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L’incubateur Grand Paris Sport lance son 2ème appel à 
candidatures

vis à toutes les start-ups du domaine du sport et de la SporTech. Le deuxième appel à candidatures
pour intégrer la promotion de l’Incubateur Grand Paris Sport du Cluster Grand Paris Sport a été

lancé. Les porteurs de projets et start-up du sport ont jusqu’au 15 novembre 2020 pour présenter leur
candidature.

A

L’Incubateur  Grand  Paris  Sport  du  Cluster  éponyme,  inauguré  en  2019  en  partenariat  avec
l’agglomération  Grand Paris  Sud vient  de lancer  un nouvel  appel  à  candidatures  pour  intégrer  sa

deuxième promotion. Ce concours va permettre d’accompagner et d’héberger pendant vingt-quatre mois
plusieurs  porteurs  de projets  ou start-up dans  le  secteur  du sport.  Le  cluster  Grand-Paris  Sport  veut
encourager l’émergence d’entreprises créatrices d’innovations au service du sport. 

 

ela peut concerner les infrastructures et équipements, les matériels, la pratique amateure ou à haut
niveau, le handisport, les outils d’amélioration de la performance… Les heureux sélectionnés auront

la chance d’intégrer un incubateur dédié au sport.  Ils bénéficieront de locaux, d’un accompagnement
stratégique personnalisé avec des experts, de formations sur la création d’entreprise, d’aide à la recherche
de financements et de la richesse du réseau de l’ensemble des partenaires. 

C

a première promotion a été accueillie en février 2020. 5 start-up bénéficient depuis 9 mois d’un
accompagnement  personnalisé  dans  les  locaux  d’IMT  Starter  où  elles  tirent  parti  de  comités

stratégies mensuels les aidant à exceller dans plusieurs domaines: positionnement, produit, marketing,
commercial, financement, business model…. Il s’agit de Chiron IT, Equation Sport, Move Your Buddy,
Spectre Biotech et Squarechamps. 

L

rogramme de cet incubateur 100% sport business La première année, les start-ups sélectionnées sont
hébergées au centre ETOILE (Espaces et Technologies Ouverts pour l’Innovation des Laboratoires et

des Entreprises).  Elles auront  l’opportunité de suivre pendant 6 mois  le cycle « entrepreneuriat  » de
l’école  et  d’être  suivi  individuellement  pour  le  montage de  leur  business  model,  pour  des  levées  de
fonds… La seconde année se déroule au sein de la pépinière d’entreprises Le Magellan, (équipement
économique communautaire). 

P

e lieu dynamique et moderne propose plus de 2 600 m2 d’espace pour les jeunes entreprises, des
bureaux, espaces de coworking… À terme, le programme a pour ambitions d’être complété par un

lieu  d’accueil  physique  sur  le  campus  de  Grand  Paris  Sport.  Les  lauréats  évolueront  au  sein  d’un
écosystème riche composé de fédérations, de grands clubs sportifs, d’universitaires, de chercheurs, de
médecins…  «  Notre  offre  s’est  enrichie  l’année  dernière  avec  la  création  d’un  nouvel  incubateur
spécialisé  dans  le  sport,  porté  par  le  Cluster  Grand  Paris  Sport,  et  continue  de  s’étoffer  avec  le
recrutement de cette deuxième promotion. 
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’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,  l’éco-activité. » Michel BISSON, Président de Grand Paris Sud « 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

C’est donc tout naturellement que nous poursuivons cette année avec le Cluster Grand Paris Sport et le
soutien  de  Grand  Paris  Sud  ce  programme  initié  en  2019  qui  va  permettre  de  sélectionner  et

d’accompagner les meilleurs projets numériques autour du sport. 
 

ous apportons la compétence d’accompagnement business, numérique et de financement des projets
là où le Cluster Grand Paris Sport apporte l’expertise et la connexion sectorielle avec le milieu du

sport ». Sébastien CAUWET, Directeur d’IMT Starter 
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