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L’innovation sportive au sommet



Edito
L’équipe d’LR SET est heureuse de lancer la seconde édition du Sportup 
Summit, aux côtés de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, à la cité 
d’excellence sportive et en particulier au CREPS de Font-Romeu. Ce chalenge 
de start-up autour de l’innovation et de la créativité contribue à inscrire la filière 
sportive comme un levier économique créateur de richesse pour notre région. 

Entouré de 4 réseaux régionaux que sont Madeeli, Transferts LR, Synersud et 
Rezopep et des partenaires de l’événement, LR SET renouvelle ce concours 
avec fierté et ambition. Fierté d’avoir rassemblé en 2016 à Font-Romeu 
autant d’acteurs importants de la filière qui allient engagement, bienveillance 
et envie d’entreprendre ; ambition de perdurer un temps de rencontres et 
d’échanges autour des problématiques de marketing, d’innovation, de modèles 
économiques ou encore de stratégies d’images. 

Cette année, le Sportup Summit s’enrichit d’un nouveau rendez-vous en 
accueillant les premières rencontres "Eco-Summit",  qui seront animées par des 
experts du développement, de l'économie et de l'innovation sportive, réunis 
autour de trois Eco’pitchs et d’une table ronde avec les clubs sportifs de haut 
niveau de la région. 

Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés en 2016 et à tous ceux qui nous 
font confiance cette année.
 

Vive le Sportup Summit !

Jean-Marc OLUSKI
Président d’LR SET
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Afin de valoriser l’engagement des startups 
régionales et de soutenir le développement 
économique de la filière sportive et du tourisme 
d’aventure, la Région Occitanie / Pyrénées- 
Méditerranée soutient le « Sportup Summit, 
édition 2017 », organisé par LRSET. 

Au-delà de sa contribution au développement 
du territoire et à la cohésion sociale, le sport 
est une source d’innovation et un moteur de 
développement économique et d’emploi. 
L’économie du sport représente un enjeu réel. 
En France, le Ministère des sports évalue le 
poids économique du sport dans l’économie 
française, hors bénévolat, à 1,8% du PIB, soit 
35,4 milliards d’euros. Au niveau national, 
un contrat de filière sport a été signé par le 
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique et le Ministre de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports. Deux entreprises 
régionales, Cryo Control (31) et Vogo (34) ont 
participé aux travaux et LRSET a été intégré 
récemment au Comité de Pilotage.  

En Région, l’industrie du sport est identifiée 
comme un potentiel économique régional 
différenciant pour son potentiel d’innovation, 
de création d’emploi et de puissance d’image, 
notamment à l’international, pour notre territoire. 
Le développement de l’entrepreneuriat de la 

filière du sport est un axe de développement 
important pour la Région, qui accompagne 
les jeunes entreprises et les porteurs de 
projet. Dans cette optique, elle favorise la 
dynamique entrepreneuriale en Occitanie, 
à travers différents dispositifs visant à offrir 
aux entrepreneurs un accompagnement de 
qualité, ainsi que les meilleures conditions 
pour innover et se développer.

Cette année, le Sportup Summit prend 
une nouvelle dimension en proposant des 
rencontres de haut niveau animées par les 
experts nationaux de l’économie sportive. 
Le Sportup Summit s’inscrit dans le paysage 
national avec un grand rendez-vous à Font 
Romeu pour les acteurs de la filière et les 
clubs sportifs régionaux. Il permettra des 
temps d’échanges et de réflexion autour d’une 
table ronde et de 3 séries d’Eco-Pitchs animés 
par les meilleurs spécialistes abordant un 
large éventail de sujets tels que incubateurs 
et pépinières, clusters, modèles européens, 
innovation, image, sponsoring ou encore 
impact économique des spectacles sportifs. 

C’est afin de conforter cette dynamique que 
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
soutient cette année encore l’organisation du 
concours « Sportup Summit ». 

« Nous soutenons aujourd’hui l’édition 2017 du Sportup Summit, événement majeur porté par 
LRSET autour du sport, de l’innovation et du développement économique. 

Au cœur de la stratégie régionale en matière d’innovation, cet événement participe à la 
dynamique de la filière et des territoires en Occitanie.» 

Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

LA RÉGION  SOUTIENT LE SPORTUP SUMMIT



• Le rendez-vous national pour l’ensemble des acteurs de 
la filière :  l’Eco Summit

• Le concours des startups innovantes de la filière sportive  

L’innovation sportive au sommet
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LE WEEK-END DU SPORTUP SUMMIT 
48 HEURES CHRONO : 

Organisée par LR SET, en partenariat avec la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, sous le 
patronage du Secrétariat d’Etat aux Sports,  la 2ème édition du SPORTUP SUMMIT se tiendra du 21 
au 23 septembre 2017 au CREPS de Font-Romeu. 
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Un lieu mythique : 
le Centre National 
d’Excellence Sportive 
de Font-Romeu

Contributeur majeur de performances olympiques 
et de performances lors de compétitions 
internationales, le CREPS de Font-Romeu est doté 
d’infrastructures sportives de haut niveau, de salles 
de cours, d’un lieu de restauration collective et d’un 
hébergement de 140 personnes. 

Le site est situé au cœur de la cité de l’excellence sportive 
à Font-Romeu. Il constitue la référence mondiale dans le 
domaine de l’entraînement en Altitude (depuis 1968 : 95 
médailles olympiques d’or, 48 médailles d’argent et 
107 médailles de bronze).
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Un lieu mythique
Le cadre exceptionnel de la Cité de 
l’excellence sportive, au CREPS de 

Font-Romeu

2 parrains emblématiques
Christine Fabresse, 

Présidente du Directoire de la Caisse d’Epargne LR

& Fabien Pelous, 
Directeur Sportif du Stade Toulousain

Les rencontres 
Eco Summit 

le rendez-vous des experts 
de l'économie sportive 

Le concours 
Sportup Summit
le challenge des startups 

de la filière sportive

2 jours de challenge 
« sport & innovation » 

pour booster 
votre projet d’entreprise 

Des rendez-vous 
« économie & innovation »

témoignages d'experts, Eco'pitchs, 
tables rondes…

L’opportunité unique 
de rencontrer, 

prospecter, échanger 
avec les acteurs et les experts de la filière

30 équipes, 30 sportifs, 
30 chefs d'entreprises 

& 30 experts 
tous engagés dans l'accompagnement !



Le concours Sportup Summit est ouvert aux 
porteurs de projets et aux jeunes entreprises 
en accélération dans la filière des sports et du 
tourisme d’aventure.

Cette année encore, le Sportup Summit 
mettra les participants à l’épreuve avec 
un programme intense enchainant temps 
d’accompagnement, temps de préparation, 
pitchs, temps sportifs, rencontres et 
échanges entre acteurs. Un programme 
qui reposera aussi sur des méthodes qui 
permettent d’allier les valeurs de solidarité, 
de cohésion, à la nécessité de performance 
pour la construction d’un projet porteur de 
développement économique en Région.

Pour les 30 candidats sélectionnés ce sera 
une immersion totale dans l’univers du sport 
et de l’entrepreneuriat pour une expérience 
collective sans équivalent : deux jours uniques 
d’accélération au contact des meilleurs de 
leurs domaines. 

Générateur de talents innovants & de développement économique

Un porteur de projet 
ou une entreprise 

innovante de la filière 
(anté 36 mois)

Un chef 
d’entreprise, 

un manager ou 
un cadre 

Un sportif 
(coach, sportif, 

fédération ou club)

Un membre expert 
du réseau régional de 

l'accompagnement 

1 événement national organisé en 
partenariat avec

la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée

De nombreux partenaires institutionnels 
et privés : collectivités, banques, assureurs, 

investisseurs, partenaires des marques 
« sport », agences de communication

>> 120 participants
        30 équipes de 4 personnes
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PROGRAMME 
DU SPORTUP SUMMIT

-  JEUDI 21 SEPTEMBRE  -
• 14h00 : Accueil des candidats / Visite du CREPS / 
   Présentation du programme et brief sur l’organisation du concours 
• 17h00 : Accueil des participants
• 18h00 : Ouverture du Sportup Summit 2017 
• 20h00 : Dîner  
• 21h00 : Tirage au sort des 30 équipes

-  VENDREDI 22 SEPTEMBRE  -
• 7h30 : Réveil musculaire sur le stade mythique de Font-Romeu
• 8h15 : Petit déjeuner 
• 9h00 : Work Time : «Marchés /Produits/ Cibles», 
  «Innovation / Avantages concurrentiels»
• 12h00 : Buffet Sportif
• 13h30 : Work Time : «Vision & ambition» et «Accès marché»
• 15h30 : Premiers pitchs
• 17h00 : Epreuves sportives en équipe
• 20h00 : Soirée

-  SAMEDI 23 SEPTEMBRE  -
• 7h30 : Yoga
• 8h15 : Petit déjeuner et annonce des 1ers résultats
• 9h00 : Work Time : « Modèles économiques et équilibres financiers »
• 12h00 : Buffet sportif
• 13h30 : Concours
• 15h00 : Délibération du jury
• 15h30 : Remise des récompenses et discours de clôture

Save the Date ! 
Ouverture des inscriptions 
le 28 avril 2017

Retrait des dossiers de candidature 
en ligne sur le site : 
www.sportupsummit.com 



Les candidats seront sélectionnés par un comité 
d’experts réuni selon les critères suivant :

1

2

3

4

5

Le caractère innovant

La complémentarité et la capacité 
entrepreneuriale de l’équipe

La faisabilité technique

Le modèle économique

Le potentiel et la capacité à créer 
des emplois.

Les critères de sélection
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Cette année, le Sportup Summit prend 
une nouvelle dimension en proposant 
des rencontres de haut niveau 
consacrées à l’économie sportive. 
Les meilleurs spécialistes du domaine 
viendront partager leur expertise et 
apporter leur témoignage sur les 
grandes problématiques liées au sport, 
à l’innovation et au développement 
économique. 

L’Eco Summit sera le cadre d’une 
table ronde, apportant aux participants 
un éclairage pointu sur les modèles 
économiques des clubs sportifs de Haut 
Niveau, et d’une série d’Eco’pitchs, 
de brefs temps d'échange, qui feront 
intervenir des chefs d’entreprise, 
experts, acteurs majeurs de la filière… 
pour partager des moments uniques de 
réflexion entre professionnels. 

le rendez-vous des experts 
de l’économie sportive 

LES RENCONTRES 
ECO SUMMIT :
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Les rencontres Eco Summit sont animées par Frédéric BRINDELLE, journaliste sportif français, Mag d'Or 2011 du meilleur journaliste 
spécialisé d'une chaîne sportive, décerné par L'Équipe magazine.

PROGRAMME ECO SUMMIT
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Nos partenaires 
en 2016

Partenaires 
institutionnels :

Parrains :

Partenariats :

Soutiens financiers :

ÉVÉNEMENT

PARRAINÉ PAR

Christophe 

CARNIEL 

& Martin 

FOURCADE
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Le Sportup Summit dans la presse



LR SET
sportupsummit@lrset.org
Catherine Berger
06 03 21 09 13

Sous le Patronage du Secrétariat d’Etat aux Sports

www.sportupsummit.com
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