COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BORDEAUX, LE 11 SEPTEMBRE 2019

INCUBATEUR SPORTECH – PROMO #1
LES 5 PREMIERS LAURÉATS FONT LEUR RENTRÉE !

La région Nouvelle-Aquitaine, Unitec et le Comité Régional Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine
(CROS) présentent la première promotion de l’incubateur dédié aux Sportech composée de : La Boîte à
Sports, Maracuja, MinPulse, Nove Perform et Sport Novae.
Consacrée aux projets innovants en rapport avec le sport, la santé et le bien-être liés au sport et
s’inscrivant dans une politique globale et volontariste de la Région, ce nouvel incubateur devient le 22ème
lieu d’accompagnement d’Unitec.

UN INCUBATEUR AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTEME SPORTIF NÉO-AQUITAIN
Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, Unitec et le CROS Nouvelle-Aquitaine ont sélectionné, parmi 22
dossiers de candidature, 5 porteurs de projets (innovation technologique, d’usage, sociale ou économique)
dans le secteur des Sportech proposant des produits ou services sur un ou plusieurs des axes suivants :
• les sportifs, professionnels ou amateurs (nutrition, préparation mentale, handisport, …)
• les clubs et associations sportives (gestion des clubs, services, …)
• les événements sportifs (gestion et couverture des événements)
• le matériel sportif (amélioration et adaptation, objets et textiles connectés, robotique, sécurité, …)
• l’analyse des données dans le sport
• les interactions entre sport et environnement, nature, tourisme, …
Hébergées durant 1 an au sein de la Maison Régionale des Sports à Talence, les start-up sont intégrées dans
un lieu de vie permettant à l’ensemble des acteurs du sport d’échanger, partager et mutualiser leurs
ressources dans des conditions optimales. L’accompagnement, opéré par Unitec, offrira de plus aux
entrepreneurs un suivi spécifique avec un start-up manager spécialisé dans la filière, la mise en relation avec
le réseau de partenaires et d’alumnis* d’Unitec ainsi que des ateliers pour les aider dans la structuration et
le développement de leur projet.
*Réseau de plus 400 start-up, représentant l’ensemble des start-up ayant été accompagnées par Unitec

UN NOUVEAU « TERRAIN DE JEU » POUR LA NOUVELLE-AQUITAINE
Impulsé par la Région Nouvelle-Aquitaine, l’incubateur s’inscrit dans un projet plus global pour
accompagner les initiatives dans le secteur du sport.
Dans la dynamique des Jeux Olympiques Paris 2024, la Région a lancé jusqu’au 15 novembre 2019, un appel
à Manifestation (AMI) « Sport Tech » dans le but de faire émerger des solutions et dispositifs numériques
créatifs au service du sport et de l’attractivité touristique de la Nouvelle-Aquitaine (équipement innovant
des gymnases et autres bâtiments ou terrains de pratique sportive, nouveau dispositif numérique au service
de la performance ou du loisir sportif, organisation et mobilisation des acteurs institutionnels du sport, etc.).
Toutes les informations à retrouver sur : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-duterritoire/appel-projets-sport-tech

LE CHIFFRE DE LA RENTRÉE : 22 LIEUX D’ACCOMPAGNEMENT POUR UNITEC
Avec l’ouverture de l’incubateur Sportech à la Maison Régionale des Sports et Unitec Victoire, ce sont
désormais 22 lieux – représentant plus de 150 postes de travail – qu’Unitec propose pour accueillir les start-up
incubées.
Ces nouvelles adresses viennent compléter un maillage géographique sur la métropole bordelaise de lieux gérés
par Unitec et ses partenaires.

PROMOTION #1 : PRÉSENTATION DES 5 LAURÉATS
La Boîte à Sports : plateforme pour favoriser le sport santé au sein des
entreprises, en mettant en relation les salariés avec le mouvement
sportif. La Boîte à Sports facilite le référencement d’une offre d’activités
sportives et leur réservation.
Fondateurs : Alexandre Criscolo & Florian Hervé - laboiteasports.co
Maracuja : solutions d’apprentissage personnalisées s’appuyant sur la
passion des apprenants, notamment leur passion du sport. Maracuja
propose aux structures sportives des solutions ludo-pédagogiques afin
de fidéliser leurs licenciés/adhérents et de conquérir de nouveaux
pratiquants.
L’ambition est aussi d’offrir aux clubs et leurs licenciés une expérience
digitale réellement innovante, centrée sur la notion de « social learning »
pour concourir à l’épanouissement des pratiquants, notamment les plus
jeunes.
Fondateurs : Vincent Rebiere & Damien Romito - www.maracuja.ac
MinPulse : logiciel e-santé de quantification du stress qui combine
l’analyse du rythme cardiaque et du rythme respiratoire. Sur la base des
mesures prises, l’analyse sera suivie de conseils et d’exercices de
respiration pour mieux gérer le stress. Les applications sont destinées aux
sportifs mais aussi au monde de l’entreprise.
Fondateur : Pierre Gilfriche
Nove Perform : formations et dispositifs pour améliorer les compétences
des entraîneurs/coachs ayant pour objectif d’accroître la performance
des sportifs basés sur le mental. Le but est d’adapter et de personnaliser
l'entraînement et le suivi des joueurs, en communiquant mieux avec eux,
en détectant leurs leviers de motivation et en améliorant la gestion de
leur stress.
Fondateur : Florian Menier - www.noveperform.com
Sport Novae : application mobile pour se (re)mettre au sport, destinée
particulièrement à celles et ceux qui n’arrivent pas à conserver leur
motivation sur le long terme. Le coach vocal de fitness apporte des
solutions nouvelles telles que l’interaction vocale et un algorithme de
transformation physique, pour apporter toute la motivation nécessaire à
une pratique sportive durable.
Fondateurs : Hugo Caillier & Clément Bonneau - www.sportnovae.com

À propos d’Unitec : Unitec est l’une des principales structures d’accompagnement des start-up sur la région bordelaise. Unitec a
contribué à la création de 447 start-up sur le territoire. Forte d’une équipe de 12 start-up managers et de 21 sites d'hébergement
partenaires, Unitec conseille sur 3 filières (numérique, sciences de la vie, sciences de l’ingénieur) en accompagnant de l’idée à la
création de l’entreprise (incubateur), dans sa structuration et son développement (pépinière), dans sa croissance stratégique

(développement) et dans son passage à l’échelle via l’accélérateur UpGrade Nouvelle-Aquitaine. En 2018, Unitec a accompagné 128
start-up et affiche un taux de pérennité des entreprises suivies de 86% à 5 ans. www.unitec.fr
A propos du CROS
Le Comité Régional Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine (CROS) représente le Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) et le Mouvement sportif en région Nouvelle-Aquitaine. En collaboration avec les 12 Comités Départementaux Olympiques
et Sportifs (CDOS) du territoire, il a notamment pour mission de développer la pratique sportive, sauvegarder et diffuser
l'Olympisme, préserver le patrimoine sportif territorial. A cette fin, il décline, en tenant compte des spécificités locales, des
orientations et des actions nationales, et se confèrent aux valeurs et principes fondamentaux énoncés par la Charte Olympique et
le CIO : Sport & Santé et Bien-être - Sport & Education et Citoyenneté - Sport & Professionnalisation - Sport & Politiques publiques
et Haut niveau.
Ainsi le CROS Nouvelle-Aquitaine dont l'innovation est au cœur des préoccupations souhaite développer la connaissance et
l’innovation dans les domaines liés au sport tout en accompagnant le mouvement sportif dans sa transformation numérique. Le
lancement d'un Incubateur SporTech dédié à l’innovation et au numérique doit contribuer à optimiser la performance sportive en
vue des Jeux de Paris 2024 et à inscrire la filière sportive comme un levier économique créateur de richesse pour notre belle région.
En Nouvelle-Aquitaine, le sport est représenté par 1,4 million de licenciés sportifs, 18 000 clubs,100 ligues et comités sportifs
régionaux adhérents aux CROS Nouvelle-Aquitaine.
À propos du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a présenté, le 2 juillet dernier à la Maison régional des sports de Talence, son appel à
manifestation d’intérêt (AMI) “Sport Tech”. Avec cet AMI, il s’agit pour la Région de soutenir l’innovation numérique dans le
domaine du sport, comme facteur renforçant le développement économique, l’attractivité touristique et le rayonnement
régional. Cet AMI s'adresse aux fédérations, ligues et comités, aux associations sportives agréées, aux collectivités,
intercommunalités et autres établissements publics, ainsi qu’aux lycées ayant des sections sportives scolaires et aux sociétés
sportives prévues par le Code du sport, dont le siège est en Nouvelle-Aquitaine. « Les projets devront principalement conforter
l'activité économique et sociale des acteurs du sport, permettre l'expérimentation de nouveaux services, équipements ou produits et
offres sportives sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine » rappelaient ainsi à cette occasion Nathalie Lanzi, vice-présidente du
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge des Sports ; et Mathieu Hazouard, conseiller régional délégué au Très hautdébit.
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