Mardi 30 juin 2020
COMMUNIQUE DE PRESSE
A vos marques ! Le Sportup Summit se tiendra les 8, 9 et 10 octobre 2020 à Font-Romeu. AD’OCC
lance, à partir du 29 juin, l’appel à candidatures de cette 5ème édition qui prendra fin le 17 août.
Informations et inscriptions : ici
A partir du 29 juin, l’agence AD’OCC lance l’appel à candidatures de la 5ème édition du Sportup
Summit . Cet appel à candidatures se clôturera le 17 août prochain puis 30 candidats seront
sélectionnés pour Font-Romeu.

Le Sportup Summit est dédié aux porteurs de projets et aux entreprises innovantes de la filière sport
à l’échelle nationale et internationale. L’événement placé sous le patronage du Ministère des Sports
est réalisé en partenariat avec la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, particulièrement
attractive en raison de son écosystème naturel et économique pour les startups du sport.

Le Sportup Summit est un parcours de 48 heures de challenge pour plonger au cœur d’une
expérience unique en totale immersion dans les valeurs du sport et de l’entrepreneuriat.
- Un concours : 30 candidats et 90 coaches réunis pour accélérer des projets venus de toute
la France, pépites de la Sportech de demain.
- Un stade : des temps sportifs pour construire un esprit d’équipe et de victoire, clôturés par
un challenge sportif, sur le stade mythique de Font-Romeu.
- Du networking : un espace et des temps de rencontres et d’échanges pour développer son
réseau et son business.
- Des talks : des workshops, des tables rondes et des conférences de haut niveau autour de
l’innovation et de la performance sportive.
- Une soirée : des échanges et de la bonne humeur pour commencer le week-end dans une
ambiance de fête.
Pour candidater, il faut se rendre ici : www.sportupsummit.com
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