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Édito

L’Occitanie soutient l’innovation. Elle 
confirme aussi qu’elle est la région de 
l’innovation ! Elle le confirme aujourd’hui 
en lançant son accélérateur sport dans 
les clubs professionnels régionaux. Une 
première en France ! Les trois premiers 
grands clubs sportifs régionaux qui ont 
répondu favorablement à cette l’initiative 
sont le Stade Toulousain et l’USAP pour 
le rugby et le Narbonne Volley. Ils vont 
héberger des start-ups innovantes du sport 
au sein de leur structure. Nous lançons 
aujourd’hui l’appel à candidature de notre 
première promotion pour les intégrer dans 
les clubs dès le 1er avril 2020. 

La Région Occitanie est précurseuse 
en matière d’accompagnement des 
entreprises du sport. Elle est la région 
française - après l’Ile-de-France - la plus 
attractive pour les start-ups du sport 
françaises et étrangères. L’objectif est 
donc d’aller encore plus loin. L’économie 
du sport est un vrai pôle d’attractivité 
favorisant la création de richesses et 
d’emplois. Si son apport économique est 
incontestable, le sport est aussi structurant 
pour les territoires que ce soit en termes 
d’aménagement, de lien social et de 
citoyenneté. Le sport nous permet de faire 
République. Il est un outil d’éducation à la 
citoyenneté et génère des effets positifs 
sur la santé. Le poids de la filière sport est 
considérable en Occitanie. Elle représente 
17 000 salariés et 41 000 entreprises. 
L’industrie du sport est identifiée comme 
un potentiel économique régional réel. Elle 
bénéficie de nombreux atouts naturels et 
d’un écosystème idéal : mer, montagne, 
métropoles, zones rurales, tissu riche en 
TPE/PME, grands groupes, laboratoires 
de recherche et universités d’excellence.  
Notre volonté politique est d’approfondir 
cette dynamique et de continuer d’attirer 
les compétences et les talents chez nous. 

L’agence de développement économique 
AD’OCC œuvre dans en ce sens pour 
consolider et à renforcer l’écosystème 
économique de la filière sportive. Le 
Sportup Summit qui se tient chaque 
automne à Font-Romeu est un événement 
dédié à l’innovation dans le sport. 
L’incubateur AD’OCC sport a des résultats 
probants depuis 2014 : 1,4 M€ levés par 
les start-ups accompagnées et 212 emplois 
créés.

Les clubs sont des acteurs économiques 
puissants en Occitanie. L’Occitanie compte 
17 267 clubs affiliés à une fédération sportive 
et 30 clubs évoluant en championnat 
professionnels. Parmi eux, certains clubs 
ont eu la volonté de s’associer à la Région 
pour promouvoir l’innovation dans le sport. 
D’autres suivront. Car ils ne veulent plus 
se contenter d’être de simples enceintes 
sportives mais devenir de véritables 
laboratoires où vont se développer les 
projets innovants pour leurs activités.

La Région Occitanie souhaite être aux 
côtés des clubs pour participer à leur 
développement, les aider à créer des ponts 
avec les porteurs de projets ; à en faire des 
pilotes pour permettre aux entreprises 
de concrétiser leur projets d’accélérer 
leurs solutions au plus près des acteurs du 
monde sportif. 
Dans l’innovation, nous souhaitons aller 
plus haut, plus loin, plus fort. C’est 
pourquoi j’ai également lancé la démarche 
Occitanie Olympique 2024, pour que le 
territoire profite des retombées liées à 
l’accueil des Jeux à Paris et développer 
l’économie du sport.

Carole Delga,
présidente de la Région

Occitanie / Pyrénées
Méditerranée
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1. Enjeux et ambitions du dispositif

La plateforme d’accélération 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.

Les autres objectifs de la plateforme sont : 
• Le maillage territorial : la coordination 
d’un programme d’accompagnement « 
anté et 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 
proches du mouvement sportif doit 
permettre de couvrir au mieux l’offre de 
service du territoire régional en partenariat 
avec les clubs sportifs.

• L’ouverture à de nouveaux réseaux de 
partenaires et de financeurs : c’est la 
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. 

L’Occitanie est une région exemplaire 
sur la thématique de l’innovation et de 
l’économie du sport. Cette plateforme 
permettra de mobiliser de nouveaux 
partenaires autour d’un sujet porteur 
qu’est l’innovation

• L’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.

• La 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.
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2. AD’OCC Sport une expertise forte liée au sport  

Un acteur global de la filière 
économique du sport
AD’OCC Sport est un acteur global de 
la filière sportive en Occitanie. Intégré 
à l’agence régionale de développement 
économique, AD’OCC Sport poursuit, 
aux côtés de la Région, l’appui au 
développement et à la structuration de 
la filière Sport,. L’enjeu est de capitaliser 
sur une thématique forte du territoire, 
de renforcer l’attractivité économique et 
d’affirmer les ambitions sportives de la 
Région dans la perspective de Paris 2024.
Au-delà de l’ingénierie, du réseau, de 
l’animation, AD’OCC Sport apporte un 
maillage et des solutions concrètes aux 
besoins des porteurs de projets mais aussi 
aux chefs d’entreprises de la filière. 

Une solide expérience dans 
l’incubation de projets innovants
AD’OCC Sport a mis en place depuis 8 ans 
un incubateur dédié à la filière sportive. 
Cet incubateur permet d’accompagner 
les entreprises de la filière en phase de 
création ou de développement. 
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.

Une capacité à accompagner les 
startups dans leurs financements 
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 murs », c’est-à-dire que 
les startups accompagnées ne bénéficient 
pas d’hébergement.

Une animation reconnue du club 
d’entreprises Sport en Occitanie
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. 

Ce club met à disposition de la filière 
régionale : 
• De l’ingénierie : des spécialistes, des 
experts mobilisés autour de l’agence pour 
assurer un accompagnement optimal sur 
les questions stratégiques, juridiques, 
financières, …
• Du réseau : des startups et des grandes 
entreprises emblématiques de l’Occitanie qui 
travaillent de concert avec les écoles, les clubs 
et les institutions afin de créer des synergies 
dans la filière sport, loisirs et tourisme  
• De l’animation : des rencontres, des 
temps forts au sommet pour faire émerger 
des projets & fédérer les acteurs régionaux 
autour d’une dynamique d’innovation 
touristique et sportive 
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Un événement majeur : le Sportup Summit
Le Sportup Summit, organisé chaque 
année au CNEA à Font Romeu, vient 
compléter l’animation de cette filière. Le 
Sportup Summit est devenu 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. 
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La Région Occitanie et AD’OCC Sport, 
son bras armé sur le sujet du sport et 
de l’innovation, ont décidé de créer une 
plateforme d’accélération à l’échelle 
régionale en partenariat avec les clubs 
sportifs professionnels. 

Cette ambition traduit la volonté de la 
Région d’organiser un maillage territorial 
partenarial autour de l’action impulsée 
par AD’OCC Sport. 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. 
Il permettra de soutenir les initiatives 
locales, créer des lieux d’hébergement et 
optimiser l’accompagnement des startups 
du sport sur le territoire. 

L’accompagnement des startups en 
phase d’accélération va s’organiser 
autour de 3 piliers :

De l’expertise 
• 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.

Des sessions collectives de formation  
• 10 journées de formation collective afin 
d’accroitre la performance commerciale, 
financière et organisationnelle organisées 
dans les 3 antennes des CREPS en Région 
• 6 Workshops dédiés sur des thématiques 
d’actualité.

Une interaction forte avec l’écosystème 
• Un accès privilégié aux décideurs régionaux 
• Un accès au club d’entreprise permettant la 
mise en relation privilégié 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.

3. L’accélérateur un nouveau dispositif ambitieux    

UN APPORT
INESTIMABLE POUR LES 
STARTUPS

Le programme consiste en un 
accompagnement d’accélération 
de 12 mois en immersion dans un 
club professionnel régional, ciblé 
« business » et « levée de fonds ». 
Pour les startups, cette plateforme 
d’accélération sera un atout fort 
pour les accompagner dans leur 
développement avec :

• Possibilités d’expérimentation des 
startups au sein du club
• Mises en relations avec le monde 
économique du sport (via les 
partenaires du club notamment)
• Conseils et expertises des équipes 
du club (marketing, communication, 
performance, ...)
• Visibilité des startups avec une mise 
en avant lors d’événements et auprès 
des médias
• Rencontres avec les décideurs 
publics quand cela est nécessaire 
dans le cadre du projet.8
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UN PROJET CONSTRUIT 
AVEC LES CLUBS  

Fidèle à la volonté de la Région, ce 
projet a été construit avec et pour les 
clubs professionnels d’Occitanie après 
avoir reçu un accueil favorable de 
l’écosystème. 

Les clubs professionnels ont pu très vite 
appréhender l’intérêt de s’impliquer 
dans ce projet. Dans un premier temps, 
il permettra aux clubs de s’acculturer 
à l’innovation et d’expérimenter des 
solutions innovantes pour être plus 
performant. Il participera à l’ancrage 
des clubs dans les territoires en 
enrichissant les relations du club avec 
son environnement.

Enfin, il permettra également de créer 
de nouvelles sources de revenus par la 
location d’espaces dédiés.  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.). 

Afin de veiller à proposer un 
environnement propice aux échanges 
entre l’entreprise et le club et 
accompagner au mieux la startup tout 
au long de son parcours, les clubs ont 
souhaité désigner un mentor référent 
facilitant l’adaptation des startups dans 
l’écosystème sportif et économique.
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4. L’appel à candidature de la première promotion   

Le 1er appel à candidatures de la 
plateforme d’accélération Sport en 
Occitanie sera lancé le 27 Janvier 
2020, en partenariat avec la Région 
Occitanie et trois clubs professionnels : 
L’USAP, Narbonne Volley et le Stade 
Toulousain. 

Suivant un calendrier précis, cet appel à 
candidature sera ouvert du 27 Janvier au 
28 Février. Les dossiers de candidatures 
seront téléchargeables sur le site internet 
de l’agence régionale AD’OCC et sur celui 
d’AD’OCC Sport. 

Cet appel à candidature, lancé au niveau 
national, est dédié aux startups innovantes 
à très fort potentiel de développement de 
la sportech.  

Les critères de sélection permettront de 
sélectionner une dizaine de startups pour 
cette première promotion, les membres du 
jury seront particulièrement attentifs aux 
critères suivants : 

• Le caractère innovant : innovation du 
produit ou du service proposé
• L’engagement : présence et implication 
des dirigeants dans la démarche pour la 
réussite du programme 
• Le potentiel de développement : traction 
sur l’année passée ou en cours avec une 
ambition forte de développement dans les 
36 prochains mois
• Le modèle économique : viabilité et 
scalabilité du modèle
• Implantation de l’entreprise en Occitanie 
ou l’ambition de développer des marchés 
porteurs de développement économique 
en région

Dès Avril 2020, une première promotion 
composée d’une dizaine d’entreprises 
spécialisées dans la filière sportive vont 
pouvoir rejoindre la dynamique régionale 
impulsée en partenariat avec 3 clubs : 
Narbonne Volley, le Stade Toulousain et 
l’USAP.

5. Le Jury   

Un jury prestigieux composés de 12 personnes, acteurs majeurs de la filière 
sport et de l’innovation se réunira le 5 Mars pour sélectionner les startups qui 
feront partie de la première promotion de la plateforme à partir des dossiers 

de candidatures et des pitchs présentés par les candidats ce jour-là.

Le Parrain / La Région Occitanie / AD’OCC / AD’OCC Sport / CREPS de 
Montpellier et de Font-Romeu / CREPS de Toulouse / Stade Toulousain / 

Narbonne Volley / USAP / MHSC / VOGO

10
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6. Des clubs impliqués au plus haut niveau

LE NARBONNE VOLLEY est un club professionnel de volley basé à Narbonne 
et dont l’équipe première évolue en Pro A en 2020. Le club vient de quitter le Palais 
du Travail pour évoluer à l’Aréna. Narbonne Volley.

11

Jérémie Ribourel,
président de

Narbonne-Volley
« Lorsque l’Agence AD’OCC Sport nous a 

proposé d’être incubateur de startups, nous 
n’avons pas hésité. Un club professionnel est un point 

de convergence entre les entreprises, les élus et les 
spectateurs. Le club pro, par l’intermédiaire de son Club 
Business (Narbonne Volley Business), est un endroit où le 
jeune chef d’entreprise pourra se confronter à l’expérience 
des autres dirigeants et y trouver des conseils, c’est 
aussi l’endroit où il pourra tester son projet et le faire 

évoluer rapidement. De plus, nous sommes fiers 
de soutenir toute forme d’initiatives pour 

aider au développement de notre belle 
région Occitanie. »

L’initiative innovante déjà utilisée 
L’utilisation de la solution numérique d’Arenametrix 
Arenamextrix est le CRM (Customer Relationship Management) numéro 1 sur le marché 
des clubs sportifs professionnels, des fédérations ou des événements liés au sport. 
Cette société permet de créer une plateforme de marketing relationnel clé en main pour 
consolider une base de données. Au final, le club peut créer des actions qui répondent aux 
spécificités de ses publics. Arenametrix s’est associé au Narbonne Volley pour la billetterie 
des matchs à l’Arena. Les contacts se sont faits lors du Sportup Summit.
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L’USAP (L’Union sportive arlequins Perpignan-Roussillon) est un club 
professionnel de rugby basé à Perpignan et dont l’équipe première évolue en 
Pro D2 en 2020. 

François Rivière,
président de l’USAP

« L’USAP souhaite diversifier ses activités, 
notamment, par l’installation d’un espace 

d’incubation au Stade Aimé Giral et sur le futur 
Campus USAP, accueillant des entreprises innovantes 

dans le domaine sportif. Notre ambition est de rassembler 
des Startups orientés dans les domaines du sport, de 
la santé, de la performance et des sciences sociales, 

pour favoriser le développement des compétences et 
connaissances nouvelles ainsi que de nouveaux produits et 
services pour l’ensemble des acteurs du sport : athlètes, 
fans, partenaires, grand public, etc. Nous voulons donc 

créer un environnement favorisant l’innovation, 
permettant aux entrepreneurs du territoire de 

se développer en utilisant la puissance 
et le rayonnement de la marque 

USAP. »

L’initiative innovante déjà utilisée 
L’utilisation de la solution numérique Payintech

12

supporters ont adopté la 
solution PayinTech en 
moins d’une saison

points de ventes équipés 
avec plus de 50 terminaux 
pour contribuer à un 
service plus rapide

seule carte collector  qui 
sert à la fois de moyen 
d’accès et de paiement au 
stade chaque saison

USAP Rugby

Témoignage
« L’essentiel des ventes s’effectuant à 
l’avant-match et à la mi-temps, la durée 
de vente est donc très réduite. Il nous 
fallait donc un système efficace et 
sécurisé, ce à quoi la solution PayinTech 
a parfaitement répondu avec sa carte 
cashless à la fois ludique, pratique et 
sécurisé. Nos supporters sont servis plus 
vite, et nous récoltons des données » 
Anthony CASTANY,  Stadium Manager 
de l’USAP

Des questions ?

Retrouvez nous sur
www.payintech.com

Stade Innovant
100% des infrastructures du stade de l’USAP sont équipées en 
cashless. Abonnés comme visiteurs occasionnels ou supporters 
extérieurs, tous possèdent une carte. Ils sont encouragés , via 
leur smartphone, à charger leur carte via une CB, y  suivre leurs 
consommations et se faire rembourser le solde restant en fin de 
saison.

6000
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Alain Baute,
Directeur Général de
l’Indépendant du Midi
« Ayant pris connaissance du projet de 
mise en place d’un réseau d’accélérateurs 
dédiés au sport, via l’agence AD’OCC, la 
Région Occitanie et l’USAP, je souhaite 
témoigner de notre intérêt à l’égard d’une 
telle initiative. Le tissu de startups de notre 
territoire est dense, révélateur d’une réelle 
dynamique économique. Nous-mêmes 
avons incubé une structure à fort potentiel 
de développement, spécialiste dans les 
solutions vocales, pour nous accompagner 
sur le chemin de l’audio. Il y a dans la 
démarche d’un réseau d’accélérateurs 
dédiés au sport, l’intérêt pour les clubs qui 
hébergent de tirer profit de savoir-faire 
émergents, amenant des compétences 
complémentaires. Un gage de soutien au 
modèle économique de l’USAP et à son 
ambition de monter en puissance dans 
un monde professionnel qui exige de se 
tenir à la pointe pour viser l’excellence. 
Sans perdre de vue que l’expérience 
démontre qu’il s’agit d’un vrai ticket 
gagnant-gagnant, la start-up s’enrichissant 
des forces de la structure professionnelle, 
entreprise au premier chef ».
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Le Stade Toulousain est fier de tenir 
une place centrale au cœur d’un 
projet porté sur l’innovation dans le 
domaine du sport et initié par notre 
partenaire institutionnel, la Région 
Occitanie. Dans le cadre de son 
Agence régionale de Développement 
Économique, « Ad’occ », la région a 
procédé au lancement de la plateforme 
« Accélérations sport ».

Ce dernier s’adresse à des start-up 
innovantes à très fort potentiel de 
développement et consiste en un 
accompagnement d’accélération de 
12 mois en immersion dans un club 
professionnel ciblé grâce à son réseau 
économique. Ainsi, les start-up retenues 
proposeront au Stade Toulousain 
un programme d’engagement, à 
caractère innovant et à fort potentiel 
de développement basé sur un modèle 
économique viable, pouvant s’intégrer 
dans le fonctionnement du club.

Au cours de ces dernières années, 
le Stade Toulousain s’est montré 
précurseur dans le secteur des projets à 
transformation numérique notamment 
grâce à une connexion au réseau Wifi 
haute densité dans l’enceinte du stade 
Ernest-Wallon. Le club orchestre une 
transformation numérique depuis 3 
ans pour optimiser et impliquer le 
spectateur et le client dans l’expérience 
Stade Toulousain. 

LE STADE TOULOUSAIN
au cœur de l’innovation !
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«Le Stade 
Toulousain 
s’enorgueillit 
de pouvoir 
engager aujourd’hui une 
collaboration privilégiée 
dans le domaine de 
l’innovation. Cette 
initiative portée par la 
Région Occitanie nous 
permettra de nous appuyer 
sur l’expertise des start-
up dynamiques, portant 
un regard novateur 
sur le développement 
économique du club. Il 
contribuera à étendre nos 
projets et à mettre en 
place des outils digitaux 
innovants, à même de 
proposer des réponses 
novatrices aux enjeux 
d’un club en perpétuel 
recherche d’innovation et 
d’excellence.»

Didier Lacroix,
Président du Directoire
du Stade Toulousain.



14

7. une implication des sportifs 

• Narbonne Volley

Patrice Vial, ancien 
joueur du Narbonne 
Volley, actuellement chef 
d’entreprise :  

« Ma volonté de mener 
impérativement une 
carrière professionnelle 
en parallèle à ma carrière 
sportive m’a imposé de 
devoir faire des concessions 
sur les deux plans.
Je comprends aujourd’hui, 

que toutes ces années de volley (victoires, 
défaites, amitiés, compétition) auront 
été constructives pour me réaliser 
professionnellement. Dans un monde très 
concurrentiel où la remise en question, 
l’innovation et la prise de risque font 
partie du quotidien, le sport aura été très 
formateur. »

Hugo Jamroz, 
joueur du centre 
de formation du 
Narbonne Volley : 

« En tant que 
joueur du centre 
de formation, je 
suis à la croisée 
des chemins 
entre le monde du volley professionnel 
et celui du travail. Il est important de ne 
pas négliger, même très tôt, l’idée d’une 
reconversion. On ne sait, en effet, jamais 
jusqu’où le volley peut nous amener. En 
suivant des études dans la domotique, je 
suis déjà confronté à ce que peut être un 
projet professionnel novateur et motivant 
et j’ai en quelque sorte un pied dans le 
monde du travail. Tout en restant un joueur 
de volley qui est ma passion. »

• USAP

Karl Chateau et Berend Botha, joueurs 
professionnels de l’USAP et dirigeants de 
l’entreprise « Vachement Biltong » : 

« Notre objectif était de démarrer une 
nouvelle activité professionnelle pendant 
la fin de carrière sportive de Berend pour 
qu’il puisse anticiper sa reconversion. Ce 
projet me permettait par ailleurs d’avoir 
un sujet pour mon mémoire de fin d’étude 
en Ecole de commerce et de commencer 
à appréhender la création 
d’entreprise. Le produit 
que nous commercialisons 
(bœuf séché) est très connu 
en Afrique du Sud, Berend 
le consomme et le produit 
depuis son enfance, mais il 
était peu présent en France 
et pas du tout à Perpignan. 
Le développement de 
cette activité nous a 
permis de rencontrer de 
nombreux acteurs de 
l’environnement économique catalan, 
partenaires de l’USAP, qui favoriseront 
notre insertion dans le monde du travail 
« réel » après notre carrière sportive. »
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8. Des territoires propices à l’innovation

Marie-Thérèse Mercier, conseillère 
régionale et vice-présidente de 
l’Agence de développement 
écoomique d’Occitanie (AD’OCC) : 
« L’accompagnement des jeunes 
entreprises est essentiel pour leur survie. 
En Occitanie, une jeune entreprise non 
accompagnée a une chance sur deux de 
disparaître au bout de deux ans. Alors que 
85 % des structures suivies survivent après 
cinq ans d’existence. Notre ambition est de 
soutenir environ une nouvelle entreprise 
sur trois » 

Afin de pouvoir fournir le même service 
et le même accompagnement sur tout 
le territoire aux entrepreneurs, de façon 
gratuite », AD’OCC anime 6 pépinières 
d’entreprises : Novalia à Montauban,
Cap Delta à Verniolle, Cap Mirabeau à 
Lavelanet, Cap Couserans à Saint-Lizier, 
POLeN à Mende, Martres-Tolosane. Selon 
les sites, les jeunes entreprises en création 

ou en développement, prioritairement 
innovantes, peuvent disposer de bureaux, 
d’ateliers et de laboratoires équipés.

Des services de la vie quotidienne de 
l’entreprise et un ensemble de ressources 
sont également à la disposition des porteurs 
de projet. Les entreprises bénéficient d’un 
programme d’accompagnement dédié et 
privilégié de la part de l’agence régionale 
et de ses partenaires.

Les 6 pépinières animées par AD’OCC sont 
membres du RésO IP +, qui réunit, à ce 
jour, 42 structures sur les 13 départements. 
Ce réseau a vocation à fédérer et à animer 
les structures d’accompagnement et/ou 
d’hébergement des porteurs de projets 
et des jeunes entreprises à fort potentiel. 
L’objectif du RésO IP+ est de sécuriser le 
parcours des entreprises en création ou 
récemment créées, afin de les aider à se 
pérenniser.

Spotyride (territoire de Narbonne) : Solution digitale 
innovante permettant aux structures de loisirs et de sports 
nautiques d’informer en temps réel sur ses offres de services, 
ses événements et de proposer des services de réservation 
à la communauté. 

Sophie Combettes Sirech, présidente de Spotyride : 
« Après un an et demi de développement, de communication, fin 2019 nous lançons la phase 
de commercialisation. Grâce à l’accompagnement des agences de développement de la 
région Occitanie, nous nous sommes challengés en un temps très court sur notre marché, 
nos offres, notre business model, et ainsi fiabiliser notre business plan.  L’écosystème 
d’Occitanie et l’appui d’AD’OCC nous offre de réelles opportunités d’accélération dans 
le développement de Spotyride grâce à des aides de financement (subventions, prêt 
d’honneur), des événements de networking, de la communication et visibilité. »

Exemple de startups qui se développent dans le domaine du sport
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Swish Live (Toulouse) est la seule application permettant de faire 
du livestreaming enrichi de rencontres de sport tout en permettant 
l’enregistrement automatique des moments forts. Après un de 
commercialisation, Swish Live est maintenant présent dans plus de 30 
pays à travers le monde et permet à 2000 rencontres sportives d’être 
diffusées sur les réseaux sociaux.

Guara (Perpignan) : crée en 2017, est spécialiste des 
combinaisons en néoprène destinées à la pratique du 
canyoning et autres sports d’eaux vives.

Jean Ferret-Chabé, Co-Fondateur de Swish Live :
« La Région Occitanie nous permet depuis la 
création de l’entreprise d’avoir un accompagnement 
particulièrement intéressant au niveau financier et 
stratégique. AD’OCC Sport permet également de 
fédérer une filière sportive locale et ainsi favoriser les 
synergies et l’entraide. »

Solange Cottin, fondatrice de Guara : 
« Très rapidement nous avons été mis en relation avec 
AD’OCC Sport. Nous y avons fait de riches rencontres 
et eu de belles réflexions grâce à des réunions et temps 
forts tel que le Sportup Summit.  Nous avons pu avancer 
sur certaines problématiques et augmenter notre 
visibilité. Le canyoning est un sport crée en France avec 
une forte pratique dans notre région. Le dynamisme 
de la filière sportive en Occitanie est très important 
pour l’entreprise, cela nous permet de booster notre 
développement et notre renommée au niveau national 
et international. Étant devenu une marque référence 
dans le milieu professionnel, notre souhait est de créer 
rapidement de l’emploi. »
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9. L’Occitanie terre de développement de l’économie du sport 

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.

Le marché du sport se caractérise en effet 
par un taux de croissance moyen supérieur 
à celui de l’économie mondiale. A titre 
d’exemple, le marché mondial du sport a 
connu une croissance moyenne de 4% en 
2014, soit un taux de croissance supérieur 
de près d’un point à celui de l’économie 
mondiale pour la même année (ce taux a 
été estimé à 3,1%).

Par ailleurs, le marché du sport affiche 
une forte résilience face aux crises 
économiques et financières. En France, le 
secteur du sport a affiché des performances 
supérieures à celles des autres secteurs 
d’activité lors de la crise financière, et la 
part du secteur du sport dans le PIB a ainsi 
connu une augmentation : cette part est 
passée de 1,70-1,72% avant 2009 à 1,74% 
en 2012 (Extrait du site du Ministère des 
sports : www.sports.gouv.fr).

La région Occitanie compte également 
de nombreux atouts sur la thématique 
du sport, en termes de territoires, 
d’infrastructures, d’événements, d’acteurs 
économiques, de clubs professionnels, ... 
Dans la filière de l’économie du Sport, 
Vogo, implantée à Montpellier, est la 
première Sportech cotée en bourse avec 
un rayonnement international majeur.

L’Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
compte 1 350 000 licenciés dans 17 000 
clubs, près de 1 400 sportifs inscrits 
sur les listes ministérielles Elite, Espoir, 
Relève et Conversion, 90 ligues et comités 
régionaux, 67 pôles d’excellence, 29 clubs 
élite, 2 CREPS et 2 CFA des métiers du 
sport. 

Côté entreprises on retrouve de nombreux 
acteurs sur tous les volets de la chaine de 
valeur des marchés du sport et notamment 
sur quatre grands marchés que sont :

• L’entraînement et la performance 
sportive : il s’agit de l’ensemble des 
produits et services qui adressent en 
priorité le haut niveau et offrent des 
solutions pointues pour améliorer les 
résultats et les performances des athlètes 
et contribuent à une plus grande efficacité 
du travail des entraineurs.
Exemples : Tech XV ; Goleador ; 321 
perform ; Eye motion ; Twin Solutions ; 
Flutillant

• Le spectacle sportif : on retrouve sur 
ce marché tous les produits et services 
qui permettent d’améliorer la qualité et 
la portée des rencontres et événements 
sportifs de haut niveau.
Exemples : Vogo ; Gregori international ; 
Plussh ; Swish live ; Hurricane ; Lundi matin

• La santé et le bien-être : ce secteur 
regroupe les biens et services qui vont 
permettre une meilleure préparation ou 
une meilleure récupération ou qui assurent 
la sécurité des pratiquants.
Exemples : Cryo Control ; Nutergia ; 
Starvac ; Gourmie’s ; Sport Protect
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• Les pratiques de loisirs sportifs : 
cyclisme, running, sports de raquette, 
sports nautiques… sports outdoor, plus 
de 230 disciplines sportives sont autant de 
marchés pour les fabricants d’équipements 
collectifs ou individuels.
Exemples : Baz industries ; Proessa sport ; Milc 
Industry ; Gaston Mercier ; Groupe Cyclelab

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.
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du sport génère près de 2% du PIB 
mondial pour une croissance moyenne 
de 4%. 

• Le sport est un moteur puissant de 
l’économie :

• 37 milliards d’euros générés, soit 
près de 2% du PIB
• 17 milliards apportés par la 
« consommation » des particuliers
• 270 000 emplois directs
• + de 400 000 emplois indirects

• Des chiffres qui font écho à la pratique 
sportive des Français :

• 77% pratiquent une activité 
physique régulière
• un Français sur quatre classe 
le sport en tête de ses passe-
temps favoris, devant la lecture, la 
télévision ou encore la musique

• Meilleur exemple du développement du 
sport en France : le running. Il représente 
aujourd’hui 13 millions de pratiquants en 
France avec une augmentation de 39% 
ces deux dernières années !
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• 17 267 clubs affiliés à une fédération 
sportive et 1,35 M de licenciés ; 30 clubs 
évoluant en championnat professionnel

• 17 000 emplois dans le secteur

• 19 pôles espoirs et centres d’entraînement 
régionaux ; près de 400 sportifs de haut 
niveau ou inscrits sur la liste espoirs

• 2 CREPS (Toulouse & Montpellier) et 
une antenne à Font Romeu

• 180 manifestations sportives soutenues 
par la Région (Festival international de 
sports extrêmes, Mondial du Vent, Défi 
Wind, etc.)

• Une filière tourisme de nature 
particulièrement développée : 206 000 
licenciés ; 2000 structures dédiées et 5000 
emplois

• En France, le secteur du sport pèse 
près de 2% du PIB et génère près de 
300 000 emplois
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