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COMMUNIQUE DE PRESSE 

SPORTECH : Lancement du programme d’accélération « PREMIUM 2022 » 

L’agence AD’OCC a lancé la 3ème édition du programme d’accélération « PREMIUM 2022 ». Ce 

programme sur-mesure qui s’étale sur 6 mois alterne un suivi individuel par une chargée de mission 

de l’agence, de la mise en réseau spécifique avec l'écosystème et les partenaires en fonction des 

besoins exprimés et des ateliers collectifs axés sur la pratique pour monter en compétence avec des 

consultants-experts. 

11 entreprises de la filière Sportech régionale ont été sélectionnées pour bénéficier de cet 

accompagnement. Au début de l’été se déroulent les rendez-vous individuels sur le financement avec 

l’équipe Haut de Bilan de l’agence AD’OCC et en septembre seront proposés deux ateliers collectifs 

sur les thématiques suivantes : « Approche globale stratégique et business model » et « Plan de 

financement et sensibilisation à la levée de fonds ». 

Les 11 entreprises bénéficiant de l’accompagnement de l’agence AD’OCC du programme 

d’accélération « PREMIUM 2022 » :  

Alexis JUNILLON & Mathilde GARIN – CO-AVENTURE - https://www.coaventure.fr/ , 

Anthony FANTINATI – UBIP.ME - https://fr.ubip.me/ , 

Antoine LEPINE – ALINOTECH - https://www.alinotech.fr/ 

Justine ROUTHIAU & Jordan MASSOL – BILLEON - https://www.billeon-app.com/ ,  

Loïc TAP – GESTIONS SPORTS - https://www.gestion-sports.fr/ ,  

Lucie DORIEZ – K-REN - https://www.k-ren.fr/ , 

Manon BARRA – WAFE CARE - https://www.wafecare.com/,  

Tanguy DREAN – Judith MAURIN – APA’MOUV - https://www.apamouv.com/ ,  

Victor PREMAUD – HOPPER - https://hopper-accessibility.com/,  

Yann LE CORRE – SPORTYDEAL - https://sportydeal.com/,  

Yoann GARCIA – TORQUE JETBOARDS - https://torquejetboardsfrance.com/. 

Ce programme unique d’accompagnement d’entreprises régionales destiné aux startups de la filière 

SporTech doit permettre de couvrir au mieux l’offre d’accompagnement du territoire régional. 

L’ouverture à de nouveaux réseaux de partenaires et de financeurs : c’est la traduction d’une volonté 
forte de fédérer plus largement au sein de toute la région les partenaires potentiels intéressés par la 

thématique du sport et de l’innovation. 

La Région Occitanie est précurseuse en matière d’accompagnement des entreprises du sport. Elle est 

la région française - après l’Ile-de-France - la plus attractive pour les start-up du sport françaises et 

étrangères. L’objectif est donc d’aller encore plus loin.  L’économie du sport est un vrai pôle 

d’attractivité favorisant la création de richesses et d’emplois. Si son apport économique est 
incontestable, le sport est aussi structurant pour les territoires que ce soit en termes 

d’aménagement, de lien social et de citoyenneté. 
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