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Le Cluster Grand Paris Sport porte une ambition nouvelle pour le sport français et pour les territoires. 

Nous sommes préparés, déterminés, ambitieux, entourés, nous nous inscrivons pleinement dans une démarche

olympique et souhaitons accompagner les jeunes pousses de cette nouvelle promotion dans leur
développement économique.  

Francis Chouat
Président  du Cluster

Grand Paris Sport

Depuis son lancement en mai 2018, nous nous concentrons sur quatre axes spécifiques : la recherche, la santé,
l’éducation-formation et le développement économique. Notre ambition est aussi portée par la création d’un
Campus Grand Paris Sport, un projet de territoire novateur sur l’ensemble du Sud Francilien. Nous plaçons le
sport au cœur du carrefour de la création, création qui anime aujourd’hui de nombreux entrepreneurs à l’origine de
projets innovants et ambitieux. Nous avons décidé de les soutenir en les accueillant au sein de l’Incubateur Grand
Paris Sport, qui a reçu sa première promotion l’an dernier.

Ces jeunes entreprises inventent le sport de demain en trouvant des réponses technologiques aux

problématiques liées au développement de la pratique pour tous, à l’amélioration de la performance sportive, ou

encore à la transformation du spectacle sportif.

Secteur économique en croissance, au niveau national et local, le sport compte. Sa dépense pèse en France plus

de 35 milliards d’euros, soit près 2% du PIB. Les exportations annuelles représentent plus de 2 milliards d’euros et

nous comptons près de 300 000 emplois liés au sport, dont un tiers en Ile-de-France ! Nous voulons en être !

Les membres du Cluster Grand Paris Sport, acteurs du sport, de la recherche et de l'innovation, de l’économie, de

l’éducation et de la formation, de la santé, élus, affirment ensemble que les contributions à l’héritage olympique
de Paris 2024 s’inventent maintenant ici et là, en Essonne, dans la grande couronne sud francilienne, terre de

toutes les excellences, terres d’avenir...

Francis Chouat
Hakim Khellaf 



LE CLUSTER GRAND
PARIS SPORT



Le Cluster Grand Paris Sport vise à fédérer les acteurs du sport, de la recherche, de l’éducation, de la
formation, de la santé, de l’innovation et de l’économie qui souhaitent un modèle innovant pour inscrire le
sport français dans une nouvelle ère, celle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et au-delà. 

LE CLUSTER GRAND PARIS SPORT

Installation du Conseil d’Administration avec
ses 39 administrateurs par Tony Estanguet,
président du COJO.

MAI 2018

Lancement de la mission de
préfiguration par l’Agglomération
Grand Paris Sud et le département
de l’Essonne dans le cadre du projet
du Grand Stade « Un stade et bien
plus ».

MAI 2016
Création officielle de l'association Cluster Grand
Paris Sport. Formalisation d'une feuille de route qui
prioritise les projets suivants : Unité Mixte de Recherche
(UMR), Incubateur Grand Paris Sport, création d’un
Campus sport, et inclusion transversale du handicap
dans tous les axes.

JUILLET 2017

Création de l'Incubateur Grand Paris
Sport et accueil de la 1ère promotion

FEVRIER 2020
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Promouvoir la pratique du sport afin d'améliorer les
conditions de santé publique 

Innover en permettant à chacun de se former aux
métiers du sport 

Favoriser la concentration d’acteurs d'excellence sur
un même territoire
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 RECHERCHE
Accompagner scientifiquement 

le développement du sport

 SANTÉ

ÉDUCATION / FORMATION

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Créée au 1er janvier 2020, une Unité Mixte de
Recherche (UMR) est aujourd'hui co-dirigée par
l’Université d’Evry-Paris Saclay et
l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées
(IRBA). 

Un diagnostic sur les besoins en compétences,
emplois et formations dans le secteur sportif en
Essonne a été réalisé de mars à septembre 2020
par un sociologue.

Le Cluster accompagne l'Agglomération Grand
Paris Sud dans l'ouverture prochaine d'une
Maison Sport-santé pour les patients
sédentaires ou atteints d'une affection longue
durée ayant besoin d'une activité physique et
sportive adaptée.

A l'image du lancement de l'Incubateur Grand Paris
Sport, nous créons les conditions propices au
développement d'un écosystème favorable aux projets
innovants qui réunissent entrepreneurs du sport, acteurs
de la Recherche, de l'Enseignement Supérieur et de
l'Industrie.



CAMPUS GRAND PARIS SPORT

 UN PROJET DE TERRITOIRE
 GLOBAL

Projet phare du Cluster Grand Paris Sport, le Campus
vise à créer un lieu attractif à l'échelle métropolitaine
en s'insérant dans un projet de territoire global autour de
l'ancien hippodrome de Ris-Orangis-Bondoufle et du stade
départemental Robert-Bobin. Un projet est en cours de
programmation par l'Agglomération Grand Paris Sud et
Grand Paris Aménagement sur plus de 250 hectares.

Au carrefour de nos ambitions en matière d’économie, de
recherche, de santé, d'éducation, de formation et de
développement sportif et culturel, le Campus vise à
accueillir les projets des axes de développement du
Cluster. De plus, il rassemblera fédérations sportives,
clubs de tous niveaux et professionnels,  universitaires,
chercheurs, acteurs de la santé et des territoires et
créateurs d’entreprises grâce aux pépites de l’Incubateur
Grand Paris Sport. 



PROGRAMME D'INCUBATION 
DE L'INCUBATEUR 

GRAND PARIS SPORT



L’INCUBATEUR GRAND PARIS SPORT

Le développement de l'Incubateur Grand Paris Sport s’inscrit
dans une dynamique nationale porteuse autour de
l’économie du sport et de l’innovation. Ces dernières années
ont vu en France l’accueil de grands événements sportifs, le
succès de nombreux dossiers de candidatures pour en organiser
de nouveaux, la structuration de la filière économique du sport,
la reconnaissance de ce secteur pourvoyeur d’emplois et
d’attractivité, et l’émergence de la Sportech, symbolisée par la
création d’incubateurs dédiés au sport, la cotation en bourse
d’une première startup en 2019 et la création d’un collectif
SporTech dédié par 50 start-up émergentes du secteur. En
France le sport est un moteur puissant de l’économie : 38
milliards d’euros générés, soit près de 2% du PIB, 270 000
emplois directs
+ de 400 000 emplois indirects.

Une dynamique nationale favorable
pour la Sportech

Le Cluster Grand Paris Sport a décidé de lancer
opérationnellement en 2020 l’un de ses projets les plus
ambitieux : un programme d'incubation des start-up du sport. En
partenariat avec IMT Starter et la Communauté
d’agglomération Grand Paris Sud, ce programme
accompagne et héberge plusieurs porteurs de projets ou start-
up dans le secteur du sport pendant deux ans. A terme, ce
programme sera complété par un lieu physique d’accueil des
jeunes entreprises innovantes sur le Campus Grand Paris Sport.

Depuis février 2020, 5 start-up de la première promotion
bénéficient du programme : Chiron IT, Equation Sport, Move
Your Buddy, Spectre Biotech et Squarechamps.

Un programme d'incubation
ambitieux



24 MOIS
D'INCUBATION

Hébergement

Formation

Accompagnement
stratégique

Financement

Réseau



Footer

HÉBERGEMENT DANS DES LIEUX D'EXCELLENCE
PENDANT 24 MOIS

15 bureaux,
2 espaces coworking et télétravail,
1 espace événementiel de 1350m2,
1 auditorium de 300 places,

Les lauréats commenceront le programme dans les locaux d'IMT Starter, l’incubateur des écoles
Télécom SudParis (TSP), Institut Mines Télécom Business School (IMT-BS) et École nationale
supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise (ENSIIE) qui se trouve au coeur du Centre
Etoile à Evry-Courcouronnes. Il accompagne avec succès le lancement de start-up numériques depuis
1999.

1 Fab Lab,
1 Living Lab,
6 plateformes technologiques.

IMT Starter, à la pointe 
de l'innovation

Les start-up seront ensuite hébergées au Magellan situé à Evry-Courcouronnes, qui compte
parmi les premières pépinières d'entreprises créées en Île-de-France, il a été totalement rénové en
2019. C’est un lieu dynamique qui accueille régulièrement des animations et événements, organisés par
le service CréerMonEntreprise de l'Agglomération Grand Paris Sud ou par ses partenaires. La pépinière
propose un accompagnement complet : aide au démarrage, évaluation des besoins en formation et de
financement, aide à l’élaboration d’indicateurs et de tableaux de bord pour la gestion de l’entreprise,
aide à l'insertion dans l'environnement économique local, aide à l'installation post-pépinière...

74 bureaux, 
2 espaces de coworking et
télétravail,
7 ateliers de 99 à 172 m²,
6 salles de réunion,
1 salle de conférence.

Le Magellan :
Une pépinière dynamique



Footer

Les nouveaux entrepreneurs auront la possibilité de se former aux compétences clés pour pour
modéliser un projet de création d'entreprise.

Outre les équipes d’IMT Starter et du Magellan présentes au quotidien dans les locaux et à votre écoute
pour répondre à vos questions et/ou vous orienter, dix comités stratégiques sont prévus avec une équipe
d’experts dédiée, des entrepreneurs expérimentés pour faire avancer l’entreprise sur toutes les
problématiques stratégiques : produit, positionnement, communication, marketing, commercial, financement,
business model…

L'incubateur Grand Paris Sport accompagne ses start-ups dans la recherche de financement public et privé.
Nos start-ups ont également accès aux sources de financement dédiées suivantes :
- Le fonds de prêt d'honneur IMT (40K€) 
- Le fonds d'amorçage Télécom Booster (100 à 400K€)

DES FORMATIONS POUR ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES CLÉS 
À LA CRÉATION D'ENTREPRISE

UN ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE INDIVIDUALISÉ AVEC DES EXPERTS

UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ À DES FINANCEMENTS



Footer

UN RÉSEAU ÊXTREMENT DENSE AU SERVICE
DES START-UP

Chaque start-up se verra offrir l'opportunité de rencontrer les
acteurs majeurs de l’écosystème entrepreunarial d’Île-de-
France au travers de mises en relation individuelles.

IMT Starter, bénéficie d'un réseau unique développé depuis 1999
composé de centaines d’entrepreneurs, diplômés des écoles associées,
étudiants, chercheurs, des partenaires grands comptes ou financeurs de
l’écosystème. 

Le Cluster Grand Paris Sport mobilise son réseau pour faciliter les mises en
relations et les expérimentations avec l’ensemble des acteurs du sport
(fédérations, clubs, acteurs institutionnels, monde économique...). Il
permettra aux start-up de présenter leurs projets devant des décideurs du
sport français.

L’agglomération Grand Paris Sud facilitera la mise en réseau avec les
parties prenantes des thématiques sport et innovation au-delà des liens
déjà proposés par l’IMT Starter et le Cluster, notamment les établissements
supérieurs, les entreprises locales et les organismes de recherche.



Le Tremplin est une plateforme portée par Paris&Co, l’agence de développement
économique et d’innovation de Paris. Depuis sa création, plus de 100 start-up réparties en 5
promotions ont été incubées dans ses locaux, situés au Stade Jean Bouin à Paris. 

L'Incubateur Grand Paris Sport et le Tremplin ont signé une convention début 2020.
Les deux structures souhaitent capitaliser sur leurs capacités réciproques et contribuer
pleinement au développement d'idées émergentes dans le domaine du sport en Ile-de-
France. 

Le Tremplin donnera notamment accès aux lauréats de l’Incubateur Grand Paris Sport
à sa programmation évènementielle (conférences d’experts renommés du sport business,
retour d’expérience d’entrepreneurs à succès, etc) et leur ouvrira la possibilité, en
fonction des besoins des partenaires du Tremplin, de pitcher devant certains d’entre
eux. 

Une convention de partenariat avec Le Tremplin à Paris, 
première plateforme d'innovation dédiée au sport

+ 100 start-up accompagnées
+170 millions d'€ levés 
80% de taux de survie

+700 emplois créés

Depuis 2015, le
Tremplin c'est...



Presentations are tools that can be
used as lectures, demonstrations,
speeches, reports, and more. 

Spectre Biotech
Spectre Biotech est un entraînement
neuroscientifique permettant d'amplifier
l'activité cérébrale, de façon fiable et
quantifiable. La première cible : les réseaux
attentionnels.

Chiron IT
CHIRON IT fait de l’analyse
biomécanique grâce à l’Intelligence
Artificielle (IA) et la vision par
ordinateur en recueillant des données
sur la posture et la performance des
individus.

Squarechamps
Squarechamps est une plateforme
interactive qui met en relation les
sportifs de haut niveau avec les
particuliers, les entreprises et les
associations au travers d’évènements
personnalisés et privilégiés.

Equation Sport
Equation Sport développe Recognize
Me, une application de reconnaissance
faciale pour la licence sportive,
permettant de remplacer la licence
papier.

Move Your Buddy
Move Your Buddy propose une offre
sport et bien-être s’adaptant aux envies
des collaborateurs d’une entreprise
grâce à une plateforme dédiée.

1ère 
Promotion
(2019-2021)



Innovation, attractivité, création d’emplois, développement économique : ces maîtres-mots animent

Grand Paris Sud. Notre territoire stimule et accompagne l’excellence et l’audace des écoles, des

laboratoires, des entreprises. Grand Paris Sud attire et met en valeur les talents et les investisseurs. 

Nous possédons et nous cultivons un dynamisme incontestable et propre à notre agglomération. 

Depuis fin 2019, notre offre s'est enrichie avec la création d’un nouvel incubateur spécialisé dans le

sport, porté par le Cluster Grand Paris Sport. C’est une véritable reconnaissance pour ce secteur

innovant et créatif majeur, au même titre que les autres filières d’excellence portées par notre territoire :

l’aéronautique, l’e-commerce, les biotechnologies, la robotique, les éco-activités. J’encourage tous les

porteurs de projet, évoluant dans le secteur du sport, à répondre à ce deuxième appel à candidatures.

Je suis persuadé que l’accompagnement de qualité dont ils bénéficieront leur permettra de prospérer et

de créer de nombreux emplois. Longue vie à l’Incubateur Grand Paris Sport !

UN INCUBATEUR  AU CŒUR D’UN TERRITOIRE
 INNOVANT : GRAND PARIS SUD

GRAND PARIS SUD, C’EST :
20 000 établissements
261 ha de foncier économique disponibles
43 % d’établissements en + entre 2007 et 2017 (+ 38 % en Ile-de-France)
140 000 emplois
Des entreprises de toutes tailles installées sur le territoire dont quelques
grands comptes prestigieux : AccorHôtel, Arianespace, Safran Aircraft
Engines, Nokia, Truffaut, Playmobil, Nexity, Bouygues, Promogerim,
Unibail, Siemens ...

Michel Bisson
Président Grand Paris Sud



En cours de développement ou ayant déjà finalisé une première offre
A la recherche ou en cours de validation de l’adéquation de son produit
ou de son service avec le marché, au travers d’une étude ou d’un premier
client 
Cherchant à être incubés, hébergés, accompagnés au sein d’une
structure dédiée au sport et à l’innovation 
Développant des produits et services en lien direct avec le secteur de
l’économie du sport (infrastructures et équipements, matériel, spectacle
sportif, pratique amateur, haut-niveau, sport-santé médiatisation...)
Le Jury sera attentif : au caractère innovant du projet ;  à son potentiel de
croissance ;  à l’équipe projet ; au potentiel du marché visé ;  à la stratégie
de développement business et à la crédibilité d’ensemble de la démarche.

L'APPEL À 
CANDIDATURES LES PROJETS SÉLECTIONNÉS POUR CET ACCOMPAGNEMENT S’ENGAGENT À : 

Participer au coût du programme à la hauteur symbolique de 2024€/an
hébergement inclus ! L’installation de la startup au sein de l’incubateur permettra en
effet de bénéficier de la prise en charge financière de 85% des coûts
d’accompagnement (13 493€) par le Cluster Grand Paris Sport.

Les candidats doivent postuler en ligne en fournissant
tous les documents demandés, à retrouver ici. 

L'appel à projet s'adresse aux porteurs de projet... 

https://www.incubateurgrandparissport.fr/


CALENDRIER

6 octobre - 15 novembre 2020
Phase de 

candidatures 

Décembre 2020
Jury de sélection

Février 2021
Accueil des start-up à

IMT Starter

Février 2021

Février 2022
Installation au 

Magellan



Les meilleurs projets, sélectionnés par un jury indépendant de 7 membres issus de
tous les horizons du Sport, se verront proposer un financement.

UN JURY HÉTÉROGÈNE
 REGROUPANT TOUTES LES PARTIES PRENANTES DU SPORT

Emmanuelle Bru
Directrice 

Cluster Grand Paris Sport

Léa Galice
Fondatrice

 Galanck

Bertrand Picard
PDG et fondateur

 Natural Grass

Virgile Caillet
 Délégué Général 

Union Sport & Cycle

Sébastien Cauwet
Directeur 

IMT Starter

Charles Frémont
 Directeur 

 Le Tremplin

Serge Touka
Responsable des Pépinières, Hôtels et

Tremplins d’entreprises
Agglomération Grand Paris Sud



6 octobre 2020
15 novembre 2020
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Appel à candidatures Début de l'incubation

Décembre 2020

Jury de sélection

Décembre 2020 Février 2021

24
mois d'incubation

Hébergement

Formation

Accompagnement
stratégique

Financement
Réseau

Montant par an pour être incubé 
soit - de 200€/mois

2024 €3 PARTENAIRES POUR UN
PROGRAMME D'INCUBATION
D'EXCELLENCE

équipe au quotidien

comités stratégiques mensuels
avec des experts

écosystème dédié  au sport
& à l'innovation



UNE MARRAINE & UN PARRAIN
D’EXCEPTION

Ancienne sportive de haut niveau, membre de l'équipe de France d'athlétisme, Dominique Carlac'h
développe et dirige sa société D&Consultants créée en 1991. Elle est Vice-Présidente et Porte-
Parole du MEDEF, Présidente du Comité Sport du MEDEF, Présidente de la Commission
Dynamique Entrepreneuriale du MEDEF, et Présidente d'honneur de l'Association des Conseils en
Innovation (ACI). 

Dominique Carlac'h
Marraine de l'incubateur

DOMINIQUE CARLAC'H

DAVID DOUILLET
Double médaillé d'or olympique de judo et ex-ministre des sports, David Douillet dirige le comité
stratégique de LinkSport, un nouveau fonds d'investissement de 30 millions d'euros orienté "sport-
santé-bien être".

David Douillet
Parrain de l'incubateur

Passionnée de sport, d’entrepreneuriat et d’innovation, je me réjouis d'accueillir la 2ème
promotion de l'Incubateur Grand Paris Sport du Cluster Grand Paris Sport. Le territoire
essonnien est fort de la présence de grands groupes, d’écoles prestigieuses et de
laboratoires performants. La fusion de ces compétences fera, j’en suis persuadée,
émerger des jeunes entreprises innovantes nécessaires au sport et à son économie.

Le sport est en perpétuelle évolution et les start-up ont un rôle majeur pour faire bouger les lignes,
proposer de nouveaux modèles, inventer les outils du sport de demain. Pour améliorer les

performances de nos athlètes bien sûr, mais surtout pour favoriser le développement du sport bien-
être, indispensable à notre société et à la santé de tous. Un incubateur pour favoriser l’émergence des
start-up du sport est une excellente initiative, que tout fond d’investissement dédié à ce secteur saura

évidemment suivre avec beaucoup d’intérêt. 



CONTACT 

e.bru@clustergrandparissport.fr

Email

07 87 59 19 85

Téléphone

500 Place des Champs Elysées, 
91080 Évry-Courcouronnes

Adresse

Emmanuelle BRU
Directrice Cluster Grand Paris Sport

Incub_GPS // Cluster_GPS Incubateur Grand Paris Sport // Cluster Grand Paris Sport

mailto://e.bru@clustergrandparissport.fr
http://clustergrandparissport.fr/
http://clustergrandparissport.fr/

