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Révolutionner 
le coaching  
sportif à petit prix. 

Un constat, une idée. 

Des salles de sport trop 

onéreuses, manque de temps, 

d’encadrement, de motivation ? 

Nous connaissons tous le 

refrain.  

 

C’est en partant de ce constat 

qu’ILYCOACH crée l’application 

mettant en relation particuliers, 

entreprises et professionnels 

avec des coachs sportifs 

certifiés, à prix accessible. 

Une nouvelle 
manière de faire 
du sport. 

Ilycoach a pour ambition de 

révolutionner notre mode de 

consommation du sport.  

Que ce soit seul ou en small 

groupe, l’application permet de 

s’entraîner partout, dans l’heure, 

dès que l’on en ressent l’envie. 

C’est la solution parfaite pour 

faire du sport à tout moment, 

près de chez soi, ou au travail.  

 

Du débutant au plus confirmé, 

ILYCOACH s’adapte aux besoins 

de tous. Plus d’excuse, on s’y 

met tous! 

 



OFFRE 

Une expérience 
sans contrainte  

Simple et rapide, réserver  
votre coach en quelques clics 

1
Créer ou rejoignez une 
session seule ou en small 
group à domicile ou en 
extérieur 

Partagez le coût de la 
séance avec les autres 
participants 

Tarif à la séance                            
de 15€ par participants  

Abonnement « ilymité »           
et sans engagement de 69€/

mois. 

 

Des activités pour tous les 
goûts : 

 

Fit Training 

Cardio Boxing 

Pilates  

Yoga. 

 

2

Rejoignez votre groupe 
d’ilycoachés et profitez 
de l’expertise de coachs 
diplômés 

3



EQUIPE LA SOCIETE 

Date de création                
Mars 2017 

Sortie de l’application      
Octobre. 2017  

Accélérateur                               
Willa by Paris Pionnière -  Promotion 2018 

Couverture géographique   
Paris & Nice                                   

Prochainement à Marseille, Lyon, 

Bordeaux, Montpellier.  

Principaux partenaires     

Décathlon                                                      

Startway Co-working 

JC Decaux 

LVMH 

AuFéminin  

Mob Hotel  
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La complémentarité de parcours des 

dirigeants fait la force d’Ilycoach. Une 

équipe d’entrepreneurs passionnés, 

investis pour démocratiser l’activité 

physique au plus grand nombre.  

Des entrepreneurs 

passionnés aux compétences 

complémentaires 

Laura Ellak – CEO  
Marketing Brand Manager –Yoplait, 

General Mills 
Marketing International Manager – 

Yoplait 
Business Development Manager – 

Image & Dialogue Group 

Claude Crevelle – VP development  
GM Europe – Triller (Vidéo Social Network) 
Co-Founder & COO – SIOU (SaaS Mobile) 

Co-Founder & COO – O’Sport (Fitness) 
Co-Founder & GM – Kiétua (Wellness) 

 

Pokoya Ngbakoto – Lead Coach 
Founder & Directo – P.O Coaching 
Founder & Director – NXC Trainers 

BP JEPS Activité gymnique de la forme et 
de la forceMembre de la FFHMFAC 

 

Apolline Bastin – Head of 
Communication 

Marketing Manager – Rosae 
Communication Manager – Fridge Agency 
Business Development Manager – Fridge 

Agency 



CONTACTS 

Laura Ellak  
06 61 51 73 12   

laura.ellak@ilycoach.fr 
 
 

Apolline 
06 99 88 85 72 

apolline@ilycoach.fr 
   


