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Outdoor Sports Valley (OSV), cluster de l’industrie outdoor, offre des opportunités exclusives aux entrepreneurs de la filière en permettant
aux entreprises existantes de se développer, en stimulant la création de nouvelles entreprises et de produits innovants. En ce début d’année,
le Parrainage by OSV ouvre ses portes à 6 nouvelles startups ambitieuses et innovantes qui bénéficieront d’un coaching encadré par deux
chefs d’entreprises et cadres dirigeants bénévoles du réseau OSV pendant 12 mois. Partage de vision, savoir-faire et connaissance du marché,
un réel coup de pouce pour ces startupers ambitieux prêts à propulser leur business !

PARRAINAGE BY OSV 2021 : DÉCOUVREZ LES 6 STARTUPS SÉLECTIONNÉES
Dahub c’est la Marketplace regroupant les meilleures solutions
numériques permettant aux pros du tourisme d’attirer et satisfaire de
nouveaux clients.Les professionnels peuvent découvrir, comparer et se
faire conseiller les solutions les plus adaptées à leurs besoins.Ils saisissent
ainsi de nouvelles opportunités de se faire connaître et gagnent du
temps sur la gestion de leur présence en ligne. Damien CATALA est à la
tête de cette jeune entreprise. dahub.io

Après le succès de NoK Boards, une marque de skates eco-friendly
fabriqués à partir de snowboards défectueux, l’entreprise lance son
programme NoK PRO pour accompagner les professionnels dans la
réalisation de produits personnalisés, fabriqués à partir d’articles de
sport hors d’usage et matières revalorisées. Adrien REGUIS et Vincent
GELIN sont à l’origine de cette entreprise www.nokboards.com

Basé à Annecy, à proximité du lac, JetCycle conçoit et commercialise
des embarcations innovantes à destination du secteur sport et loisirs
nautiques. Pédaler, se dépenser, voler sur l’eau : vivez une expérience
inédite, durable et agréable grâce au Foil cycling. Nicolas PICARD est le
fondateur de ces embarcations innovantes et durables. www.jetcycle.fr

Optimergo développe et commercialise une solution connectée
d’ElectroMyographie Intelligente et Ludique (E.M.I.L.) pour objectiver
l’activité musculaire en temps réel à destination des professionnels de santé,
des acteurs de la prévention en entreprise et des sportifs de haut niveau.
Cette solution est élaborée par Alexane VIDALIE www.optimergo.com

Accessoires outdoor designés et fabriqués au pied du Mont-Blanc,
avec des matériaux upcyclés. Des produits uniques et techniques pour
accompagner les passionnés d’outdoor dans leurs aventures. Allier
écologie, créativité, emploi, solidarité et durabilité est la mission que les
fondatrices Irène MARCOTTI et Pauline CALANDOT se sont fixées. www.
redeem-equipment.com

Services et outils en ligne d’aide au recrutement pour les acteurs du sport
(clubs, coachs, joueurs, agents, recruteurs...). Sportiw révolutionne la mise
en relation de ces acteurs à travers une plateforme digitale et des outils
intelligents. Déjà plus de 3000 joueurs et près de 500 coachs & staff
séduits. Léa GAGET et Zeljko KIAUTA en sont les créateurs. www.sportiw.
com

TÉMOIGNAGE DE FRÉDÉRIC DUCRUET, PARAIN BÉNÉVOLE OSV

« Dans le processus entrepreneuriat d’OSV, la force de notre communauté est essentielle. Une communauté de passionnés, partageant les mêmes valeurs, dans laquelle on trouve de la bienveillance, de l’empathie, des conseils, un cadre… tout ce
qu’il faut à un jeune entrepreneur pour réussir.
Le mentorat, pierre angulaire d’OSV Startup Program, véritable accompagnement personnalisé, permet un partage d’expériences et de compétences uniques, un véritable atout pour la réussite, c’est certain ».
Frédéric DUCRUET, ancien PDG Millet-Lafuma & Vice-Président d’OSV.

Découvrez les 4 étapes du Startup Program pour accompagner les jeunes entreprises dans leur développement sur www.osvstartupprogram.org

OSV EN QUELQUES MOTS

Outdoor Sports Valley est une association qui a pour but de fédérer les entreprises de l’industrie
des sports outdoor. Ses axes prioritaires sont le développement économique, l’emploi, la formation,
la promotion de la pratique sportive et du territoire, le développement durable et l’innovation. OSV
compte plus de 460 adhérents représentant plus de 500 marques et 8 000 salariés.
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lilie@outdoorsportsvalley.org
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