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Startup
ps du sp
port : Lees candidaturess pour inntégrer
è
ème
la 3 prom
motion du Trem
mplin so
ont ouveertes
Créé paar Paris&Co
o en novembre 2014, lee Tremplin – plateform
me d’innovvation pour le sport
de la Viille de Pariss – lance au
ujourd’hui sson troisièm
me appel à candidaturres. Cette trroisième
promottion de starrtups sera incubée dèss le mois d’’avril 2017 dans
d
l’enceeinte du Sta
ade Jean
Bouin (775016).
Classée leader mond
dial « de l’iinnovation eet du capital intellectuel » et ville hôte de nombreuses
compétittions sportivves internatio
onales, Pariss est la prem
mière métropole au moonde à avoirr créé un
incubateeur dédié à l’innovation sp
portive.
Le Tremp
plin a déjà permis à ses deux
d
premièrres promotio
ons – soit 40 startups au ttotal – de dé
évelopper
des solu
utions et dess produits in
nédits et dee consolider leur modèle
e économiquue grâce à un solide
programme d’accompagnement. Depuis leur entrée au Trremplin, les startups
s
incuubées ont no
otamment
levé pluss de 25 millions d’euros.
Fort de ce succès, le Tremplin donne aaujourd’hui la possibilité
é à une viingtaine de startups
supplémentaires de se
s développe
er. L’appel à candidature
es est ouvert à toutes less startups spécialisées
dans le ssport. Une atttention particulière sera portée à cellles spécialisé
ées dans dess domaines te
els que le
handispo
ort, la réalité virtuelle, le e‐sport
e
et l’inntelligence arttificielle.
LLes dossiers de
d candidature sont à dépposer avant le 23 janvier 2017 à l’adreesse suivante
e:
http://p
pic.agorize.co
om/fr/challeenges/appell‐a‐candidatu
ure‐le‐trempplin‐2017
Cinq critèères seront privilégiés
p
pou
ur sélectionn er les candidatures :
‐
‐
‐
‐
‐

(i) le caractèrre innovant de
d la solution proposée ;
(ii) le potentiel économique de l’entre prise et la capacité à créer des emploiss ;
(iii) la crédibilité et le série
eux du busineess plan ;
(iv) le potenttiel de diffusio
on à l’internaational de l’innovation ;
(v) la compléémentarité de
es porteurs dee projet.

Les startups retenuess après un examen de leurr dossier sero
ont invitées à présenter leeurs projets devant
d
un
jury com
mposé des membres fond
dateurs du TTremplin (FDJJ, INSEP, Lep
pape, MAIF, Ministère de
es Sports,
Nike, UC
CPA, Unibail‐R
Rodamco et d’autres
d
annooncés dans le
es prochainess semaines). CCe jury sera chargé
c
de
ème
sélection
nner la 3 promotion du Tremplin.
P
Pour plus d’in
nformations, les startups sont invitéess à se rendre sur www.lettremplin.parris
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