de produits textiles et de mode.  
 

Groupe GO Sport a réalisé, à travers ses enseignes GO Sport et Courir, un chiffre d’affaires de 727 
M€ en 2008, dans les secteurs de la distribution d’articles de sport, de loisirs, de produits textiles et de 
mode. GO Sport totalise à fin septembre 2009 un parc de 387 magasins parmi lesquels 175 GO Sport 
(dont 22 en franchise), 211 Courir (dont 27 en franchise) et 1 Moviesport.  
 

Activa Capital est devenue actionnaire de référence du groupe Sport 2000 à la suite d’une 
augmentation de capital en juin 2008. Le groupe, auparavant organisé en coopérative (398 
adhérents), a été transformé en société anonyme, dans le but d’accélérer la croissance du groupe, 
notamment via le développement d’un réseau de magasins intégrés. 
 

Pour Charles Diehl, Partner d’Activa Capital, « un peu plus d’un an après l’entrée d’Activa Capital au 
capital de Sport 2000, cet accord entre Groupe GO Sport et Sport 2000 s’inscrit au cœur de notre 
métier d’actionnaire professionnel et constitue une étape clé dans la stratégie de création de valeur 
initiée par Activa Capital et le Management. Ce partenariat va offrir aux fournisseurs une meilleure 
visibilité et une meilleure diffusion de leurs produits et va également profiter à tous les adhérents de 
Sport 2000. »  
 

Dans le cadre de cet accord, Sport 2000 France et Groupe GO Sport conserveront la totale  
indépendance de leurs politiques commerciales et du développement de leurs réseaux respectifs. 
 
A propos d’Activa Capital 
 

Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement qui met en œuvre les moyens 
financiers et humains nécessaires pour accélérer le développement de PME françaises à fort 
potentiel. Activa Capital gère plus de 500 M€ pour le compte d’investisseurs institutionnels (caisses de 
retraite, institutions financières et fonds, compagnies d’assurance) et de structures patrimoniales de 
type « family offices ». L’équipe d’Activa Capital, composée de 11 professionnels, cumule plus de 100 
années d’expérience dans le capital-investissement.  

Activa Capital est actionnaire de Mont Blanc / Materne, leader français des crèmes dessert longue 
conservation et compotes, de Pro Natura, leader européen de la distribution de fruits et légumes 
biologiques, de Logitrade, leader français de l’externalisation des achats non stratégiques, de Créal, 
spécialiste de la fenêtre en aluminium pour le secteur de la rénovation, de Françoise Saget / 
Linvosges, spécialisée dans la vente à distance de linge de maison, de BSH, société française de 
prêt-à-porter masculin de ville, et de Sport 2000, acteur majeur de la distribution d’articles de sport. 
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