
Montpellier, le 22 février 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’AGENCE AD’OCC INTEGRE 15 NOUVEAUX PROJETS DANS SON PARCOURS DE PRE-INCUBATION 

Le 9 février, l’agence AD’OCC a sélectionné 15 nouveaux projets pour intégrer son parcours de pré-

incubation. Jusqu’au 19 mai prochain, ces quinze créateurs ou entrepreneurs, basés en région 

Occitanie, vont bénéficier d’un programme d’accompagnement spécifique préparé par les équipes 

d’AD’OCC Sport. Objectif : développer ces projets pour en faire des start-ups innovantes.  

Suivi individualisé, appui à l'élaboration du business plan, ciblage des dispositifs financiers, aide au 

montage de dossiers éligibles aux financements régionaux, toute la panoplie d’accompagnement 
économique de l’agence sera proposée à la promotion 2022. Elle a été sélectionnée sur la base de 5 

critères : projet ou entreprise présentant un caractère innovant, immatriculation de l’entreprise sur 
le territoire de la région Occitanie, fort potentiel de développement du projet et capacité à créer des 

emplois sur le territoire, l’adéquation individu/projet, appartenance aux filières Sportech, Loisirs 

Outdoor & ICC. 

La promotion 2022  

• Projet PRAKTEE (Toulouse) - ALBERTI Nicolas - Application mobile pour l’apprentissage du 
golf grâce à la captation vidéo et l’intelligence artificielle, du swing du golfeur.  

• Projet BICIDICI (Toulouse) - ANDRE Raphaël - Vélo électrique urbain type cargo fabriqué et 

assemblé en France.  

• Projet QANOPEE (Montpellier) - AOUSTIN Quentin & SILVA OLIVEIRA Brice - Plateforme web 

à destination des salariés pour améliorer leur bien-être, leur santé au travail et leurs 

performances au quotidien.  

• Projet PREPA & PERFORMANCE (Toulouse) - BEARN Olivier & FEUGRAY Jason - Boîte à outils 

à destination des encadrants sportifs pour leur permettre d’optimiser leur suivi grâce à outils 
de prises en charge issus du haut niveau.  

• Projet MYSTADIUM (Toulouse) - BENQUET Benjamin - Plateforme de gestion d’enceinte 
sportive.  

• Projet LEZPRIT REQUIPE (Montpellier) - BLANCHARD Kévin - Recyclerie d’articles de sport 
reconditionnés.  

• Projet HEMOTION (Montpellier) - BUSCH Tony - Equipements et formations aux premiers 

secours pour permettre aux pratiquants de sports outdoor d’évoluer dans leur 
environnement en toute confiance.  

• Projet SP2E (Montpellier) - DAMESIN Julien - Programme de sport à destination des 

entreprises pour la réalisation d’un défi sportif.   
• Projet SPORTIVATION (Toulouse) - DIOP Cheikh & GOMIS Emilie - Application de mise en 

relation avec un coach sportif pour faciliter la pratique d’une activité physique encadrée et 
personnalisée.  

• Projet PREDICTLABS (Montpellier) - GHODBANE Sami - Application mobile à destination des 

parieurs sportifs pour prendre les meilleures décisions sur l'issue d'un match et optimiser 

leurs gains.  

 



• Projet THE HAÏ MASK (Montpellier) - KAAKEH Olivier & MENARDO Maxime - Conception d’un 
masque portable connecté permettant la mesure de l’oxygénation et du débit respiratoire 

(VO2max) d’un individu durant un effort.  

• Projet OUTDOOR FIX (Nîmes) - LAMORTE Sylvain - Service en ligne dédié à l’entretien des 
équipements de sports outdoor grâce à une solution logistique clé en main.   

• Projet SLAM DUNK INDOOR (Montpellier) - MOLINE Morgan - Complexe indoor 100% dédié 

au basket-ball. 

• Projet MUNCO (Toulouse) - PALOUME Morgane - Plateforme pour fédérer la communauté 

d'adeptes de la montagne et trouver la sortie adaptée à leurs besoins et envies.  

• Projet WERO (Montpellier) - PAOLETTI François - Plateforme digitale communautaire de 

challenges cyclistes connectés géolocalisés.  

 

Le parcours de pré-incubation 2022 d’AD’OCC Sport a démarré par une journée d’intégration qui 
s’est déroulée le jeudi 17 février en présentiel à Carcassonne où le parrain du parcours, le Football 

Agglomération Carcassonne, représenté par son président Guillaume Bosom, a accueilli la promo au 

sein de son club, au stade Jean-Claude Mazet. 

Le parrain les accueillera dans ses locaux une nouvelle fois à l’occasion de la préparation aux pitchs 
du jury final, en mai 2022 et Guillaume Bosom fera partie des membres du jury final.  

Le Football Agglomération Carcassonne pourra également servir de club pilote pour tester les 

activités développées par les 15 porteurs de projet.  

Ce parcours d’une durée de 3 mois, qui court jusqu’au 19 mai 2022, aura pour but d’accompagner les 
15 créateurs à la structuration de leur projet, à la création et au développement de leur activité. 

 

Contacts  
Toulouse - Julie MYC RACHEDI : julie.myc-rachedi@agence-adocc.com - 06 07 26 11 31 

Montpellier - Jérôme BOUCHINDHOMME : jerome.bouchindhomme@agence-adocc.com - 06 23 30 23 01 
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