
lancement du 2eme appel à candidatures 2021

DU PARCOURS DE PRÉ-INCUBATION SPORTECH ET LOISIRS OUTDOOR 

         au cœur de votre projet

pour construire un business plan solide

et une aide à la recherche de financements

  favorable à l’innovation 

rassemblant l’écosystème entrepreneurial de nos filières

Source de développement & vecteur de réussite 

15 créateurs spécialisés dans les filières du sport, du vélo, 

nautisme et des loisirs vont pouvoir rejoindre le parcours

Vous avez un projet innovant ? Vous souhaitez entreprendre ou développer votre 

entreprise dans la filière Sport & Loisirs outdoor (dont Nautisme et Vélo) sur le 

territoire de la Région Occitanie-Pyrénées/Méditerranée? L’agence AD’OCC peut 

vous accompagner !

Ce parcours de pré-incubation de 3 mois a pour vocation d’accompagner les 

créateurs vers la structuration de leur projet entrepreneurial et comprends :

- Un appui à l’élaboration du business plan ;

- De la montée en compétences et des ateliers avec des formateurs consultants         

  spécialisés : Marketing commercialisation, modèle économique, financement … ;

- Un ciblage des dispositifs financiers pertinents selon la maturité du projet ;

- Une aide au montage de dossiers éligibles aux financements régionaux 

  (Créalia, région …) selon la maturité du projet ;

- Une mise en relation avec les prescripteurs, les partenaires & les réseaux   

  spécialisés selon les besoins exprimés.

 

UN accompagnement PERSONNALISÉ  

Passez de l’idée au projet avec

UNE FORMATION COLLECTIVE

un soutien au MONTAGE FINANCIER

UN ÉCOSYSTÈME RÉGIONAL

DES MATINALES THÉMATIQUES 

UN RAYONNEMENT national

Session sur Montpellier :
OUVERTURE  de l’appel à 
candidature le 14 JUIN.
CLOTURE de l’appel à 
candidature le 30 AOUT. 
1ère Réunion d’information le 30 JUIN.
2ème Réunion d’information le 20 AOUT.
Intégration de l’incubateur le 8 SEPT.

Session sur Toulouse 

en mars 2021.

Dans ce contexte de crise inédit, 
les formations collectives pourront 
être proposées en visioconférence 
#COVID19



Un programme de 3 mois 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...

Les 15 projets retenus après l’appel à candidature intégreront la 

période de pré-incubation de l’agence AD’OCC et bénéficieront 

d’un accompagnement ante création pendant 12 mois et d’un 

accompagnement post création jusqu’à 36 mois suite au jury final.

Profil des startups recherchées

un accompagnement qui s’adapte

Cinq critères seront privilégiés pour sélectionner les 15 projets retenus :

à vos projets :

Le caractère

Le potentiel

Domaines 

L’équipe

L’implantation

innovant du projet

du projet

d’activité

projet

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.

Le projet doit 

présenter un 

potentiel de 

développement et

la capacité à créer 

des emplois sur le 

territoire.

Appartenance

aux filières du 

Sport, et du Loisirs 

outdoor. 
La capacité

entrepreneuriale, 

les compétences 

en lien avec 

le projet et la 

complémentarité 

des membres de 

l’équipe.

Sur le territoire

de la Région

Occitanie/Pyrénées

Méditerranée.

• Une formation collective de 3 mois

• Un accompagnement individuel par un chargé de mission dédié &

des prestataires spécialisés dans les domaines juridique et fiscal

• Des ateliers collectifs sous forme de matinales

c’est à vous

de jouer !

CONTACT  Montpellier

Juliette Bouché

juliette.bouche@agence-adocc.com

06 03 31 68 95

CONTACT  Toulouse

Louise Ferrer

louise.ferrer@agence-adocc.com

06 20 90 33 40

             @ADOCC Sport

www.agence-adocc.com/adocc/adocc-sport/
www.agence-adocc.com            


