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Le Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac accueille le
nouveau « Base Camp » d’Outdoor Sports Valley, qui
renouvèle son partenariat avec Chambéry–Grand Lac
économie.
Jeudi 17 juin, le cluster Outdoor Sports Valley (OSV) et l’incubateur Savoie
Technolac ont organisé une journée de présentations et d’échanges pour inaugurer
le nouveau « Base Camp Chambéry-Grand Lac » au sein du Pôle Entrepreneuriat de
Savoie Technolac. L’occasion également de renouveler le partenariat entre OSV et
Chambéry–Grand Lac économie (CGLE) pour favoriser la création et l’implantation
d’entreprises de la filière outdoor sur le territoire.
L’inauguration encore récente du Pôle Entrepreneuriat,
qui a vocation à réunir tous les outils de
l’accompagnement à la création d’entreprises du
territoire, a impliqué le déménagement du Chambéry–
Grand Lac Base Camp. Initialement à Savoie Hexapole,
le Base Camp OSV local emménage officiellement sur
Savoie Technolac. Ce Base Camp vient en complément
de ceux de Chamonix, Voiron, Grenoble et Annecy.

De gauche à droite : François Fourches – vice-président de CGLE,
Nicolas MERCAT – maire du Bourget-du-Lac, Marie-Pierre
MONTORO-SADOUX – présidente de CGLE, Patrick GIRAUDON –
président d’OSV, Luc BERTHOUD -, maire du Bourget-du-Lac et 1er
vice-président de CGLE, Olivier ROGNARD, vice-président de CGLE.

Ce fût à cette occasion une journée riche en échanges.
Le matin, les témoignages et mini-conférences
d’acteurs de la filière outdoor comme Anne GALIENNE
(Agence Poprock), Yannick MORAT (Ekosport), Charles
BOSCHETTO (Lecyclo) ou Guillaume et Romain ADAM
(RunMotion), ont permis de poser le contexte d’une
filière en pleine effervescence. Ces échanges se sont
poursuivis de manière individuelle pour les startups du
Base Camp tout l’après-midi.
Plus institutionnellement, cette journée était aussi
l’occasion de renouveler un partenariat de longue
durée entre Chambéry–Grand Lac économie et OSV.
L’objectif étant de proposer un accompagnement de
qualité aux porteurs de projet et startups de l’outdoor,
à travers une mise en réseau avec les experts et
entreprises de la filière ; un accompagnement régulier,
individuel et collectif par l’incubateur Savoie Technolac
et OSV et l’organisation d’événements sur la
thématique outdoor.

www.chambery-grandlac.fr | www.outdoorsportsvalley.org
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A propos de Chambéry–Grand Lac économie :
Au cœur du sillon alpin, Chambéry–Grand Lac économie assure le développement économique du bassin
de vie regroupant les agglomérations de Chambéry et Aix-les-Bains, au croisement des axes entre
Genève, Lyon, Turin et Grenoble. Il garantit aux entreprises les conditions essentielles à leur réussite :
une localisation optimale à 45 minutes de deux aéroports internationaux, la présence de filières
d’excellence, une offre foncière et immobilière, une équipe de professionnels qui accompagne les
entrepreneurs dans leur projet et un environnement privilégié entre lacs et montagne.
www.chambery-grandlac.fr
A propos de l’incubateur Savoie Technolac :
Dans la continuité de ses actions stratégiques, Chambéry-Grand Lac économie développe et anime un
dispositif d’accompagnement à la création de start-up et d’entreprises innovantes à travers l’incubateur
Savoie Technolac. La mission de l’incubateur est de créer les conditions favorables pour les
entrepreneurs afin de contribuer à l’émergence des projets, l’accompagnement et la réussite de startup et entreprises innovantes sur le territoire. Le processus d’accompagnement proposé est structuré
autour de 3 volets essentiels pour accompagner l’entrepreneur : l’incubateur Savoie Technolac, un
réseau de pépinières d’entreprises implantées sur le territoire et un accélérateur.
www.chambery-grandlac.fr/creation
A propos d’OSV :
Outdoor Sports Valley est une association qui a pour but de fédérer les entreprises de l’industrie des
sports outdoor. Ses axes prioritaires sont le développement économique, l’emploi, la formation, la
promotion de la pratique sportive et du territoire, le développement durable et l’innovation. OSV
compte plus de 460 adhérents représentant plus de 500 marques et 8 000 salariés.
www.outdoorsportsvalley.org
A propos d’OSV Startup Program :
OSV Startup Program est la solution des acteurs de l’outdoor de demain. Il offre les meilleures ressources
pour aider les entrepreneurs à booster leurs startups et créer des synergies entre les acteurs de la filière.
Une initiative portée par les entreprises de la filière sport et outdoor pour favoriser les rencontres, les
partenariats, les mises en relation… et la création de business. Au sein du programme, OSV et ses
partenaires territoriaux proposent un réseau d'hébergement et de services dédié à la réussite des
startups sport et outdoor : les Base Camp. Ces lieux phares labellisés donnent la possibilité aux jeunes
entreprises et porteurs de projet d'évoluer dans un écosystème entrepreneurial au contact de la filière
sport et outdoor.
https://www.osvstartupprogram.org/
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