Soyez les premiers à
rejoindre le Pack

un lieu

Un projet

un écosystème

créé avec

un programme
d’accélération

Vous êtes une start-up évoluant dans
l’univers du sport ?
Le Pack est fait pour vous si vous couvrez
l’un des domaines d’activité suivants : Sport,
Sport & Handicap, Nutrition sport & santé,
Performance et Sécurité du pratiquant,
Tourisme sportif, Big data & Analytics, Fan
experience, Smart Arenas, E-Sport...

Rejoignez le Pack pour :
Confronter votre offre au marché,
l’expérimenter en conditions réelles
Identifier et actionner vos leviers de
croissance
Enrichir votre réseau et identifier des
partenaires clés
Anticiper et maîtriser l’évolution de votre
modèle économique
Développer vos ressources et vos
compétences

Plateforme d’accélération de projets innovants dans l’univers du
sport, le Pack vous permet d’accéder simultanément à un programme
d’accompagnement spécifique et à un écosystème de premier plan.
Situé au coeur du complexe sportif de Gerland, il est le lieu
d’expérimentation des produits et services qui révolutionnent le sport de
demain et le point de rencontre entre ceux qui les imaginent et ceux qui
les utilisent.

LE TERRAIN DE JEU PRIVILÉGIÉ DES ENTREPRISES QUI
SOUHAITENT MONTER EN PUISSANCE DANS L’UNIVERS
DU SPORT
UN LIEU
Au coeur du complexe sportif de Gerland, lieu de rencontre pour
les grands acteurs du milieu sportif et économique.
UN ÉCOSYSTÈME
Mise en relation qualifiée avec nos partenaires pour
confronter et faire évoluer votre offre et votre discours.
UN PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION
Un accompagnement intensif et personnalisé axé sur
l’accélération de l’accès au marché, sans prise de participation.

1 poste de travail au sein du Pack
Espaces de travail, salles de réunions
et espace commun, services en accès
illimité (accueil, wi-fi-, impressions/
photocopies...)
Programme d’accompagnement et
suivi personnalisé, 30h de mentorat,
bootcamps, connexion à l’écosystème
emlyon business school
Aide à la recherche de
financements
Mise en relation qualifiée avec les
partenaires du Pack
Tarif : 8000€ HT pour 6 mois
Aucune prise de participation
Option : jusqu’à 2 postes de travail
supplémentaires pour 150€/mois/poste

Durée du programme : 6 mois
Critères d’éligibilité :
Société créée depuis moins de 5 ans
Offre de produit ou service définie,
adéquation marché validée par une
étude préalable et/ou au moins un bêta
test client
Projet couvrant un des domaines
stratégiques ciblés par le Pack et ses
partenaires
Candidature :
Dossier à renvoyer avant le 3 avril :
candidature@lepack-accelerateur.com

Le Pack est né de l’association de trois grands acteurs sportifs,
économiques et académiques : le LOU Rugby, GL events et emlyon
business school.
Un partenariat qui mise sur la force du collectif et l’association des
ressources et des expertises de chacun pour proposer un dispositif
unique et performant.
Le Pack s’appuie aussi sur des partenaires majeurs engagés
dans la sélection des start-up, leur accompagnement et leur
développement. Parmi eux, Banque Populaire, Bpifrance et
Nutrisens.

L’interaction, la coopération et la stimulation sont favorisées par
de petites promotions de porteurs de projet.
Intégrer le Pack, c’est rejoindre un écosystème riche et
dynamique animé par des événements thématiques (meetup, pitch, demo days, showrooms, rencontres, conférences...)
permettant aux organisations et aux femmes et aux hommes
qui les mènent de transformer l’essai.

Retrouvez les informations détaillées
sur le programme, les critères de
sélection et les candidatures
sur le site du Pack :
www.lepack-accelerateur.com
Contacts candidats :
candidature@lepack-accelerateur.com
Contacts presse :
presse@lepack-accelerateur.com

