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Dans le cadre du « Startup Program » du cluster Outdoor Sports Valley, l’appel à candidatures pour l’Incubateur by OSV sera ouvert
du 10 février au 20 mars 2020. Cette structure d’accompagnement, hébergée au sein de l’Annecy Base Camp, est un véritable
accélérateur proposé aux porteurs de projet ou jeunes entreprises de moins de deux ans, ayant une idée innovante dans le sport
et/ou l’outdoor. Après étude des dossiers, une dizaine de projets seront sélectionnés pour intégrer ce programme pouvant aller
jusqu’à deux ans Pour les futurs incubés, c’est la garantie d’être bien conseillé et d’élargir son réseau, deux piliers indispensables
pour créer une société pérenne !

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE & UNIQUE EN EUROPE !
L’Incubateur by OSV est le 1er incubateur européen dédié exclusivement aux filières sport et outdoor.
C’est également la première étape du « Startup Program » développé par OSV, un programme
d’accompagnement qui aide l’entrepreneur à chaque moment clé de sa croissance. L’objectif de cet
incubateur est de permettre au startuper de construire son projet, créer son entreprise et se lancer sur
son marché. Selon la maturité du projet, l’entrepreneur intègre l’une des 3 phases d’accompagnement de
l’incubateur by OSV :
- La phase 1, d’une durée de 2 mois, vise à mettre à l’épreuve son projet, explorer son marché et valider
le business model.
- La phase 2, d’une durée de 6 mois, a pour objectif la validation de l’offre et du business plan, la
définition de la stratégie go to market, la recherche de financements et la consolidation de l’équipe.
- La phase 3, d’une durée d’un an, englobe notamment plan de financement, stratégie de développement,
et déploiement opérationnel.
À chaque phase, l’incubé peut s’appuyer sur un pool de 150 experts issus d’entreprises du secteur, tous
ayant une envie commune : faire émerger les entreprises de demain des filières sport et outdoor !

COMMENT INTÉGRER L'INCUBATEUR BY OSV ?
L’appel à candidatures est ouvert aux porteurs de projet ou entreprises de moins de 2 ans, ayant une
idée innovante en lien avec le sport et/ou le domaine de l’outdoor. Un jury d’experts sera en charge
d’étudier les dossiers sur la base de 5 critères : la viabilité économique du projet, son caractère
innovant (différenciation sur le marché), sa cohérence avec le développement durable, les aptitudes de
l’entrepreneur à mener son projet et enfin, l’adéquation du projet avec l’accompagnement proposé. Suite
à cette sélection, une dizaine de projets sera retenue et pourra intégrer l’Incubateur by OSV en mai 2020.
Envie de candidater ? Rendez-vous sur www.osvstartupprogram.org à partir du 10 février !

L’INCUBATEUR BY OSV EN CHIFFRES

DATES 2020 À RETENIR !

- 4 promotions depuis 2016

- 10 février : ouverture de l’appel à candidatures

- 35 projets accompagnés

- 21 février : matinée portes ouvertes à l’Annecy
Base Camp pour dévouvrir l’Incubateur by OSV
(inscriptions en ligne)

- 22 entreprises créées, 6 en cours de création et 7
arrêts de projet avant création

- 20 mars : clôture de l’appel à candidatures
- 9 et 16 avril : comité de sélection des projets
- 12 mai : lancement du programme d’incubation

RETOURS D’EXPERIENCE DES INCUBÉS :
> Bien-Aimée, e-concept-store dédié
à la femme et au sport lifestyle créé
en juin 2019. Pour se lancer, les deux
fondatrices de cette startup ont pu
compter sur l’Incubateur by OSV, qu’elles
ont rejoint directement en phase 3, dite
d’accélération :

«

Lorsque l’on débute, avoir un
encadrement rigoureux, exigeant mais
toujours bienveillant est un énorme
atout. L’Incubateur by OSV, avec son
système de bénévoles encadrants, nous
a donné des outils précis, pour avancer
vite et surtout bien. C’est aussi une
communauté qui donne accès à des
tarifs préférentiels, notamment sur le
packaging. C’est enfin un dispositif de
soutien financier non négligeable qui
nous permet de débloquer des fonds
sur des besoins spécifiques.

»

> Lagoped est une marque de vêtements
techniques outdoor fabriqués à partir
de matières recyclées, fondée en 2018.
Du fil au vêtement final, tout est fait
exclusivement en Europe.

« Lagoped n’aurait pas vu le jour en

si peu de temps sans l’appui d’OSV,
c’est un formidable accélérateur, par le
réseau de compétences multiples mis
en œuvre au service d’un projet. Avoir
accès aux meilleurs spécialistes du
secteur de l’outdoor a permis d’avancer
rapidement sur des problématiques où
j’aurais pu perdre beaucoup de temps.
Au-delà du réseau, c’est une formidable
équipe professionnelle et dynamique
qui a donné le rythme au projet
Lagoped, dans une atmosphère toujours
bienveillante.

»

OSV EN QUELQUES MOTS
CELINE BRUNEL

Outdoor Sports Valley est une association qui a pour but de fédérer les entreprises de l’industrie
des sports outdoor. Ses axes prioritaires sont le développement économique, l’emploi, la formation,
la promotion de la pratique sportive et du territoire, le développement durable et l’innovation. OSV
compte plus de 460 adhérents représentant plus de 500 marques et 8 000 salariés.

celine@outdoorsportsvalley.org

04 50 67 53 91

www.outdoorsportsvalley.org

