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Le recrutement 2014 de jeunes entreprises innovantes 
pour le parrainage OSV par des chefs d’entreprises de 
l’industrie outdoor est en cours. Au travers d’échanges 
constructifs et de conseils stratégiques, les lauréats 
des précédentes sessions reconnaissent clairement 
les impacts positifs de ce programme : un réal gain de 
temps et un partage de réseau.

Démarré en 2011, le parrainage OSV a déjà permis à 10 
entreprises de Savoie et Haute-Savoie d’être accompagnées 
par des seniors de l’industrie. Trois anciens lauréats ayant mis 
à profit les conseils reçus durant leur parrainage, témoignent 
aujourd’hui des retombées effectives de l’accompagnement qui 
est allé largement au-delà de leurs attentes.

Ces expériences très réussies montrent que les bénéfices 
concrets du parrainage, s’inscrivant généralement dans la 
durée, contribuent à la  croissance et la pérennité des jeunes 
entreprises. Ci-dessous, les 7 autres entreprises ayant 
bénéficié du parrainage OSV depuis 2011 :
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Le parrainage des créateurs d’entreprises par Outdoor Sports Valley : un 
véritable atout pour se développer et se positionner sur le marché de l’outdoor
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DES RÉCOMPENSES DE TAILLE POUR LES LAURÉATS

En parallèle du parrainage d’un an par un senior de l’outdoor et 
sous réserve du bon déroulement de cet accompagnement, les 
lauréats bénéficient du remboursement de leurs frais de dossier 
à hauteur de 500€, d’une subvention de 1 000€ et d’une année 
d’adhésion gratuite à l’association OSV. Nouveauté 2014 : un 
prêt d’honneur de 10 000€ par la Banque Populaire des Alpes 
pourra être accordé aux 3 lauréats les plus méritants. 

CRITÈRES DE SÉLECTION ET DOSSIER DE CANDIDATURE

Toute entreprise du secteur des sports outdoor, implantée 
en Savoie ou en Haute-Savoie depuis moins de 3 ans, peut 
bénéficier du parrainage OSV à condition de présenter un 
projet avec une réelle viabilité, une dimension innovante, 
ainsi qu’une dimension locale et environnementale. 

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés  avant le 11 
avril 2014 à : contact@outdoorsportsvalley.org. Seuls les deux 
meilleurs candidats de chaque département seront retenus.

+ Dossier de candidature pour les entreprises haut-savoyardes 
+ Dossier de candidature pour les entreprises savoyardes

LES PARTENAIRES DU PARRAINAGE OSV

Les Chambres de Commerce et d’Industrie et les Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat de Savoie et Haute-Savoie, Initiative 
Grand Annecy et Savoie Initiative, le Réseau Entreprendre 74 
et 73, le CRITT 73, Thésame Innovation, Alpes Léman Angels 
et Savoie Angels, Savoie Hexapole, l’Agence Economique de 
la Savoie, la Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget 
ainsi que le cabinet Audrex et l’agence Muzzle, apportent leur 
soutien en participant aux différentes étapes de ce projet.

Qu’est-ce qu’OSV ?
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 plus de 220 entreprises membres représentant 
près de 200 marques et près de 5 000 emplois.

Picture Organic Clothing, marque 
de vêtements de sport de glisse, a été 
accompagnée en 2011. C’est aujourd’hui 
une entreprise en pleine croissance, qui a 

gardé des liens forts avec son parrain. Julien Durant, co-gérant, 
considère cet accompagnement comme très efficace et assure 
qu’il « a permis à Picture de gagner 2 voire 3 ans d’activité ». 

Christophe Etallaz, créateur d’une fixation 
de splitboard,  a bénéficié du parrainage en   

2012.  Dès   la  sélection de son  dossier, il a été « encouragé  et 
porté par cette marque de confiance ». Un an plus tard, le projet 
a pris un élan qu’il n’osait pas espérer. 

Esthete Cycle Clothing, fabricant de 
vêtements pour la mobilité urbaine, est l’un 

des lauréats 2013. Ce créateur très motivé apprécie « l’appui et les 
nombreux échanges constructifs, avec un parrain d’expérience. Ce 
sont des aides précieuses pour la mise en route de mon activité ».
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