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EDITO
Le Cluster Grand Paris Sport porte une ambition nouvelle pour le sport français et pour les territoires.
Depuis le lancement du Cluster Grand Paris Sport en mai 2018, nous nous concentrons sur quatre axes
spécifiques : la recherche, la santé, l’éducation-formation et le développement économique.
Notre ambition est aussi portée par la création d’un Campus Grand Paris Sport construit autour d'un incubateur
de start-up de la Sportech, du département STAPS de l’Université́ d’Évry-Paris Saclay, de grands clubs sportifs,
d’une recyclerie sportive et d’un Pôle Sport Santé Performance. Au carrefour de nos ambitions en matière
d’économie, de recherche, de formation et développement sportif et culturel, le Campus sera adossé à un projet
de territoire novateur sur l’ensemble du Sud Francilien.

Francis Chouat
Président du Cluster
Grand Paris Sport

En conjuguant la connaissance à la recherche, l’économie à l’innovation, la formation au développement
économique et culturel, nous portons le sport au cœur du carrefour de la création. Création qui anime
aujourd’hui de nombreux entrepreneurs à l’origine de projets innovants et ambitieux. Nous avons décidé de les
soutenir en les accueillant au sein de l’incubateur Grand Paris Sport dont nous sommes fiers d’annoncer la
création aujourd’hui.

Hakim Khellaf,
Président délégué du
Cluster Grand Paris Sport

EDITO
Cet incubateur a pour objectif de répondre aux opportunités créées par
une filière sportive nationale particulièrement dynamique et en pleine
transformation, tout en diffusant une culture de l’innovation au cœur
d’un territoire dont la tradition est justement d’innover...
Avec cet incubateur de start-up, nous participerons à l’émulation liée à
la mise au point de solutions nouvelles et inciteront les porteurs de
projet à se lancer, favoriser les échanges avec les acteurs économiques
et institutionnels et optimiser leur chance de réussite et ainsi,
promouvoir un territoire d’excellence reconnu.
Ces jeunes entreprises inventent le sport de demain en trouvant des
réponses technologiques aux problématiques liées au développement
de la pratique pour tous, à l’amélioration de la performance sportive, ou
encore à la transformation du spectacle sportif.

Secteur économique en croissance, au niveau national et local, le sport
compte. Sa dépense pèse en France plus de 35 milliards d’euros, soit
près 2% du PIB. Les exportations annuelles représentent plus de 2
milliards d’euros et nous comptons près de 300 000 emplois liés au sport,
dont un tiers en Ile-de-France ! Nous voulons en être !
Les membres du Cluster, acteurs du sport, de la recherche et de
l'innovation, de l’économie, de l’éducation et de la formation, de la santé,
élus, affirment ensemble que les contributions à l’héritage olympique de
Paris 2024 s’inventent maintenant ici et là, en Essonne, dans la grande
couronne sud francilienne, terre de toutes les excellences, terres
d’avenir... Cet héritage passera aussi par ce Cluster et cet incubateur.
Nous sommes préparés, déterminés, ambitieux, entourés, nous nous
inscrivons pleinement dans une démarche olympique et souhaitons
accompagner nos jeunes pousses dans leur développement économique.
Grand Paris Sud est une terre d’excellence, pleinement avec le Cluster.

Francis Chouat
Hakim Khellaf

LE CLUSTER GRAND PARIS SPORT
Le Cluster Grand Paris Sport vise à fédérer les acteurs du sport, de la recherche, de l’éducation, de la formation, de la santé, de
l’innovation et de l’économie qui souhaitent un modèle innovant pour inscrire le sport français dans une nouvelle ère, celle des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et au-delà. Après un travail de préfiguration lancé en mai 2016 sur la base de plus de 200
rencontres, l’association du Cluster Grand Paris Sport a été créée le 20 juillet 2017.

JUIN 2016
Lancement de la mission de
préfiguration par l’Agglomération
Grand Paris Sud et le département de
l’Essonne dans le cadre du projet du
Grand Stade « Un stade et bien plus »

DECEMBRE 2016
À JUIN 2017

NOVEMBRE 2017

Lancement des groupes de travail
Recherche, Education-Formation,
Développement économique et
Campus avec près de 60 experts
dédiés

Après plus de 200 rencontres
et l’animation des groupes de
travail, le Cluster formalise une
feuille de route

NOVEMBRE 2017

MAI 2018

Décembre 2019

Priorisation des projets suivants :
Unité Mixte de Recherche (UMR),
incubateur Grand Paris Sport,
création d’un Campus sport, et
inclusion tranversale du handicap
dans tous les axes.

Présentation de la feuille de
route et installation du Conseil
d’Administration avec ses 39
administrateurs par
Tony Estanguet , président du
COJO

Lancement de l’appel à
candidature de l’Incubateur
Grand Paris Sport

LES TRAVAUX DU CLUSTER
EXEMPLES DE PROJETS

LA RECHERCHE
Accompagner scientifiquement le développement du
sport, avec notamment la création d’une Unité Mixte de
Recherche (UMR). Elle sera créée au 1er janvier 2020
en co-direction entre l’Université d’Evry-Paris Saclay et
l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA)
et en coopération avec le Centre d’Études et de
Recherches sur l’Intensification du Traitement du
Diabète (CERITD) et Genopole.

LA SANTÉ
Promouvoir la pratique du sport afin d'améliorer les
conditions de santé publique est un des objectifs
majeurs du Cluster. Pour cela le Cluster travaille au
développement d'une maison sport santé avec
l'Agglomération d'une part et à la création d'un pôle
sport-santé-performance au coeur du Campus d'autre
part. Ce pôle sera destiné aux sportifs amateurs ou de
haut niveau ainsi qu'aux personnes malades ou en
réhabilitation. Il créera du lien entre la recherche, les
activités cliniques et les créateurs d'entreprises.

L'ÉDUCATION / LA
FORMATION
Innover sur le plan de la formation en permettant à
chacun de se former aux métiers du sport via un
parcours d'excellence. Dans le même temps, valoriser
le sport comme outil au service de l'éducation pour
atteindre des objectifs pédagogiques ambitieux à
l'image du développement du projet "dans la foulée de
Jesse Owens" qui fait dialoguer établissements
scolaires et acteurs du réseau du Cluster pour ouvrir les
horizons des élèves grâce au sport.

LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Favoriser la concentration d’acteurs de la recherche, de
l’enseignement supérieur et de l’industrie sur un même
territoire afin de permettre l’émergence de projets
innovants à l’image de travaux en cours liant sport et
numérique ou du lancement de l’Incubateur Grand Paris
Sport qui accompagnera de jeunes créateurs de startup prometteuses et contribuera à la création d’un
écosystème dynamique sur le territoire, propice au
développement économique.

L’INCUBATEUR SPORT,

L’UNE DES COMPOSANTES MAJEURES DU CLUSTER
Une dynamique nationale

Un programme d'incubation

La création du Cluster Grand Paris Sport s’inscrit
dans une dynamique nationale porteuse autour de
l’économie du sport et de l’innovation. Ces dernières
années ont vu en France l’accueil de grands
événements sportifs, le succès de nombreux dossiers
de candidatures pour en organiser de nouveaux, la
structuration de la filière économique du sport, la
reconnaissance de ce secteur pourvoyeur d’emplois
et d’attractivité, et l’émergence de la Sportech,
symbolisée par la création d’incubateurs dédiés au
sport, la cotation en bourse d’une première startup en
2019 et la création d’un collectif SporTech dédié par
50 start-up émergentes du secteur

Le Cluster Grand Paris Sport a décidé de lancer
opérationnellement en 2020 l’un de ses projets les plus
ambitieux : un programme d'incubation des start-up du
sport. En partenariat avec l’IMT Starter et la Communauté
d’agglomération Grand Paris Sud, ce programme a pour
vocation à héberger et accompagner plusieurs porteurs de
projets ou start-up dans le secteur du sport pendant deux
ans. A terme, ce programme sera complété par un lieu
physique d’accueil des jeunes entreprises innovantes sur le
Campus Grand Paris Sport.

POURQUOI
un incubateur dédié au sport ?

POUR FAVORISER L’ÉMERGENCE
D’ENTREPRISES...
créatrices de solutions innovantes au service du
monde sportif. L’objectif est de favoriser les
conditions de maturation des projets de création
d’entreprise dans l’économie du sport à travers la
création d’une plateforme d’incubation
(hébergement, accompagnement, financement,
mise en réseau et communication)

POUR HABITUER LES
ACTEURS...
économiques du sport et d’autres secteurs (santé,
transport, événementiel, ...) à l’innovation sportive
et aux enjeux portés par sa dynamique. Les
industriels font face à un enjeu d’appropriation des
nouvelles technologies et de la nécessité de faire
évoluer leurs outils de production. Automatisation,
robotique,
cobotique,
qualité́
des
produits,
numérisation, formation des opérateurs... sont
autant de champs à mobiliser et à travailler en
collaboration avec des start-up.

POUR TRAVAILLER EN
COLLABORATION AVEC LE
MOUVEMENT SPORTIF...

POUR CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS
INNOVANTES...

local et national, qui sera notamment présent sur le
Campus. La pratique du sport est en pleine
évolution, davantage libre que formelle dans un
club. La proximité avec les start-up ne peut que
permettre aux fédérations d’adapter leur offre de
pratique et de mieux répondre aux besoins des
pratiquants. Les nouvelles technologies peuvent
également représentées un atout déterminant dans
la quête des meilleures performances sportives.

pour le sport-santé et le bien-être. La pratique
sportive actuelle des citoyens devient de plus en
plus centrée sur la recherche du bien-être et des
vertus du sport tant pour la santé que sur la
recherche de performance. Cette branche sportsanté, par exemple la Silver Économie, offre de
nombreuses opportunités en matière de
développement économique et d’innovation.

…et accompagner le territoire dans les objectifs d’aménagement par l’excellence

Cet incubateur doit inciter les
porteurs de projets essonniens,
franciliens, mais au-delà
également, à innover dans la
filière sport et permettre de
maximiser leurs chances de
réussite ainsi que les passerelles
avec toutes les parties prenantes
potentiellement concernées :
écoles, universités, laboratoires,
acteurs institutionnels, acteurs
économiques, mouvement
sportif...

UN INCUBATEUR SPORT AU CŒUR
D’UN TERRITOIRE INNOVANT
MICHEL BISSON, PRÉSIDENT DE GRAND PARIS SUD
Innovation, attractivité, création d’emplois, développement économique : ces maîtres-mots animent
Grand Paris Sud. Notre territoire stimule et accompagne l’excellence et l’audace des écoles, des
laboratoires, des entreprises. Grand Paris Sud attire et met en valeur les talents et les investisseurs.
Nous possédons et nous cultivons un dynamisme incontestable et propre à notre agglomération.
Cet élan s’est construit autour du modèle que nous promouvons, celui de l’échange et du partage
des compétences. Compétences de nos chercheurs, de nos étudiants, de nos entrepreneurs, dont
les collaborations font émerger des projets et des idées dont nous sommes fiers.
Aujourd’hui, notre offre s’enrichit avec la création d’un nouvel incubateur spécialisé dans le sport,
porté par le cluster Grand Paris Sport. C’est une véritable reconnaissance pour ce secteur innovant
et créatif majeur, au même titre que les autres filières d’excellence portées par notre territoire :
l’aéronautique, l’e-commerce, les biotechnologies, la robotique, les éco-activités. J’encourage tous
les porteurs de projet, évoluant dans le secteur du sport, à répondre à cet appel à projets. Je suis
persuadé que l’accompagnement de qualité dont ils bénéficieront leur permettra de prospérer et de
créer de nombreux emplois. Longue vie à l’Incubateur Grand Paris Sport !

UN TISSU ÉCONOMIQUE RICHE ET
DIVERSIFIÉ.
GRAND PARIS SUD, C’EST :
20 000 établissements
261 ha de foncier économique disponibles
43 % d’établissements en +entre 2007 et
2017 (+ 38 % en ile-de-france)
140 000 emplois
Des entreprises de toutes tailles installées
sur le territoire dont quelques grands
comptes prestigieux : AccorHôtel,
Arianespace, Safran Aircraft Engines,
Nokia, Truffaut, Playmobil, Nexity,
Bouygues, Promogerim, Unibail, Siemens ...

GRAND PARIS SUD, UN PÔLE EUROPÉEN
EN SANTÉ ET INNOVATION: L’EXEMPLE
DE GENOPOLE
Genopole, situé à Evry-Courcouronnes/CorbeilEssonnes, est le 1er Biocluster français en
génomique et biotechnologie :
96 entreprises de biotechnologies,
16 laboratoires de recherche et 29 platesformes technologiques,
759 M€ de fonds levés par les entreprises du
cluster.
Il recouvre 115 000 m2 répartis sur 4 campus
différents et proches (2 400 emplois).
C’est la démonstration permanente depuis 20 ans
de la pertinence de l’alliance entre entreprises
innovantes de haute technologie, laboratoires de
recherche publique et formations universitaires.

L’INCROYABLE RICHESSE

des lieux
d’innovation, de
recherche et
d’enseignement
supérieur.

UN LIEU UNIQUE POUR
ACCUEILLIR LES START-UP
LE CENTRE ETOILE

Les start-up sélectionnées pour participer à l’Incubateur Grand Paris
Sport seront hébergées au centre Etoile, au coeur des technologies
et de l'innovation.
Le Centre ETOILE (Espaces et Technologies Ouverts pour l'Innovation
des Laboratoires et des Entreprises) est le nouveau bâtiment
entièrement dédié à la Recherche et à l'Innovation sur le campus de
Télécom SudParis. Il regroupe sur 3000 mètres carrés :
1 espace événementiel, de démonstrations et de conférences,
6 plateformes technologiques,
1 Living Lab pour évaluer les usages des technologies dédiées aux
personnes dépendantes,
des espaces d’hébergements pour les start-up,
1 Fab Lab,
1 auditorium de 300 places,
des espaces de travail collaboratif.

ETOILE, UN ESPACE DÉDIÉ À LA
RECHERCHE ET À L’INNOVATION
ETOILE vise à créer, au sein de l’arc sud
francilien de l’innovation et de la recherche,
un lieu d’échange entre acteurs
économiques, chercheurs et étudiants pour :
Anticiper et mettre en œuvre les
prochaines mutations
scientifiques/technologiques/ industrielles,
Mettre au point et transférer de nouvelles
technologies,
Développer des projets en commun et des
collaborations.

ETOILE, UN ESPACE FÉDÉRATEUR
Situé sur le campus commun de Télécom SudParis
et Institut Mines-Télécom Business School, ETOILE
fédère :
Des établissements d’enseignement supérieur et
de recherche de Grand Paris Sud : Télécom
SudParis, Institut Mines-Télécom Business
School, l’École nationale supérieure
d'informatique pour l'industrie et l'entreprise
(ENSIIE), Genopole et l’université d’Evry-ParisSaclay,
Le cluster et les pôles académiques de ParisSaclay,
Des entreprises (groupes, ETI, PME, start-up )

ESPACE D’EXPÉRIMENTATION ET DE PROTOTYPAGE
Au centre Etoile, les start-up disposent d’un Living Lab pour évaluer les usages des technologies dédiées
aux personnes dépendantes, et d’un FabLab pour construire leur prototype et améliorer leurs produits.

UNE DEUXIÈME ANNÉE
D’INCUBATION AU SEIN DE LA
PÉPINIÈRE LE MAGELLAN.
Footer

Le Magellan compte parmi les premières pépinières d'entreprises
créées en Île-de-France, il a été totalement rénové en 2019 après
deux ans de travaux. C’est un lieu dynamique qui accueille
régulièrement des animations et événements, organisés par le
service CréerMonEntreprise de Grand Paris Sud ou par ses
partenaires.

Les start-up de l’incubateur Grand Paris Sport évolueront au sein
de cet espace de:
2620 m² pour les jeunes entreprises de Grand Paris Sud,
74 bureaux fermés,
7 ateliers de 99 à 172 m²,
6 salles de réunion,
1 salle de conférence,
2 espaces de coworking et télétravail.

UN PROGRAMME CONSTRUIT
AVEC L’IMT STARTER ET
SON ÉCOSYSTÈME
IMT STARTER EST L’INCUBATEUR DES ÉCOLES TÉLÉCOM
SUDPARIS, INSTITUT MINES TÉLÉCOM BUSINESS SCHOOL ET
ENSIIE. IL ACCOMPAGNE AVEC SUCCÈS LE LANCEMENT DE STARTUP NUMÉRIQUES DEPUIS 1999.
IMT Starter s'associe au Cluster Grand Paris Sport pour apporter son expertise d'accompagnement
de start-up numériques dans la phase de lancement aux lauréats de l'appel à projet.

IMT Starter est depuis 20 ans implanté sur le territoire Grand Paris Sud, sur le campus des écoles
Télécom SudParis et Institut Mines Télécom Business School. C'est donc tout naturellement que
nous montons avec le Cluster et le soutien de Grand Paris Sud ce programme de 2 ans qui va
permettre de sélectionner et d'accompagner les meilleurs projets autour du sport. Nous apportons
la compétence d'accompagnement business, numérique et de financement des projets là où le
Cluster apporte l'expertise et la connexion sectoriel avec le milieu du sport.

Sébastien Cauwet
directeur d'IMT Starter.

3 POINTS CLÉS

Accompagnement start-up business
Les start-up bénéficient de comités stratégiques : tous les 2 mois, l’incubateur mobilise
autour de la start-up et sur une demi-journée un comité stratégique qui lui est dédié.
Ces comités sont composés de plusieurs entrepreneurs expérimentés sous contrat avec
l’incubateur.
Le but : faire avancer l’entreprise sur toutes les problématiques stratégiques :
positionnement, produit, marketing, commercial, financement, business model…
C’est la pierre angulaire de l’accompagnement. Les intervenants sont soumis à
confidentialité et les ressources sont mises exclusivement au profit des start-up
accompagnées.

Financement
l’IMT Starter possède deux outils de financement :
Le fonds d’investissement Télécom Booster qui accélère les start-up au travers d’un
investissement en capital (tickets de 100 à 400K€).
Un fonds de prêts d’honneur (jusqu’à 40K€)

Réseau

Footer

IMT Starter c’est un réseau unique développé depuis 1999 : des centaines
d’entrepreneurs diplômés des écoles partenaires, étudiants, chercheurs, des
partenaires grands comptes ou financeurs de l’écosystème.
Chaque start-up est encouragée à rencontrer les acteurs majeurs de l’écosystème
numérique d’Île-de-France au travers de mise en relation individuelles.

UN PROGRAMME
ENTIÈREMENT DÉDIÉ AUX
START-UP DU SPORT
Nous sommes très heureux d’accompagner dès 2020 des entrepreneurs dans le domaine du
sport. Le positionnement du Cluster, au cœur du monde du sport essonnien et national, en lien
avec toutes les parties prenantes du monde du sport – institutions, mouvements sportifs,
grandes entreprises –, nous permettra d’éclairer les porteurs de projet sur les besoins des
acteurs du secteur, les freins à l’innovation et de favoriser leur recherche de partenaires et de
clients. L’équipe du Cluster sera mobilisée pour optimiser les chances de réussite de toutes les
start-up et leur proposer un accompagnement thématique dont les jeunes entreprises ont de
plus en plus besoin.

Emmanuelle BRU,
Directrice du Cluster
Grand Paris Sport

UN ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIFIQUE

En plus de l’accompagnement classique de l’IMT Starter, qui a fait ses preuves
ces 20 dernières années, et de l’hébergement au sein du centre Etoile puis de la
pépinière Le Magellan, les projets sports bénéficieront d’un accompagnement
spécifique par le Cluster Grand Paris Sport :

PARTICIPATION

MOBILISATION

directe des équipes à l’accompagnement des
start-up pour les orienter dans l’environnement
spécifique du sport (rendez-vous mensuels) ;

du réseau du Cluster pour faciliter les mises en
relations et les expérimentations avec l’ensemble
des acteurs du sport (fédérations, clubs, acteurs
institutionnels, monde économique...) ;

LIENS PRIVILÉGIÉS

COMMUNICATION DÉDIÉE

avec les membres du Conseil d'Administration du
Cluster permettant de présenter régulièrement les
projets des start-up devant des décideurs du sport
français ;

autour du programme d’incubation pour favoriser le
rayonnement des projets qui y sont incubés.

UN PROGRAMME DE FORMATION SUR MESURE
Les nouveaux entrepreneurs auront la possibilité de suivre 6 séminaires d’une durée de 2 à 4 jours
communs avec la 3ème Entreprenariat de l’Institut Mines Télécom Business School et de Télécom
SudParis. Ces cours auront lieu en anglais et se dérouleront sein de l’incubateur IMT Starter en
mixant les ingénieurs et managers des deux écoles et les participants au programme sport.

L’appel à projets s’adresse aux porteurs de projet :

L'APPEL À

CANDIDATURES
À QUI S'ADRESSE L'APPEL À PROJETS ?

• En cours de développement ou ayant déjà finalisé une
première offre
• A la recherche ou en cours de validation de
l’adéquation de son produit ou de son service avec le
marché, au travers d’une étude ou d’un premier client
• Cherchant à être incubés, hébergés, accompagnés au
sein d’une structure dédiée au sport et à l’innovation
• Développant des produits et services en lien direct
avec le secteur de l’économie du sport (infrastructures
et équipements, matériel, spectacle sportif, pratique
amateur, haut-niveau, sport-santé médiatisation...).

LES PROJETS SÉLECTIONNÉS POUR CET
ACCOMPAGNEMENT S’ENGAGENT À :
Participer au coût du programme à hauteur de
200€/mois pour un coût réel de plus de
10000€/an/start-up
Participer à l’ensemble du programme avec une
première année au sein du centre Etoile et une
seconde à l’hôtel d’entreprises le Magellan à EvryCourcouronnes en bénéficiant des services et de
l’accompagnement proposés par l’Agglomération
Grand Paris Sud, l’IMT Starter et le Cluster Grand
Paris Sport

QUEL EST LE PROCESSUS DE
SÉLECTION DES DOSSIERS ?

Les candidats doivent postuler en ligne en fournissant tous les
documents demandés, à retrouver ici

Les dossiers doivent être transmis avant le 12 janvier 23h59. Ils
feront l’objet d’un examen via un jury qui sera notamment
attentif au caractère innovant du projet, à son potentiel de
croissance, à l’équipe projet, au marché visé, à la stratégie de
développement business et à la crédibilité d’ensemble de la
démarche

A la suite de ce premier examen, les projets finalistes seront
convoqués devant un jury de sélection deuxième quinzaine de
janvier, afin de désigner les futurs incubés.

Le Cluster Grand Paris Sport est seul responsable du processus d’incubation, de la
composition du jury et de la validation définitive de la liste des projets incubés (au
regard des décisions prises par le jury d’une part, de la validation de l’éligibilité des
projets d’autre part).

UN JURY HÉTÉROGÈNE
REGROUPANT TOUTES LES PARTIES PRENANTES DU SPORT

Les meilleurs projets, sélectionnés par un jury indépendant de 6 membres issus de
tous les horizons du Sport, se verront proposer un financement.

Emmanuelle Bru
Directrice
Cluster Grand Paris Sport

Virgile Caillet
Délégué Général Union Sport & Cycle

Charles Frémont
Directeur - Le Tremplin

Sébastien Cauwet
Directeur – IMT Starter

Léa Galice
Fondatrice - Galanck

Bertrand Picard
PDG et fondateur - Natural Grass

EN BREF

3 février 2020

2 décembre 2019
12 janvier 2020

1er séminaire
puis intégration à l'IMT Starter

Appel à candidatures

3 PARTENAIRES POUR
UN PROGRAMME
NOVATEUR

15-31 janvier 2020
Jury de sélection

2 LIEUX
D'INCUBATION
Centre Etoile
Le Magellan
Espace événementiel - Livinglab - Fablab
- Hébergements

UN RÉSEAU PUISSANT
équipe au quotidien
écosystème dédié au sport
groupe d'experts dédiés
tous les 2 mois

2024 €
Montant par an pour être
incubé soit
- de 200€/mois
Coût réel >10K€/an

Sport
SporTech
Innovation
Startup

UN ACCOMPAGNEMENT
Thématique & spécifique
Stratégique & financier

UNE MARRAINE & UN PARRAIN
D’EXCEPTION
LA MARRAINE
Ancienne sportive de haut niveau, membre de l'équipe de France d'athlétisme, Dominique
Carlac'h développe et dirige sa société D&Consultants créée en 1991.Elle est Vice-Présidente et
Porte-Parole du MEDEF, Présidente du Comité Sport du MEDEF, Présidente de la Commission
Dynamique Entrepreneuriale du MEDEF, et Présidente d'honneur de l'Association des Conseils
en Innovation (ACI).

Passionnée de sport, d’entrepreneuriat et d’innovation, je me réjouis de la création de cet
incubateur dédié aux start-up du sport porté par le Cluster Grand Paris Sport. Le territoire
essonnien est fort de la présence de grands groupes, d’écoles prestigieuses et de laboratoires
performants. La fusion de ces compétences fera, j’en suis persuadée, émerger des jeunes
entreprises innovantes nécessaires au sport et à son économie.

Dominique Carlac'h
Marraine de l'incubateur

LE PARRAIN
Double médaillé d'or olympique de judo et ex-ministre des sports, David Douillet
dirige le comité stratégique de LinkSport, un nouveau fonds d'investissement de
30 millions d'euros orienté "sport-santé-bien être".

Le sport est en perpétuelle évolution et les start-up ont un rôle majeur pour faire
bouger les lignes, proposer de nouveaux modèles, inventer les outils du sport de
demain. Pour améliorer les performances de nos athlètes bien sûr, mais surtout
pour favoriser le développement du sport bien-être, indispensable à notre société
et à la santé de tous. Créer un incubateur pour favoriser l’émergence des start-up
du sport est une excellente initiative, que tout fond d’investissement dédié à ce
secteur saura évidemment suivre avec beaucoup d’intérêt.
David Douillet
Parrain de l'incubateur

RÉCITS DE START-UP
DU SPORT
QUI ONT RÉUSSI EN ESSONNE
NATURAL GRASS
Natural Grass a été fondée en 2009 par Bertrand et Edmond-Pierre Picard, convaincus que la nature
pouvait offrir, via l’innovation, des terrains de sport de haut niveau à la fois performants, sûrs,
rentables et durables : le concept de pelouse hybride augmentée était né.
Dix ans plus tard, Natural Grass est désormais reconnue sur les 5 continents pour sa capacité à
offrir des réponses sur-mesure à la pluralité d'enjeux que rencontrent les gestionnaires
d’infrastructures engazonnées. Leader français du marché des pelouses hybrides avec sa
technologie AirFibr, Natural Grass a la conviction qu'un terrain de sport est bien plus qu'une simple
pelouse : c'est l'outil principal des clubs et exploitants.Tirant partie des technologies développées
pour les terrains de sport de haut niveau, Natural Grass a étendu son activité à la végétalisation
urbaine, via sa gamme CityNest, à l'origine de projets d'envergure à travers le monde.
Natural Grass a été créée en Essonne dans le village de Saint-Sulpice-de-Favières où l'entreprise
avait à l'origine ses premières parcelles de recherche et développement. Son succès en France
comme à l'international vont pousser l'entreprise à investir dans son propre site de production,
toujours en Essonne à Milly-la-Forêt, où l'entreprise est désormais implantée. Par ailleurs, Natural
Grass est en charge de la maintenance des espaces verts de l'ensemble du site du CNR à
Marcoussis, et en particulier des terrains des équipes de France.

Bertrand Picard,
PDG de Natural Grass

Les nouvelles technologies
créent de multiples possibilités
d'innover dans le sport, et
l'Essonne a véritablement une
carte à jouer dans ce secteur.
Nous sommes impatients de voir
de beaux projets émerger.

GALANCK
Galanck est une start-up engagée dans le développement d’une plus grande mobilité
active et durable, celle des cyclistes et associés.
La société s’attaque pour cela au principal frein à son développement : la sécurité.
Elle développe des accessoires de mode intelligents, comme un sac à dos lumineux et
connecté à une application de navigation GPS, permettant d’augmenter la sécurité des
cyclistes.

L'IMT Starter a été réellement structurant dans le développement de la société, à plusieurs
égards. Le coaching dont nous avons bénéficié mon associé et moi, une demi journée entière
par mois consacrée uniquement au traitement de toutes les problématiques de la société, à
nos doutes, au développement de notre vision, et à l'analyse de nos actions, a été la bouffée
d'air qu'il nous fallait pendant toute la période qu'a duré le coaching. Cette demi-journée par
mois a résolu des problèmes de communication, elle a élargi notre champ de vision sur les
opportunités et la stratégie à développer lorsque nous avions tendance à avoir le nez dans le
guidon, et enfin, accompagnés de nos mentors (Sébastien, Augustin, Tanguy et Louis) elle a
été une aventure humaine incroyable. En plus de cela, l'IMT a été une source d'opportunités
multiples, et notamment avec l'accès à un prêt d'honneur de 60K€, et notre participation en
tant qu'exposants au CES de Las Vegas. Incroyable. Merci, merci, merci !

Léa Galice
Fondatrice et CEO

L’INNOVATION DANS
L’ÉCONOMIE DU SPORT
UNE DYNAMIQUE À ENTRETENIR
En France le sport est un moteur puissant
de l’économie :
38 milliards d’euros générés, soit près
de 2% du PIB
270 000 emplois directs
+ de 400 000 emplois indirects

PANORAMA DES MÉTIERS EXISTANTS OU ÉMERGENTS
EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ SPORTIVE
Ce panorama met clairement en avant
l’importance du digital, de la recherche, et de
l’innovation dans l’émergence de nouveaux
emplois liés à l’activité sportive. Ces
dernières années, le secteur a connu une
croissance exponentielle favorisant les
investissements en capitaux.
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LE MARCHÉ DES START-UP SPORT
EN EUROPE & EN FRANCE
L’ « European Sportstech report » produit par Leads, nous livre
quelques chiffres essentiels sur le marché des start-up du sport
en Europe.
De manière générale, le « marché » des start-up du sport ne cesse
de croître, de manière assez spectaculaire, comme le démontrent
les capitaux investis.

En France, la sportech ne cesse de se développer, entre création
d’incubateurs, réussite de start-up et création récente du collectif
sportech (schéma ci-contre).
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