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L’équipe d’AD’OCC Sport lance la troisième édition 
du Sportup Summit   les 4, 5 et 6 Octobre sur le 

site du Creps de Font-Romeu en partenariat avec la 
Région Occitanie / Pyrénées- Méditerranée.  Autour 
des sportifs de haut niveau, des clubs, des chefs 
d’entreprises, des représentants de l’écosystème 
sportif, le concours s’inscrit depuis trois ans comme 
un événement fédérateur de la filière de l’économie 
du sport. Le Sportup Summit, c’est avant tout un 
challenge à relever, un concours inédit sur un site 
exceptionnel qui contribue à inscrire la filière sportive 
comme un levier économique créateur de richesses 
et de valeurs ajoutées dans les territoires.

L’édition 2018, organisée sous le patronage du 
Ministère des Sports s’annonce exceptionnelle !  
Parrainée par Magali Tézénas du Montcel, déléguée 
générale de Sporsora et Fabien Gilot, champion 
olympique, président du Conseil National du Sport et 
président de la Commission des athlètes du Comité 
National Olympique du sport français, le Sportup 
Summit s’ouvre à l’international et accueillera une 
délégation marocaine. 

Cette année, nous accueillons avec honneur 
et fierté le 1er séminaire de la filière sport en                            
Occitanie / Pyrénées - Méditerranée.  Un des enjeux 
forts de ce premier séminaire est de rassembler 
durant 48 heures les acteurs de la filière pour définir 
les orientations stratégiques et les actions prioritaires 
du contrat de filière des prochaines années.

 Le SportUp Summit s’annonce une nouvelle fois 
riche en temps d’échanges et de rencontres autour 
de débats passionnés entre les acteurs qui allient 
engagement, bienveillance et envie d’entreprendre. 

Merci à tous ceux qui nous font confiance et qui 
nous accompagnent dans ce projet merveilleux.
Vive le Sportup Summit 2018 !

Jean-Marc OLUSKI
Président d’AD’OCC Sport

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 
2018 ». 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 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.
 
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. Les compétitions et 
manifestations sportives accueillies en Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée participent indéniablement 
au dynamisme de l’économie régionale. Pour la 
Région, l’objectif est de fédérer les acteurs sportifs 
et économiques afin de favoriser la formation, la 
professionnalisation, l’innovation et l’exportation de 
nos sportifs et de nos savoir-faire. Nous voulons ainsi 
valoriser l’engagement des startups régionales et 
soutenir le développement économique de la filière 
sportive et du tourisme d’aventure. En coordination 
avec AD’OCC Sport, nous poursuivons nos efforts 
pour fédérer les acteurs sportifs du territoire et 
soutenir le développement des jeunes entreprises 
innovantes en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ».
 

Carole Delga,
Ancienne Ministre,
Présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

EDITOS



Jeudi 4 octobre

Samedi 6 octobre

Vendredi 5 octobre

13h30 : Accueil des 30 candidats au CREPS de Font Romeu 
14h00 : Work Time 1 « Organisation du concours & caractérisation de l’innovation »
17h30 : Accueil des coachs
18h00 : Ouverture du Sportup Summit 
19h30 : Apéritif dinatoire 

  7h30 : Réveil musculaire sur le Stade du CNEA
  9h00 : Work Time 2 « Opportunités, marchés & stratégie de positionnement »
12h30 : Buffet Sportif
14h30 : Conférence « Les enceintes sportives connectées de demain » 
17h00 : Epreuves sportives en équipe
20h00 : Sportup Party

  8h00 : Pilate
  9h30 : Work Time 3 : « Modèles économiques et potentiel de développement » 
12h00 : Buffet sportif
13h30 : Concours
15h00 : Délibération du jury
15h30 : Remise des récompenses et discours de clôture

* Tout au long du concours, les candidats bénéficieront d’un appui de Pitch Lab, spécialiste de la 
communication efficace, pour aider les candidats dans leurs prises de parole.



Avec le soutien financier de : 

Séminaire de la filière sport

Jeudi 4 octobre

Samedi 6 octobre

Vendredi 5 octobre

17h30 : Accueil des participants  
18h00 : Ouverture du Sportup Summit 
19h30 : Apéritif dinatoire 

  7h30 : Réveil musculaire sur le Stade du CNEA
  9h30 : Travail en commission « Orientations Stratégiques 2019/2020 & plan d’actions »
13h00 : Buffet Sportif
14h30 : Conférence « Les enceintes sportives connectées de demain » 
16h30 : Compte rendu du travail des 4 commissions de la Filière Sport en présence  
             de Mme la Ministre et de Mme la Présidente de Région
20h00 : Sportup Party

  8h00 : Pilate
  9h30 : Visite d’entreprise : L’institut 321 Perform, Unité de préparation physique et  
             mentale des pilotes de formule 1, rencontre avec Xavier Feuillée
12h00 : Buffet Sportif
13h30 : Concours du Sportup Summit  
15h30 : Remise des récompenses


