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UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE & UNIQUE EN EUROPE !

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.

OSV EN QUELQUES MOTS

INCUBATEUR BY OSV : PRÉPAREZ VOTRE 

DOSSIER DE CANDIDATURE

celine@outdoorsportsvalley.org
04 50 67 53 91

CELINE BRUNEL

RETOUR D’EXPÉRIENCE DES INCUBÉS :

> Samaya, marque qui commercialise des 
tentes ultra light et ultra compact. Pour se 
lancer, le fondateur Ghislain Pipers a pu 
compter sur l’Incubateur :

«  L’incubateur nous a permis de 
transformer notre idée en un réel 
projet entrepreneurial ! Grâce aux 

différentes aides offertes, nous avons 
pu construire des piliers forts et 

crédibles pour notre entreprise. Par 
ailleurs, nous avons accédé à un réseau 

en parfaite cohérence avec notre marché. 
Le soutien et l’engouement des membres 

OSV au travers de notre projet ont été 
pour nous un véritable moteur nous 

permettant actuellement une progression 
prometteuse.

Les candidatures sont ouvertes aux entreprises de moins de 2 ans, salariés voulant se lancer dans 
l’entrepreneuriat, passionnés d’outdoor, serial entrepreneurs ou encore étudiants porteurs d’une idée 
innovante. Les dossiers seront étudiés par un jury d’experts sur la base des critères suivants : viabilité 
économique, caractère innovant, cohérence avec le développement durable, aptitude de l’entrepreneur à 
mener son projet et pour terminer adéquation du projet avec l’accompagnement proposé. A la suite d’un 
comité de sélection, 10 projets seront retenus et auront l’opportunité d’intégrer l’incubateur by OSV en mai 
2021.

Envie de candidater ? Rendez-vous sur www.osvstartupprogram.org à partir du 29 janvier !

Dans le cadre du « Startup Program » du cluster Outdoor Sports Valley, l’appel à candidatures pour l’Incubateur by OSV sera ouvert 
du 29 janvier au 12 mars 2021. Ce dispositif d’accompagnement permet aux porteurs de projet et aux jeunes entreprises, ayant une 
idée innovante dans le sport ou l’outdoor, de challenger leur idée et se lancer sur le marché. Les futurs incubés pourront bénéficier 
d’un accompagnement sur mesure allant jusqu’à deux ans. Ce dernier s’appuie sur un réseau d’experts, adhérents OSV, pour les 
aider à construire leurs projets et garantir leur réussite !

L’Incubateur by OSV est le 1er incubateur européen dédié exclusivement aux filières sport et outdoor. Il 
traduit d’une mobilisation des entreprises de la filière et des institutions d’Auvergne Rhône-Alpes autour 
d’un enjeu commun : développer l’outdoor de demain en misant sur l’innovation ! Le « Startup Program » 
offre aux incubés un encadrement professionnel en immersion totale dans l’industrie outdoor. Ce dernier 
s’appuie entre autre sur la transmission des 150 bénévoles engagés : dirigeants, cadres et salariés des 
entreprises adhérentes OSV telles que Salomon, Scott, Patagonia, Columbia, Millet, Fusalp... Cette année, 
le dispositif se transforme afin de proposer un accompagnement en 2 étapes, selon la maturité du projet :

- La phase 1 : 1 an pour explorer et structurer son projet : validation de l’offre et du business plan, définition 
de la stratégie go to market, recherche de financements, consolidation équipe.

- La phase 2 : 1 an pour lancer son projet : plan d’accès au marché, plan de financement, ancrage 
économique, stratégie de développement et déploiement opérationnel.

A l’issue de ce programme, les entrepreneurs peuvent poursuivre leur développement dans la pépinière 
d’entreprises Annecy Base Camp pour une durée de 2 ans également.

COMMENT INTÉGRER L’INCUBATEUR BY OSV ?

L’INCUBATEUR BY OSV EN CHIFFRES DATES 2021 À RETENIR !

- 2 ans d’accompagnement, 10 projets par an

- 150 bénévoles investis

- 41 startups et projets entrepreneuriaux 
accompagnés

- 29 janvier : ouverture de l’appel à candidatures

- 26 février : matinée portes ouvertes à l’Annecy 
Base Camp pour découvrir l’Incubateur 

(inscription en ligne)

- 12 mars : clôture de l’appel à candidatures

- 26 mars au 9 avril : comité de sélection

- 10 mai : lancement du programme d’incubation

> Rainjoy, la Bub-up imaginée par Eric 
Frandeboeuf. Une bulle de protection pour 
la pluie dans les déplacements à vélo :

«  OSV Startup Program m’a permis 
de rompre l’effet de solitude du 

créateur d’entreprise en me permettant 
d’échanger et de partager avec 

d’autres entrepreneurs qui sont souvent 
confrontés aux mêmes problématiques. 
L’accompagnement collectif et individuel 

a été pour moi très productif, sans 
compter l’accès au réseau. Enfin, OSV 
Startup Program constitue un véritable 

gage de réassurance auprès des 
différents partenaires de l’écosystème 

entrepreneurial. » 

» 


