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BOOSTER L’INNOVATION VIA UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

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.

OSV EN QUELQUES MOTS

L’APPEL À CANDIDATURES POUR INTÉGRER 

L’INCUBATEUR BY OSV EST OUVERT ! 

celine@outdoorsportsvalley.org
04 50 67 53 91

CELINE BRUNEL

FAQ - APPEL À 
CANDIDATURES POUR 
L’INCUBATEUR BY OSV
> À qui s’adresse cet appel à 
candidatures ?  
Tous les porteurs de projet ou jeunes 
entreprises, ayant une idée innovante en 
lien avec le sport et/ou le domaine de 
l’outdoor.  
 
> Jusqu’à quand peut-on candidater ? 
L’appel à candidatures est ouvert du 10 
février au 20 mars 2020. 
 
> Qui sélectionne les dossiers et sur 
quels critères ?  
Un jury d’experts étudiera les dossiers 
sur la base de 5 critères : la viabilité 
économique du projet, son caractère 
innovant, 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.  
 
> Combien de projets seront retenus ? 
Une présélection permettra d’identifier 
21 dossiers, dont les porteurs de projets 
viendront pitcher les 9 et 16 avril. A cette 
issue, une dizaine de projets pourront 
intégrer l’Incubateur by OSV. 
 
> Quand démarrera le programme 
d’incubation ?  
Le 12 mai 2020, pour une durée 
maximum de deux ans.

Envie de candidater ?  
Rendez-vous sur  
www.osvstartupprogram.org 

TEMOIGNAGE D’OPENRUNNER, LA SOLUTION DIGITALE DES 
EXPLORATEURS D’OUTDOOR
Openrunner a été créé en 2006 par Eric Thouvenin. En premier lieu, il s’agissait d’un site internet 
permettant de créer ou trouver des parcours pour pratiquer tous sports outdoor non motorisés. En 2018, 
une application est venue compléter l’offre, pour répondre aux besoins des utilisateurs de plus en plus 
tournés vers leur mobile. Aujourd’hui, Openrunner propose plus de 5 millions de parcours tracés par 
des professionnels ou sportifs amateurs, destinés aussi bien aux pratiquants de randonnées (à pied, 
en raquettes ou à cheval), de trail ou de vélo (VTT, gravel, route). Concrètement, cette solution est un 
véritable GPS outdoor, permettant aux utilisateurs de suivre des parcours sur cartes topographiques, 
d’en découvrir de nouveaux, d’enregistrer son activité et de partager avec une communauté de plus de           
600 000 utilisateurs.

Openrunner a été accompagnée par l’Incubateur by OSV durant sa phase de croissance. « Les premiers 
retours liés au changement de modèle économique étaient positifs et il devenait possible et nécessaire de 
structurer l’entreprise. OSV a apporté son expertise pour permettre de définir et choisir les bonnes 
ressources, les bons profils et prendre les bonnes décisions stratégiques. Être accompagné dans ces 
moments clés, en tant que dirigeant, est vraiment primordial pour le développement d’une entreprise ».

Récemment, l’équipe s’est agrandie, avec l’arrivée d’un business developer et d’un développeur web. Pour 
2020, l’entreprise vise une levée de fonds, qui permettrait de se développer d’avantage et d’être ainsi 
plus présente en Europe à horizon 2021. Nul doute qu’elle va continuer de rester au sein du réseau OSV !                
« L’accès à ce réseau est indéniablement un atout pour toute entreprise du secteur. Outre la possibilité 
de faire connaître son activité, c’est aussi l’assurance de rencontrer des personnes bienveillantes et 
inspirantes prêtes à partager leurs expériences pour faire avancer son projet ».

Avis aux startupers ou porteurs de projet ayant une idée innovante en lien avec le secteur du sport et/ou de l’outdoor ! L’appel à 
candidatures pour l’Incubateur by OSV vient d’ouvrir. Les créateurs d’entreprise peuvent tenter leur chance jusqu’au 20 mars. Pour la 
dizaine de dossiers sélectionnés, c’est la garantie d’intégrer une structure d’accompagnement reconnue, de bénéficier des conseils 
avisés d’experts du secteur et d’être hébergés au sein de l’Annecy Base Camp, en plein cœur d’un territoire unique et stratégique. Ce 
soutien, intégré dans le « Startup Program » du cluster Outdoor Sports Valley, a déjà bien fait ses preuves : 35 projets accompagnés 
depuis 2016, débouchant sur la création de 22 entreprises. Alors, à qui le tour ? 

Unique en Europe, l’Incubateur by OSV s’adresse à la filière du sport et de l’outdoor. Il a été pensé 
dans le but d’accompagner de jeunes entreprises innovantes, les aider à structurer leur projet 
et les conseiller à chaque étape de leur croissance. Pour ce faire, le cluster OSV est soutenu par 
les entreprises du secteur ainsi que les institutions d’Auvergne-Rhône-Alpes. Tous se mobilisent dans 
l’optique de placer l’innovation au cœur du développement de la filière outdoor de demain.

On parle ici d’un accompagnement sur mesure, car les porteurs de projets et startupers sont 
accompagnés de façon individuelle, par un réseau d’experts, adhérents OSV, qui mettent à profit leur 
connaissance du marché et leur réseau. Deux piliers indispensables pour créer une société pérenne ! De 
plus, selon la maturité du projet, l’entrepreneur intègre l’une des 3 phases d’accompagnement de l’Incubateur 
by OSV :  La phase d’idéation, la phase d’exploration et structuration, ou la phase de lancement. 

Candidater pour ce programme c’est se donner la chance de faire naître son projet outdoor au sein 
d’une filière dynamique, de profiter d’outils, de savoir-faire professionnels pour structurer son projet 
et ainsi accélérer son développement. À la fin du programme, les jeunes entrepreneurs repartent aux 
commandes d’une entreprise prête à conquérir son marché ! 

mailto:celine%40outdoorsportsvalley.org%0D?subject=
https://www.digital-x-outdoor.com/inscriptions
https://www.osvstartupprogram.org/
http://Openrunner

