5 NOUVELLES START-UP INTÈGRENT L’INCUBATEUR
DU CLUSTER GRAND PARIS SPORT
Le Cluster Grand Paris Sport, en partenariat avec l’agglomération Grand Paris Sud et IMT Starter, a annoncé le nom
des 5 start-up sélectionnées pour intégrer la 2e promotion de l’Incubateur Grand Paris Sport. Il s’agit de Ball'N Connect,
Bouge, fizYou, SensAI et Sport & Troc. Ces jeunes pousses rejoignent les autres start-up déjà incubées depuis février
2020 sur le territoire essonnien. Toutes les informations sont à retrouver sur www.incubateurgrandparissport.com.

Sélectionnés par le jury de l’Incubateur Grand Paris Sport en décembre dernier, les lauréats débuteront leur incubation
dès ce mois-ci, et ce jusqu’en février 2023. Après étude de leur dossier de candidature, Ball'N Connect, Bouge, fizYou,
SensAI et Sport & Troc ont convaincu les experts du sport et de l’innovation lors d’un oral de sélection grâce au caractère
original du projet qu’elles portent, leur potentiel de croissance, la crédibilité de leur démarche et le dynamisme qu’elles
peuvent apporter au territoire.
Chacun des lauréats s’inscrit pleinement dans une volonté d’apporter des solutions sportives novatrices et de contribuer
à la création d’un modèle innovant pour inscrire le sport français dans une nouvelle ère, celle des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 et au-delà, objectif premier du Cluster Grand Paris Sport. Bouge en tant que doctolib du
sport avec pour mission de créer l’annuaire connecté du sport local pour proposer les meilleures activités physiques et
sportives autour de soi, fizYou en proposant une solution de prévention santé innovante sous forme de websérie
pédagogique mettant l'expertise du sport de haut niveau au service de l'entreprise, Sport & Troc en favorisant une
économie circulaire responsable grâce à une plateforme d’annonces de matériel de sport d’occasion pour les particuliers
et les associations, Ball’N Connect en tant que plateforme dédiée à la pratique du basketball sur les espaces publics et
SensAI en rendant accessible et abordable l'entraînement à la résilience mentale et physique basé sur les arts martiaux
grâce à une solution innovante de punching-ball connecté et d'application d'entraînement.
« Nous accueillons cette nouvelle promotion avec beaucoup d’enthousiasme puisqu’elle vient confirmer la dynamique
positive qui s’est installée en Essonne autour de la Sportech depuis le lancement de l’Incubateur Grand Paris Sport.
Pendant 24 mois, nous allons permettre à ces start-up d’exceller en mettant au service de leur développement et de leur
succès toutes les richesses du territoire », s’est réjoui Hakim KHELLAF, Président Délégué du Cluster Grand Paris Sport.

L’Incubateur Grand Paris Sport en quelques mots :
Créé en 2019 par le Cluster Grand Paris Sport en partenariat avec l’agglomération Grand Paris Sud et IMT Starter,
l’Incubateur Grand Paris Sport propose d’accompagner et d’héberger pendant 24 mois des start-up en phase de préamorçage dans un premier temps à IMT Starter, incubateur commun aux 3 grandes écoles Evry-courcouronnaises que
sont Télécom SudParis (TSP), l’Institut Mines Télécom Business School (IMT-BS) et l’École nationale supérieure
d'informatique pour l'industrie et l'entreprise (ENSIIE), puis à l’hôtel d’entreprises communautaire « Le Magellan » à EvryCourcouronnes. Les lauréats bénéficient de locaux, d’un accompagnement stratégique personnalisé avec des experts, de
formations sur la création d’entreprise, d’aide à la recherche de financements et de la richesse du réseau de l’ensemble
des partenaires.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l’Incubateur Grand Paris Sport :
https://www.incubateurgrandparissport.fr/
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