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SPORTIFS ET CONNECTÉS
Les startups françaises révolutionnent le sport grâce aux
objets connectés. Shapeheart a développé le 1er brassard
de running qui mesure la fréquence cardiaque. Digitsole
a lancé une chaussure autolaçante, qui intègre des
capteurs mesurant l’activité physique. Moovlab a imaginé
des gants de boxe connectés qui analysent la force,
la vitesse, la réactivité et la fréquence de l’utilisateur.

ACCÉLÉRATEURS
D’INNOVATION
Les acteurs du réseau thématique French Tech sport
fédèrent l’écosystème des startups du secteur :
Normandy French Tech, Fabrik du Sport (Grand Est),
French Tech in the Alps (Auvergne-Rhône-Alpes), AixMarseille French Tech (Provence-Alpes-Côte d’Azur),
French Tech Montpellier (Occitanie) et La Ocean Tech
(Nouvelle-Aquitaine).

INOSPORT : PENSER
LE SPORT DE DEMAIN
Inosport récompense les innovations de la filière sport,
loisirs, santé/bien-être. Parmi les nouveautés 2017
présentées à Voiron (Auvergne-Rhône-Alpes) : une balise
de détresse (BeWhere), une mini-raquette à neige
(SnowPlak), des chaussures recyclées (Insoft), etc.
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UN TREMPLIN
POUR L’INNOVATION
En 2016, Le Tremplin, 1er incubateur dédié aux métiers
du sport, s’est installé au sein du stade Jean-Bouin
à Paris, un espace de 2 200 m2 hébergeant 250 postes
de travail. Objectif : accompagner les startups et les
entrepreneurs innovants en leur offrant l’accès à des
financements privilégiés, un espace de conférence,
un espace ouvert de coworking, etc.

58 STARTUPS ONT FAIT
LE GRAND SAUT
Depuis sa création, Le Tremplin a incubé 58 startups, dont
10 % sont étrangères. Au sein de la 3e promotion : Akwatyx,
APA de Géant, Be Sport, BeatMe, Bestfootball, etc.

SPORT VIRTUEL :
UN SUCCÈS RÉEL
Les événements d’e-sport se multiplient dans toute
la France : Gamers Assembly à Poitiers depuis 2000,
Lyon e-Sport et Paris Games Week depuis 2011,
DreamHack à Tours depuis 2014.

LA FORMULE E À PARIS
Après le succès de la 1re édition en 2016, Paris
a de nouveau accueilli le Grand Prix de Formule E,
en mai 2017. Cette compétition de voitures électriques,
au cœur de la ville, offre une vitrine idéale à la mobilité
écologique. L’équipe Renault e.DAMS s’est classée dans
le top 5 grâce au Français Nicolas Prost.
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CHAMPIONS LEAGUE
ET LEAGUE OF LEGENDS
De FIFA 17 à League of Legends, des clubs de football
tentent le pari de l’e-sport. En France, le PSG a été
le 1er club à lancer son équipe d’e-sport. En 2017,
l’Olympique Lyonnais a signé un partenariat avec
EDward Gaming (EDG), l’un des meilleurs club e-sport
en Chine, afin de se développer sur le marché.

LES STARTUPS FRANÇAISES
LÈVENT DES FONDS
En 2017, Adrenaline Hunter, la plateforme de
réservation de sports extrêmes, a réalisé une levée
de fonds de 600 000 € ; le spécialiste du vélo Alltricks
a levé 7,3 M€ ; la startup Hoops Factory, 1,7 M€
pour développer ses centres de basketball indoor ;
la Centrale du Sport, 1er comparateur de prix en
équipements sportifs pour les clubs et les collectivités,
a finalisé une levée de fonds de 535 000 €.

UN TICKET POUR LES
STARTUPS ÉTRANGÈRES
Le programme French Tech Ticket aide les startups
étrangères à se développer sur le marché français.
Parmi les sport tech sélectionnées en 2017, la Turque
Sentio Sport Analytics et sa technologie de suivi de
performance en temps réel pour les sports d’équipe
ainsi que l’Italo-Colombienne Golazzos, qui a développé
une plateforme sociale et gratuite de pronostics pour
les fans de football.
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