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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Sportech : AD’OCC lance un appel à candidatures  

Jusqu’au 30 août 2021, en lien avec la Région Occitanie, l’agence AD’OCC lance un appel à 
candidatures à destination des créateurs d’entreprise dans les filières sportech, loisirs outdoor et 

industries culturelles et créatives (ICC) pour intégrer son parcours de pré-incubation. Il alterne un 

suivi individualisé et des ateliers pour valider la faisabilité économique, juridique et financière des 

projets candidats. 

AD’OCC accompagne les projets qui contribuent aux mutations technologiques à l’œuvre dans 
l’univers du sport amateur et professionnel. A Montpellier et à Toulouse, l’agence a mis en place un 
parcours dédié qui permet d’accompagner les entreprises de la filière en phase de création ou de 

développement. Cette capacité à aider gratuitement les acteurs dans leurs phases de projet est 

quasiment unique en France sur la thématique du sport.  

L’objectif de cet appel à candidature est donc de repérer ces projets en leur proposant un parcours 

de pré-incubation qui a pour vocation d’accompagner les créateurs vers la structuration de leur 
projet entrepreneurial en intégrant des matinales, des temps de rencontres et 10 journées de 

formation traitant de l’étude de marché, des stratégies de communication marketing, la 

caractérisation de l’innovation, le prévisionnel financier et les statuts juridiques, etc. 

Une fois les projets retenus, ils bénéficieront dans un second temps d’un accompagnement ante 

création de 12 mois et d’un accompagnement post création jusqu’à 36 mois. 

Les cinq critères privilégiés  

Pour sélectionner les 15 projets, cinq critères sont déterminants : 

- Le caractère innovant du projet (au sens large du terme, elle peut porter tant sur un produit 

que sur un service, une technologie, un procédé, un modèle d’affaire ou encore 
l’organisation),  

- L’implantation du projet (sur le territoire de l’Occitanie),  
- Le potentiel du projet (le projet doit présenter un potentiel de développement et la capacité 

à créer des emplois sur le territoire),  

- L’équipe projet (la capacité entrepreneuriale, les compétences en lien avec le projet et la 

complémentarité des membres de l’équipe), 
- Les domaines d’activités (appartenance aux filières du sport, et du loisirs outdoor). 

 

Particulièrement large, les projets peuvent englober une typologie variée de produits et de services à 

travers trois axes principaux : le développement de la pratique des particuliers, l’amélioration de la 
performance sportive, et l’optimisation de la gestion et de l’attractivité des clubs sportifs.  

2 réunions d’information sont programmées : l’une, le mercredi 30 juin et l’autre, le mercredi 20 
août. L’intégration de l’incubateur est prévue pour le 8 septembre. 
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