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Grand-Paris Sport lance son incubateur dédié
aux start-up
ALAIN PIFFARETTI | Le 15/01 à 11:15

Les solutions innovantes qui seront développées par les start-up concerneront tous les aspects du domaine sportif.

Le Cluster Grand-Paris Sport vise à fédérer et accompagner les
acteurs du sport, de la recherche, de l'éducation, de la santé et de
l'économie.
Le Cluster Grand-Paris Sport vise à fédérer les acteurs du sport, de la recherche, de
l'éducation, de la santé et de l'économie. Au départ, ce projet devait couronner la création
du Grand Stade de Rugby sur l'ancien hippodrome de Bondoufle. Mais l'abandon du stade
n'a pas stoppé le Cluster qui poursuit son développement. Le centre d'innovation et de
recherche s'est notamment donné pour objectif l'exploitation des nouvelles
technologies dans le domaine sportif.
/

A lire aussi >> Créer dans le sport : les incubateurs et accélérateurs qui vous
accompagnent (https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/0601359655431creer-dans-le-sport-les-incubateurs-et-accelerateurs-qui-vous-accompagnent-329868.php)

Dans ce cadre, un incubateur sportif, issu du partenariat entre l'association Cluster GrandParis Sport, la communauté d'agglomération Grand-Paris-Sud et l'IMT Starter, vient de voir
le jour. L'IMT Starter (https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/imtstarter-accompagne-les-entrepreneurs-d-evry-a-la-silicon-valley-305369.php) est
l'incubateur des écoles Télécom Sud-Paris, l'Institut MinesTélécom Business School et
l'ENSIIE.
A lire aussi >> Cinq conseils pour bien choisir son incubateur
(https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/0211751742682-cinq-conseilspour-bien-choisir-son-incubateur-305462.php)

Hippodrome

Le nouvel incubateur sportif a lancé un appel à candidatures (clôturé le 12 janvier) pour
favoriser l'émergence d'entreprises créatrices de solutions innovantes au service du sport.
Les lauréats de l'appel à projets seront installés la première année au sein d'un nouveau
bâtiment entièrement dédié à la recherche et à l'innovation, sur le campus de Télécom Sud
Paris, à Evry-Courcouronnes. A terme, les lauréats devraient rejoindre le Campus GrandParis Sport, dans le cadre du projet d'aménagement du site élargi de l'hippodrome de
Bondoufle.
A lire aussi >> Les concours et appels à projet en cours
(https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/start-up-entrepreneurs-concoursappels-a-projets-et-a-candidatures-211148.php)

Les solutions innovantes qui seront développées par les start-up concerneront tous les
aspects du domaine sportif : pratique de haut niveau, pratique amateur, sport-santé, sport
bien-être, handisport, etc. Il s'agira également de mettre en place des collaborations
avec le mouvement sportif local et national qui devrait s'installer sur le Campus.
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