
# SPORTUP SUMMIT 2019, L’INNOVATION AU SOMMET

AD’OCC Sport lance l’appel à candidatures pour participer à la 4e édition 

du Sportup Summit dédiée aux porteurs de projets et aux entreprises innovantes 

de la filière Sport. 

Réalité virtuelle, digitalisation, e-sport, fan expérience, sport connecté, textile

intelligent, big data, intelligence artificielle, blockchain, outils communautaires...

Autant d’innovations que nous aurons le plaisir d’accueillir pour cette 

4e édition à Font Romeu.

 

Cette année encore le Sportup Summit mettra à disposition de tous les entrepreneurs 

les outils, les méthodes et les réseaux des startups les plus innovantes.

Au programme : coaching, workshop,  ateliers collectifs, conférences, pitch room, 

challenge sportif...

Vous êtes un porteur de projet qui ne manque pas d’idées, prêt à décoller ? 

Vous avez créé une entreprise de moins de trois ans et vous avez envie de bénéficier

d'un réseau d'acteurs de la filière pour accélérer son développement ? 

Vous avez une entreprise et un projet de développement nouveau dans la filière sportive ? 

AU CONTACT des meilleurs  spécialistes de l’innovation

EDITION 2019APPEL à CANDIDATURES

UNE IMMERSION UNIQUE DANS L’UNIVERS DU SPORT ET DE L’entrepreneuriat
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48 heures de challenge intense !



Inscriptions sur le site du sportup Summit du 15 Mai au 27 Juillet 2019 

• Booster votre projet ou l’activité 

 de votre entreprise, 

•
 
Bénéficier d’un accompagnement adapté 

par des spécialistes,  

•

 

Développer votre réseau,

•

 

Intégrer un écosystème de partenaires,

d’acteurs engagés, d’entreprises et 

de sportifs de la filière, 

•

 

Tester votre potentiel challenge.

1. le caractère innovant

2. l’équipe

3.

 

le besoin marché identifié

4. le modèle économique

5. le potentiel de développement

et de création d’emplois

# Sportup Summit, pour candidater : 

5 critères seront privilégiés pour 

sélectionner les 30 candidatures 

retenues :

Le Sportup Summit se déroulera 

les 3, 4 et 5 Octobre 2019 au 

CREPS de Font-Romeu.

Pour participer, les inscriptions

se font en ligne sur le site du 

Sportup Summit 

avant le 27 juillet 2019 :

 

www.sportupsummit.com

Rejoignez l’édition 2019 du Sportup Summit ! 

Résultats des 30 candidats retenus le 4 Septembre 2019 

Renseignements et inscriptions :

concours@sportupsummit.com


