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Edito
L’équipe AD'OCC Sport est heureuse de lancer la troisième édition du Sportup 
Summit, aux côtés de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, au CNEA. 
Ce challenge de start-up autour de l’innovation et de la créativité contribue à 
inscrire la filière sportive comme un levier économique créateur de richesse 
pour notre belle région. 
AD'OCC Sport lance donc la troisième édition de ce concours avec fierté et 
ambition. Fierté d’avoir rassemblé en 2017 autant d’acteurs importants de 
la filière à Font-Romeu pour 48 heures, ambition de perdurer un temps de 
rencontres et d’échanges pour tous les acteurs économiques convergeant au 
développement des pratiques sportives. 
Comme les années précédentes, le Sportup Summit sera aussi, je l’espère, riche 
en temps de rencontres autour des problématiques de marketing, d’innovation, 
de modèles économiques ou encore de stratégies d’images. Des débats que je 
sais d’avance passionnés entre acteurs qui allient engagement, bienveillance 
et envie d’entreprendre. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés en 2017 
et à tous ceux qui vont nous accompagner cette année !

Vive le Sportup Summit !

Jean-Marc OLUSKI
Président d’LR SET - AD'OCC Sport
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Afin de valoriser l'engagement des startups 
régionales et de soutenir le développement 
économique de la filière sportive et du tou-
risme d'aventure, la Région Occtianie / Pyré-
nées-Méditerranée soutient le "Sportup Sum-
mit, édition 2018", organisé par AD'OCC Sport.

Au-delà de sa contribution au développe-
ment du territoire et à la cohésion sociale, le 
sport est une source d'innovation et un moteur 
de développement économique et d'emploi.
L'économie du sport représente un enjeu réel.
En France, le Ministère des Spors évalue le poids 
économique du sport dans l'économie française, 
hors bénévolat, à 1,8% du PIB, soit 35,4 milliards 
d'euros. Au niveau national, un contrat de la filière 
sport a été signé par le Ministère de l'Économie, 
de l'Industrie et du Numérique et le Ministère de 
la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Deux en-
treprises régionales, Cryo Control (31) et Vogo 
(34) ont participé aux travaux et AD'OCC Sport 
a été intégré récemment au Comité de Pilotage.

En Région, l'industrie du sport est identifiée 
comme un potentiel économique régionale dif-
férenciant pour son potentiel d'innovation, de 
création d'emploi et de puissance d'image, no-
tamment à l'international, pour notre territoire.
le développement de l'entrepreneuriat de la fi-

lière du sport est un axe de développement im-
portant pour la Région, qui accompagne les 
jeunes entreprises et les porteurs de projet. Dans 
cette optique, elle favorise la dynamique entre-
preneuriale en Occitanie, à travers différents 
dispositifs visant à offrir aux entrepreneurs un 
accompagnement de qualité, ainsi que les meil-
leures conditions pour innover et se développer.

Cette année, le Sportup Summit prend une nou-
velle dimension en proposant des rencontres 
de haut niveau animées par les experts natio-
naux de l'économie sportive. Le Sportup Sum-
mit s'inscrit dans le paysage national avec un 
grand rendez-vous à Font-Romeu pour les ac-
teurs de la filière et les clubs sportifs régionaux. 
Il permettra des temps d'échanges et de ré-
flexion autour d'une table ronde et de 3 séries 
d'Eco-Pitchs animés par les meilleurs spécia-
listes abordant un large éventail de sujets tels 
que incubateurs et pépinières, clusters, modèles 
européens, innovation, image, sponsoring ou en-
core impact économique des spectacles sportifs.

C'est afin de conforter cette dynamique-
que la Région Occitanie / Pyrénées-Médi-
terranée soutient cette année encore l'or-
ganisation du concours "Sportup Summit".

LA RÉGION SOUTIENT LE SPORTUP SUMMIT

"Nous soutenons aujourd'hui l'édition 2018 du Sportup Summit, événement majeur porté 
par AD'OCC Sport autour du sport, de l'innovation et du développement économique.

Au coeur de la stratégie régionale en matière d'innovation, cet événement participe à la 
dynamique de la filière et des territoires en Occitanie."

Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénees-Méditerranée



Entre performance, cohésion d‘équipe et 
développement économique, AD'OCC 

Sport, en partenariat avec la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, lance la troisième édition 
du Sportup Summit. Cet événement, soutenu par 
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, est 
un concours pour accompagner l’émergence et le 
développement de jeunes entreprises innovantes 
à potentiel en région dans la filière des sports, 
du tourisme d’aventure et des activités de pleine 
nature. Cette manifestation, coordonnée par 
AD'OCC Sport et axée sur l’innovation, soutient 
et valorise l’entrepreneuriat vecteur de leviers 
économiques en région.
Ce concours, ouvert aux porteurs de projets 
et entreprises en accélération, sur le modèle 
d’événements entrepreneuriaux comme « La 
Start’Up est dans le pré » ou la « Yess Académie »,  
représente une nouvelle forme d’accompagnement 
mélangeant coaching et dating express. Il 
permet une immersion de tous les participants 

au centre national d’entraînement en altitude de 
Font-Romeu en leur faisant vivre une expérience 
collective sans équivalent de l’accompagnement à 
l’entrepreneuriat, deux jours uniques d’accélération 
au contact d’experts de leurs domaines. Le 
concours repose sur des méthodes qui permettent 
d’allier les valeurs de solidarité, de cohésion à la 
nécessité de performance pour la construction d’un 
projet porteur de développement économique. 
En Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, région 
sportive par excellence, l’industrie du sport 
est identifiée comme un potentiel économique 
régional différenciant pour le marché transversal 
qu’elle représente, mais aussi pour son potentiel 
d’innovation et sa puissance en termes d’image, 
notamment à l’international. L’enjeu en 2018, est 
d’inscrire le Sportup Summit dans un paysage 
européen pour en faire un véritable carrefour 
économique, ponctué de temps de rencontres et 
de conférences sur le développement économique 
avec les acteurs majeurs de notre filière. 

programme unique

acteurs réunis

équipes

jours de challenge

heures de convivialité

prix

4, 5 et 6 Octobre
CREPS Font-Romeu

1

30  

2,5

50

3 

A propos

200
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Christine FABRESSE 
Présidente du Directoire de 

la Caisse d’Épargne 
Languedoc-Roussillon

Christophe CARNIEL
Co-fondateur et CEO de VOGO

Fabien PELOUS
Directeur Sportif du Stade Toulousain 

et ancien rugbyman professionnel

Martin FOURCADE
Biathlète Français, 

Quintuple champion olympique

Fabien GILOT
Président du Conseil National du 
Sport et nageur le plus titré de 

l'histoire de la natation

Edition 2016 Edition 2017

Ils parraineront 
l'évènement !

Magali TÉZÉNAS DU MONTCEL
Déléguée générale de Sporsora
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Nos 
objectifs

• Détecter les meileurs talents de la filière sportive

• Encourager l'entrepreunariat

• Soutenir et accélérer la croissance des entreprises 
innovantes existantes.

• Développer les projets et attirer les pépites 
innovantes de la filière sportive sur le territoire de 
la grande région.

Le Sportup Summit  est un concours de startups qui  fédère 
les acteurs de la filière de l'économie du sport. L’enjeu est 
de promouvoir la filière sportive, d’attirer des startups sur 
le territoire et de valoriser le réseau d’accompagnement 
à l’innovation en région.

2 parcours :
(50 % incubation & 50 % décollage),

30 équipes

2 parrains prestigieux 

Les rendez-vous de l'économie : 
Sous forme de conférence

Les acteurs de la filière du sport réunis : 
Fédérations, clubs, sportifs et coachs...

Les entreprises : 
Vogo, Cryo Control, Hurricane, Plussh, Enko, Discover France, 
ThirtyOne Bikes, Cycle lab...

Des sportifs de haut-niveau engagés :
Kito de Pavant, Greg Anquetil, Fabien Gilot, Sébastien Garat, 
Fabien Pelous, Thibaut Fauconnet...

Un programme unique
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Le Sportup Summit accueillera le 1er Séminaire de la Filière Sport à Font Romeu.

Dans le cadre de la feuille de route 2018 de la Filière Sport, Laura Flessel a placé 
la Filière et le développement des entreprises et des startups du sport comme une 
de ses priorités. Les entreprises françaises démontrent, sur tous les segments de 
l'économie du sport, un savoir-faire et une expertise reconnus, de la conception 
de matériel sportif à la gestion des infrastructures, en passant par l'économie 
numérique.

Le marché représente près de 60 000 emplois et un chiffre d'affaires de 35 milliards 
d'euros par an. Les multiples grands évènements sportifs internationaux accueillis 
en France sont une vitrine de l'excellence française en la matière.

Ce séminaire permettra aux acteurs de la filière de travailler les principales 
orientations stratégiques ainsi que de promouvoir les actions de la Filière pour les 
3 prochaines années.

Dans ce cadre, 4 Commissions se réuniront :
-  Coopération entre les acteurs ;
-  Renouvellement de l'écosystème du financement 
   des équipements sportifs ;
-  Promotion de l'innovation ;
-  Structuration de l'offre française à l'international ;
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Un programme unique
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Nos partenaires 
en 2018
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Retour en images
sur l’édition 2017
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Catherine Berger
Directrice d'AD'OCC Sport 
06 03 21 09 13 
catherine.berger@lrset.org

Contactez-nous

8 - Dossier de présentation



AD'OCC Sport
sportupsummit@lrset.org

Sous le Patronage du Ministère des Sports

www.sportupsummit.com


