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Incubateur Sportech Nouvelle-Aquitaine, la
première promotion en piste
mercredi 11 septembre 2019, par lpe

La Région Nouvelle-Aquitaine, Unitec et le Comité Régional Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine
(CROS) viennent de présenter 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 22e
lieu d’accompagnement d’Unitec.

Un incubateur au coeur de l’écosystème 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 [1] d’Unitec ainsi que des ateliers pour les aider
dans la structuration et le développement de leur projet.

Les JO 2024 en toile de fond
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 d’Intérêt (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...).
Toutes les informations à retrouver sur : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

En savoir plus sur cette 1ère promotion
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 ludopédagogiques 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 - 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
Photo : crédits Unitec : Les représentants des 5 start-up lauréates entourés de Stéphane ROCHON,
Directeur Général & Responsable Accompagnement d’Unitec, Philippe SAÏD, Président du CROS
Nouvelle-Aquitaine et Mathieu HAZOUARD, Conseiller Régional délégué, en charge de l’Economie
Numérique et du Très Haut Débit.

Notes
[1] Réseau de plus 400 start-up, représentant l’ensemble des start-up ayant été accompagnées par
Unitec

