
Une startup souhaite toujours accélérer sa croissance, améliorer sa stratégie et accroître son attractivité. Avec le Parrainage by OSV, Outdoor 
Sports Valley offre des opportunités exclusives aux entrepreneurs de la filière outdoor. Reconnue comme cluster de l’industrie outdoor, OSV 
permet aux entreprises existantes de se développer et encourage le renouveau de la filière en stimulant la création d’entreprise et l’innovation. 
En ce début d’année, le Parrainage by OSV ouvre ses portes à 7 nouvelles startups ambitieuses et innovantes basées en Savoie, Haute-Savoie 
et Isère ! En rejoignant, le Startup Program, elles bénéficient d’un coaching encadré par des chefs d’entreprises et cadres dirigeants bénévoles 
du réseau. Partage de vision, savoir-faire et connaissance du marché, un réel coup de pouce pour les startupers ambitieux prêts à propulser 
leur business !
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OSV STARTUP PROGRAM : À CHAQUE ÉTAPE CLÉ, L’ENTREPRENEUR EST ACCOMPAGNÉ PAR OSV !
Environnement en constante évolution, solitude, imprévus ...  le quotidien des jeunes entrepreneurs est semé d’embûches. Pour les aider à structurer leur 
projet et éviter certaines erreurs, OSV accompagne, accueille et anime les startupers à chaque stade de leur croissance. Une initiative qui vise à favoriser 
les rencontres, les partenariats, les mises en relation … et la création de business. Zoom sur les 4 solutions proposées :

INCUBATEUR : durant ce progamme de 20 mois, les startups soutenues par un réseau d’experts internes et externes au monde du sport 
testent leur concept sur le marché, définissent leur offre et leur business plan. Objectif : déboucher sur la création de leur entreprise ! 
Appel à Candidature pour l’incubateur : du 10 février au 20 mars 2020.

CLUB DES STARTUPERS : réseau dynamique de jeunes entrepreneurs de la filière. Des ateliers thématiques sont proposés pour les aider à 
structurer leur activité et trouver des solutions à leurs difficultés.  Objectif : rester connectés, continuer de s’informer et construire son réseau.  
Prochain rendez-vous : 21 février 2020.

RESEAU BASE CAMP : Annecy Base Camp, Chambéry Base Camp, Mont-Blanc Base Camp, Voironnais Chartreuse Base Camp et Grenoble 
Alpes Base Camp sont les cinq lieux dédiés à l’hébergement des créateurs d’entreprises. Objectif : leur offrir un écosystème et des outils pour 
développer leurs compétences ainsi que leurs activités. 

PARRAINAGE : pendant 12 mois, deux parrains bénévoles apportent leur expérience aux jeunes entreprises, partagent leur réseau, donnent de 
précieux conseils sur la stratégie de développement, challengent le business model, ... Objectif : renforcer leur chance de succès.

PARRAINAGE BY OSV

LANCEMENT DE LA PROMO 2020

Après un comité de sélection en Haute-Savoie, 
en Savoie puis en Isère, 7 jeunes entrepreneurs 
parmi 17 candidats se sont démarqués devant 
notre jury d’experts. Des profils, toujours aussi 
riches et diversifiés, allant de l’étudiant, à l’expert 
du sport outdoor en passant par l’ingénieur et le 
simple passionné sont ainsi prêts à se lancer dans 
l’aventure sous la bienveillance des bénévoles 
du réseau OSV, pour conquérir l’industrie de 
l’outdoor !

2 lauréats en Haute-Savoie :

FROGGYPIX offre une solution logicielle 
unique et innovante pour la conception, la 
personnalisation et la visualisation de produits en 
temps réel. Cette startup est mise sur pied par 
Philippe PORCEILLON. froggypix.com

NOSC propose ses vêtements et accessoires de 
sports techniques et durables, réalisés à partir 

de fibres recyclées et bio-sourcées. Ce projet 
est porté par Maugan PENIGUEL et Nathan 
VITU. nosc-sport.fr

2 lauréats en Savoie :

RODOL’F LE ROULEAU se lance dans la 
fabrication d’un rouleau nomade, composé de 15 
ustensiles de cuisine, conçu pour les adeptes du 
camping. Cette innovation est élaboré par Anne-
Sophie CALLOC’H STURM. rodolflerouleau.fr

SO RIDE WEAR éco-conçoit et fabrique des 
vêtements de sport outdoor faits main dans un 
atelier de Savoie. Fabienne PETETIN en est la 
créatrice. sobikewear.com

3 lauréats en Isère :

GRAALY est une application mobile permettant 
de transformer n’importe quel lieu en escape 
game, grâce à la réalité augmentée, la 

géolocalisation et la reconnaissance d’image. 
Cette startup est menée par ses co-fondateurs 
Eric MATHIEU et Valérie GONDRE. graaly.com

PEOPEO conçoit, fabrique en France et de 
façon éco-responsable des sonos portables 
de hautes puissances dédiées aux pros de 
l’animation outdoor : très faciles à transporter, 
ultra légères, grande autonomie, robustes et 
fiables. Fred GIRAUD et Robin CABE sont à la 
tête de cette jeune entreprise. peopeo.fr

WENS réalise et propose un gant « Haptiko » 
conçu pour la récupération et l’entraînement de 
la sensibilité tactile de la main. Lucie GERVAUD 
en est la créatrice et fondatrice. wens-innov.com

Depuis le lancement du Parrainage by OSV en 
2011, 39 lauréats ont été accompagnés afin 
d’accélérer leurs projets notamment par la mise 
en réseau, le soutien stratégique et financier.

OSV EN QUELQUES MOTS
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. 


