
 
     
 
 
 

 

APPEL A PROJET 
relatif à la création d’une Plateforme d’Accélération de Startups  

de la Filière du Sport en Occitanie Pyrénées/Méditerranée 
 
 
  

1. PREAMBULE 

La région Occitanie/Pyrénées Méditerranée a la volonté de valoriser et développer un écosystème 
entrepreneurial de la filière Sport sur le territoire régional.  

L’économie du sport dans le monde représente aujourd’hui 700 milliards de dollars, soit près de 
1 % du PIB. En France, on estime l’économie du sport à près de 2 % du PIB et génératrice de près 
de 300 000 emplois. Au-delà du lien historique entre sport et innovation, on estime à près de 1 
milliard de dollars les sommes investies dans les startups du sport en 2014 dans le monde. 

La région Occitanie bénéficie d’une réelle croissance économique qui se traduit concrètement en 
termes d’emplois et de créations d’entreprises. Sur le front de l’emploi, l’Occitanie est ainsi la 
région la plus dynamique de France enregistrant en 2016 le meilleur taux de création d’emplois 
(+ 1,6%). En matière d’entreprenariat, l’Occitanie est la 1ère région de France en taux de création 
d'entreprises. En 2016, 52 500 entreprises nouvelles ont été créées sur son territoire. 
L’écosystème régional particulièrement attractif et dynamique, contribue directement à soutenir 
l’économie réelle en région.  

La région compte par ailleurs de nombreux atouts sur la thématique du sport, en termes de 
territoires, d’infrastructures, d’événements, d’acteurs économiques, de clubs professionnels, ... 
 
Consciente à la fois de la puissance économique du sport, de sa capacité à accompagner les 
entreprises innovantes et de la puissance de la thématique sportive sur le territoire, la Région 
souhaite donc, via l’agence Ad’Occ, mettre en place une plateforme d’accélération de startups 
dédiée au sport. 
 
Les objectifs sont multiples :  

➢ Affirmer la position de la Région Occitanie comme un territoire économique majeur au 
cœur de la filière nationale, en déployant une politique ambitieuse de développement 
économique, notamment en partenariat avec les clubs sportifs ; 

➢ Renforcer l’attractivité de la région et attirer les compétences et les talents sur le 
territoire ; 

➢ Consolider et renforcer l’écosystème économique de la filière sportive par un 
accompagnement dédié favorisant la création de richesses et d’emplois ; 

➢ Soutenir l’innovation et la création sous toutes ses formes en proposant un parcours 
d’accueil et de croissance aux startups aux côtés des entreprises existantes afin d’engager 
les phases d’amorçage et de développement. 

 
 
 
 
 



 
     
 
 
 

2. ENJEUX ET OBJECTIFS : UNE PLATEFORME D’ACCELERATION COMME 
REPONSE AUX BESOINS DES STARTUPS ET DES CLUBS 

La plateforme d’accélération tel qu’elle est envisagée par la Région Occitanie 

Pyrénées/Méditerranée répond à plusieurs enjeux et objectifs autour de l’accompagnement au 

développement des startups du sport. 

En premier lieu, elle s’inscrit fondamentalement dans l’objectif de permettre aux clubs d’intégrer 

une dynamique porteuse autour de l’innovation source de performance et de revenus 

complémentaires. L’intégration de jeunes pépites de l’économie du sport au sein des clubs sportifs 

pourra permettre à ces derniers de trouver des axes de progrès significatifs sur le marketing, la 

fan expérience, le parcours spectateurs mais aussi sur la performance sportive ou encore la 

prévention des blessures. Un moyen de prendre de l’avance sur ses adversaires qui pourra être 

amplifié par un travail collaboratif entre les clubs partenaires de la plateforme. 

Parmi les autres attendus :  
- Maillage territorial : la coordination d’un programme d’accompagnement anté & post 

création doit permettre de faire face à la taille de la région Occitanie. Ce programme 
unique d’accompagnement à la création et à la croissance des startups proche du 
mouvement sportif doit permettre de couvrir au mieux l’offre de service du territoire 
régional en partenariat avec les clubs sportifs. 
 

- Ouverture à de nouveaux réseaux de partenaires et de financeurs : traduction d’une 
volonté forte de fédérer plus largement au sein de toute la région les partenaires 
potentiels intéressés par la thématique du sport et de l’innovation afin d’être considéré 
comme une région exemplaire sur la thématique de l’innovation & de l’économie du 
sport. Cette plateforme permettra de mobiliser de nouveaux partenaires autour d’un 
sujet porteur qu’est l’innovation. 
 
 

- Accueil physique dans des locaux dédiés : l’hébergement est capital dans 
l’accompagnement des startups. Il facilite les contacts au quotidien et les mises en relation, 
il permet de structurer le coaching et le mentoring, et surtout met en relation les startups 
entre elles qui ont beaucoup à s’apporter mutuellement. Les lieux d’hébergement peuvent 
devenir ainsi des symboles forts pour organiser des événements et mettre en place des 
collaborations avec des partenaires. 

 
 

- Possibilité de spécialisation en fonction des attentes de chacun : beaucoup 
d’incubateurs de startups aujourd’hui se spécialisent, ciblent des thématiques précises. 
Les différents lieux dédiés à l’accompagnement de startups du sport pourront cibler une 
ou plusieurs thématiques (santé, numérique, tourisme, fan expérience, performance, 
esport etc.). 

 
 
- Le prolongement des actions d’Ad’OCC Sport : Ad’OCC Sport est identifié aujourd’hui 

comme un incubateur de startups accompagnant les porteurs de projets à la création et 
les entreprises en développement. Ce maillage a pour vocation de proposer une solution 
d’hébergement et d’accélération de startups déjà créées (et générant un chiffre d‘affaires) 
à proximité des lieux de pratique.  



 
     

 
 
 

 

3. CONTEXTE :  
 

➢ AD’OCC SPORT, référence régionale sur la thématique de l’innovation et du 
sport 

 
Un acteur global de la filière économique du sport 
 
Ad’OCC Sport est un acteur global de la filière sportive en Occitanie. La structure accompagne 
toutes les entreprises de la filière, anime les réseaux, réalise des études et organise un temps fort 
autour de l’économie du sport chaque année, le Sportup Summit.  
 
Une capacité à sourcer et accompagner les projets 
 
L’une des forces d’Ad’OCC Sport réside dans sa capacité à sourcer de très nombreux projets dans 
l’innovation sportive au niveau régional et au-delà. Une fois ces projets connus, Ad’OCC Sport est 
en capacité de les accompagner jusqu’à la création effective de l’entreprise. Cette capacité à aider 
les acteurs dans leurs phases de projet, qui plus est gratuitement, est quasiment unique en France 
sur la thématique du sport. L’ouverture d’un deuxième dispositif de pré incubation à Toulouse a 
permis de donner plus d’ampleur et de visibilité aux actions d’Ad’OCC Sport. 
 
Incubation et accompagnement au financement 
 
Après leur phase de pré incubation, Ad’OCC Sport est en capacité d’accompagner les entreprises 
dans la construction de leur offre et dans leur développement. Les startups incubées bénéficient 
alors de l’expertise d’Ad’OCC Sport concernant la recherche de financement notamment, et le 
concours d’experts qualifiés sur les problématiques juridiques et administrative par exemple. Cet 
accompagnement reste néanmoins hors mûrs, c’est-à-dire que les startups accompagnées ne 
bénéficient pas d’hébergement. 
 
Le pouvoir de la mise en réseau 
 
Acteur fort de la filière sportive en Occitanie, Ad’OCC Sport a naturellement la capacité de mettre 
en relation et d’ouvrir les portes aux startups qu’elle accompagne. Cette capacité de mise en 
réseau par Ad’OCC Sport est institutionnalisée par un club d’entreprises qui regroupe de très 
nombreux membres et met en place des rencontres régulières.  
 
 
Une vitrine : le Sportup Summit 
 
Organisé chaque année, le Sportup Summit est un événement phare de l’économie du sport au 
niveau régional et désormais également au niveau national. Il permet de détecter les nouveaux 
projets, de les aider, de les accompagner, et potentiellement de les attirer dans la région.  
 
L’ambition 

La Région et Ad’Occ Sport, son bras armé sur le sujet du sport et de l’innovation, souhaitent 
favoriser la création d’une plateforme d’accélération à l’échelle régionale en partenariat avec les 
clubs sportifs. L’idée est d’organiser un maillage territorial partenarial autour de l’action impulsée 
par Ad’Occ Sport pour soutenir les initiatives locales, créer des lieux d’hébergement et optimiser 
l’accompagnement des startups du sport sur le territoire. 



 
     
 
 

 
 

4. SERVICE & AVANTAGE DE L’OFFRE PROPOSÉE PAR LA PLATEFORME 
D’ACCELERATION 

 
 

➢ AD’OCC SPORT, pilote de la mise en œuvre de ce dispositif 
 
Ad’Occ Sport coordonnera l’ensemble du réseau et à ce titre contribuera pleinement à la mise en 
place de la plateforme sur le territoire régional. 
 
 
En outre, Ad’Occ prendra en charge :  
 

- La détection des Startups   
Au-delà de sa connaissance déjà forte des projets de startups du sport en France et en 
Occitanie suite à son activité historique et à l’organisation du SportUp Summit, Ad’Occ 
Sport utilisera son réseau régional (partenaires du Club d’entreprises, relais publics, 
anciennes startups incubées, clubs professionnels, ...) pour s’assurer de la plus grande 
diffusion de l’appel à candidature. Cette même démarche sera effectuée au niveau national 
et à l’ensemble de l’écosystème de l’économie du sport grâce aux partenaires d’Ad’Occ 
Sport (Sporsora, Union Sport et Cycle, Medef, Le Tremplin, Ministère, CNOSF, Filière 
économique du sport, ...). 

 
- L’appel à candidatures 

Ad’Occ Sport organisera chaque année l’appel à candidatures visant à repérer et à 
détecter des startups de la filière Sport susceptibles d’intégrer le dispositif pour une 
durée d’un an renouvelable deux fois.  

 
- L’organisation des jurys de sélection des startups qui entreront dans le dispositif  

Ad’Occ Sport prendra en charge la planification, l’organisation logistique et la présidence 
des jurys. Un jury par an sera organisé. Cependant, un jury intermédiaire pourra 
éventuellement être planifié si nécessaire en fonction des demandes récentes de startups 
à potentiel (une seule fois par an).   

 
 
- Le Conventionnement 

Ad’OCC Sport proposera un conventionnement tripartite avec les startups qui seront 
hébergées et les clubs. Ces conventions permettront de présenter l’offre 
d’accompagnement, le cadre de sa mise en œuvre et le prix de l’hébergement. Il sera signé 
entre le club, la startup et Ad’Occ Sport.  

 
 
 

➢ L’ENGAGEMENT D’AD’OCC AUX COTÉS DES CLUBS  
 
 
A partir d’un diagnostic partagé Ad’Occ Sport/Club/Startup un plan d’action sera co-
construit afin d’établir une feuille de route intégrant les axes d’actions prioritaires pour 
accélérer la mise en marché,   
 
 



 
     
 
 
 
 
L’offre d’accompagnement articulée en 3 parties sera totalement prise en charge par Ad’OCC 
Sport.  

1/ Un accompagnement expert  

- Des conseils précis et personnalisés  

- Un accompagnement technique spécifique avec des experts dans les domaines 

juridiques et financiers (Statuts, Fiscalité, Brevet & Propriété intellectuelle, plan de 

financement, haut de bilan etc.) 

- Un accompagnement spécifique pour accéder aux financements publics régionaux 

- Un accompagnement vers le réseau national et international pour développer de 

nouveaux marchés  

 

2/ Des sessions collectives de formations   

- 4 sessions de 2 journées de formation collective afin d’accroitre la performance 

commerciale, financière et organisationnelle  

- 6 Workshops ouverts à 20 startups (sur des thématiques autour de la RH, de la prise de 

parole, du pitch ou encore des assurances …. )  

 

3/ Une interaction forte avec l’écosystème  

- Un accès privilégié aux décideurs régionaux  

- Un accès au Club d’entreprise permettant la mise en relation privilégiée avec 

l’écosystème régional (faciliter les interactions au sein de l’écosystème)  

- Des mises en avant régulières lors des événements économiques et sportifs de la Région 

 

 
➢ LE DISPOSITIF ATTENDU DES CLUBS  

 
1/ L’hébergement  

A l’identique d’une pépinière d’entreprises, le club proposera une offre d’hébergement aux 

startups leur permettant de disposer de bureaux équipés proposés à des prix attractifs pour 

faciliter le développement rapide de l’entreprise.  Cette offre pourra également intégrer d’autres 

avantages tels que des services mutualisés (salles de réunion, internet, boite postale, 

photocopies etc.)  

2/ Un lien privilégié avec le club 

Le club désignera un référent facilitant l’adaptation des startups dans l’écosystème. Il veillera à 

proposer un environnement propice aux échanges entre l’entreprise et le club et accompagnera 

la startup tout au long de son parcours dans le club.  



 
     
 

 

 

 

Enfin, chaque startup aura un mentor référent du club (dirigeants, entraineur, bénévoles) animé 

d’une volonté de soutenir le développement de l’entreprise.  Il apportera son soutien et son regard 

afin d’aider la startup à développer son business. Il pourra le mettre en réseau ou proposer des 

temps d’expérimentation de l’offre.  

 

 

5. MODALITÉS DE L’APPEL A PROJET 
 

1/MODALITES DE COLLABORATION 
 
Les relations seront formalisées dans une convention cadre conclue entre Ad’OCC Sport et la 
structure qui précisera les rôles respectifs de chacune des parties.  
 
AD’OCC Sport : 

- Exercera un lien fonctionnel, Ad’OCC Sport proposera un plan d’actions annuel et 

coordonnera le projet ainsi que le suivi des actions conduites ; 

- Associera les établissements à toutes décisions concernant le fonctionnement du 

dispositif ; 

- Financera le dispositif Expert, le dispositif d’accompagnement collectif (formation, 

Worshops) et accompagnera le montage de dossier de demande de financements publics 

régionaux ;  

- Proposera des actions de mise en réseau au national et l’international ainsi que des temps 

de mises à l’honneur des startups lors des événements économiques locaux ;  

Le club : 
- Déterminera l’offre d’hébergement proposée (coût location bureau intégrant la 

participation des charges) ; 

- Déterminera le ou les mentors du club ainsi que le référent permettant de co-accompagner 

le plan d ‘action individuel déterminé ; 
- Participera aux temps collectifs de coordination pour la planification du dispositif général 

et veillera à la mise en place et au bon fonctionnement général de celui-ci. Il définira si 
nécessaire les compléments au dispositif général qu’il souhaiterait mettre en place, en 
articulation avec l’accompagnement d’Ad’OCC Sport, afin d’assurer la montée en 
puissance du projet ; 

- Participera au jury de sélection et sélectionnera avec Ad’Occ Sport les startups qui 

intégreront la structure ;  

 
 

2/CANDIDATURES 
 
L’établissement souhaitant candidater à cet appel à projet devra transmettre son dossier de 
candidature à Ad’OCC Sport par mail à catherine.berger@agence-adocc.com   

 
 
 
 



 
     
 
 
 
 

- Nature des porteurs de projets 
 
Cet appel à projets s’adresse aux clubs sportifs professionnels d’Occitanie qui souhaiteraient 
s’inscrire dans la Plateforme d’Accélération Sport de la Région Occitanie, quelle que soit leur 
forme juridique.  
 
Au-delà du contenu du dossier de candidature, détaillé ci-après, il est impératif que les porteurs 
de projet proposent des lieux d’hébergement qualitatifs capables d’accueillir à minima 6 postes 
de travail et deux salles de réunion attenantes (libres ponctuellement).  
Il est également impératif pour répondre à cet appel d’offre, que le candidat soit en capacité de 
proposer l’appui d’un collaborateur à minima à 0,25 ETP (9h/semaine).  Ce temps sera dédié à 
l’intégration des startups dans l’environnement du club, à l’accompagnement des entreprises 

(réseaux business, mentoring etc.), à l’articulation du dispositif avec Ad’OCC Sport. 
 
 

- Le contenu du dossier de candidature 
 
Les candidats devront transmettre un dossier intégrant notamment :  

o Une explication de la démarche : quels sont les objectifs de la structure ? A quels 
besoins répond l’envie d’intégrer la plateforme d’accélération Sport d’Occitanie ? 
Quelle est la légitimité de la structure ? Quels sont ses liens avec la thématique de 
l’innovation sportive ? 

o Une description des locaux pour accueillir les startups : du nombre de m² au 
positionnement géographique en passant par leur modularité et leur mobilier 
ainsi que leur connectivité et la capacité à organiser des événements et 
conférences. 

o Les thématiques visées et les motivations du projet. Le porteur de projet devra 
expliquer quels sont les sujets qui l’intéressent particulièrement dans l’innovation 
et le sport, quels types de startups il souhaiterait accueillir et la façon dont il 
espère pouvoir à terme collaborer ou entretenir des relations avec les startups 
accompagnées.  

o Une présentation de la personne référente en charge de l’animation du 
dispositif pour participer à la dynamique et impulser des temps d’animation sur 
site en coordination avec le programme porté par Ad’OCC Sport. Cette personne 
dédiée sera facilitateur pour mettre en place des actions de mentoring, ou encore 
de mise en relation avec des acteurs de la filière proche du club.  

o Le modèle économique envisagé afin de garantir la pérennisation de l’action : 
contribution des startups (l’hébergement des startups peut le cas échéant être 
facturé aux startups, tout comme l’animation proposée, en mesurant pleinement 
la nature des publics accueillis afin de ne pas surestimer leur capacité à payer pour 
des services offerts dans certaines structures régionales) / Partenariats publics 
locaux et privés envisagé / Investissement éventuel sur la base d’hypothèses 
crédibles, notamment concernant d’éventuelles subventions publiques locales) 
 

 
 
 
 
 
 



 
     
 
 
 
 

- L’évaluation des candidatures 
 

o Les dossiers seront étudiés par un jury présidé par Ad’OCC Sport. Il sera composé 
d’un représentant d’Ad’OCC, de deux représentants d’Ad’OCC Sport, de deux 
représentants de la Région Occitanie et d’un représentant du CREPS de 
Montpellier et de Toulouse.  
 

o Critères d’évaluation :  qualité du projet, et notamment du site d’hébergement, 
motivation de la démarche, ambition du porteur de projet et capacité à proposer 
un modèle économique pertinent et réaliste seront les principaux critères de 
décision. 

 
 
 

3/ CALENDRIER ET PROCEDURES 
 

- Réunion d’information et de rencontre : afin de permettre à tous les candidats de 
répondre dans les meilleures conditions, de comprendre les attentes et les enjeux, de 
poser des questions, mais aussi de se rencontrer et d’envisager d’éventuelles réponses 
communes, une réunion d’information sera organisée à Toulouse le 12 Juin 2019 
 

- Date limite de dépôt des dossiers : la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 26 Juillet 
2019 à 18 h 00. 

 
- Annonce des lauréats : 2 Aout 2019 

 
- Première réunion plénière des structures Septembre 2019 

 
- Appels à candidature de Startups : 12 Septembre 2019 

 
- Jury de sélection des startups : 28 Octobre 2019 

 
- Intégration des startups dans les clubs  dernier trimestre 2019 

 
 
Annexes  
 

- Les projets accompagnés par Ad’OCC sport ces dernières années 
 
Preuve de la richesse des projets « sport et innovation » dans la région, vous trouverez ci-après 
des exemples de projets accompagnés ou ayant été accompagnés par la structure d’incubation de 
projets d’Ad’OCC Sport.   
www.adoccsport.com  
 

- Les principaux incubateurs de startups du sport en France 
 
Le ministère a recensé plusieurs structures d’accompagnement des startups du sport sur le 
territoire français. Des initiatives inspirantes à retrouver ici : 
https://lespacedescartes.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c3c05eec9c824
8af95ce775937bfd0e6 

http://www.adoccsport.com/
https://lespacedescartes.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c3c05eec9c8248af95ce775937bfd0e6
https://lespacedescartes.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c3c05eec9c8248af95ce775937bfd0e6

