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Rejoignez le premier incubateur européen du sport et de l’outdoor : postulez
avant le 31 mars 2016 pour intégrer l’Annecy Base Camp !
L’appel à projets pour intégrer la saison 2016/2017
de l’incubateur d’Annecy Base Camp est lancé. A la
clé, 5 places pour un accompagnement à la création
d’entreprise, au sein d’un écosystème unique composé
de spécialistes de l’industrie du sport et de l’outdoor.
Ingénieurs, étudiants, sportifs, entrepreneurs...
Rejoindre l’incubateur avec votre idée c’est lui donner
forme et accélérer son développement afin que vous
repartiez aux commandes d’une entreprise prête à
conquérir son marché !
Fruit de la volonté commune d’acteurs de l’univers des sports
outdoor et des institutions locales, l’Annecy Base Camp a été initié
par l’association Outdoor Sports Valley. L’objectif est d’accélérer
l’innovation au sein de la filière sport et outdoor et favoriser la
création de nouvelles entreprises.
QUELLE EST LA PARTICULARITÉ DE CET INCUBATEUR ?
Accessible aux porteurs de projets dès la phase d’anté-création
(au préalable de la création de l’entreprise), l’incubateur est
dédié aux projets sur les thématiques du sport et de l’outdoor.
L’accompagnement par des experts dans ces domaines permet
de valider, compléter et tester en conditions optimales le projet
avant son démarrage.
Toute personne ayant une idée innovante, une ébauche de
business plan ou un prototype peut postuler à cet appel à projets
et prendre part à la première saison d’accompagnement*.

A chacune des phases, les projets sont évalués dans l’objectif de
valider ou non leur viabilité.
Le dispositif comprend 480 heures d’accompagnement sur
20 mois, soit 8 demi-journées par mois. Les prestations sont
assurées à 40% par OSV et à 60% par des consultants externes
spécialisés dans un corps de métier ou la filière sport.
D’une valeur totale de 40 000€, l’accompagnement est un
investissement cofinancé par des partenaires publics, OSV et une
participation du porteur de projet. L’Annecy Base Camp facilitera
également les recherches de financement pour les startups
accompagnées.
DÉPÔT DE CANDIDATURE ET SÉLECTION
Un dossier de candidature doit être rempli en ligne, via le lien cidessous, avant le 31 mars 2016.
Dossier de candidature Annecy Base Camp 2016
À la clôture des candidatures, une présélection sera réalisée
par l’équipe Outdoor Sports Valley, pour un démarrage de
l’accompagnement prévu en mai 2016.
Le comité de sélection évaluera le potentiel économique du projet
et sa capacité à créer des emplois sur son territoire, le caractère
innovant de la solution proposée aux utilisateurs/clients dans
le domaine du sport et/ou de l’outdoor tout en respectant des
valeurs environnementales et de développement durable.
UN PROJET SOUTENU PAR UNE PLURALITÉ D’ACTEURS

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET PROFESSIONNEL

La Communauté de l’agglomération d’Annecy, le département de la
Haute-Savoie, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la CCI de HauteSavoie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Haute-Savoie,
le réseau « Je Crée en Rhône-Alpes », Savoie Mont Blanc Angels et
Sporaltec sont aux côtés d’OSV pour le lancement de l’incubateur.

Qu’est-ce que OSV ?
L’incubation en anté-création se déroule en 2 phases sur une
période de 8 mois. Une 3e phase de 12 mois lui succède, dès
lors que l’entreprise a été créée. Enfin, l’entreprise peut bénéficier
de 12 mois supplémentaires d’hébergement en pépinière pour
favoriser son ancrage et son développement.
* Les jeunes entreprises de la filière ayant déjà déposé leurs statuts peuvent également s’adresser à
Outdoor Sports Valley qui offre des solutions d’accompagnement et d’hébergement au démarrage.

Outdoor Sports Valley est une association qui a pour
but de fédérer les entreprises de l’industrie des sports
outdoor.Ses axes prioritaires sont le développement
économique, l’emploi, la formation, la promotion de
la pratique sportive et du territoire, le développement
durable et l’innovation.
OSV compte près de 340 entreprises membres
représentant plus de 360 marques et 7 000 emplois.
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