Sports Innovation Lab noue un partenariat mondial avec leAD Sports et Le
Tremplin par Paris&Co afin de soutenir la croissance de la Sports-Tech par
son logiciel d’étude de marché
BOSTON – 27 septembre 2018 – Sports Innovation Lab, une entreprise développant un
logiciel de veille et d’analyse de marché, annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat avec
les leaders européens (leAD Sports et Le Tremplin, la plateforme d’innovation dédiée au sport
de Paris&Co) pour soutenir l’innovation dans le secteur du sport. Ces trois organisations
collaboreront afin d’identifier et soutenir les entreprises émergeantes dans la Sports Tech pour
répondre aux besoins du marché sportif mondial. A travers ce partenariat, les startups de leAD
Sports et du Tremplin auront accès au logiciel de Sports Innovation Lab ainsi qu’aux analyses
d’experts afin d’obtenir des données objectives et d’identifier les tendances du marché. Le
partenariat prévoit également la possibilité d’organiser des webinars et d’autres événements coorganisés par ces trois structures visant à éduquer les décideurs de la Sports Tech concernant
les tendances émergentes.

leAD Sports est une locomotive à l’échelle internationale en matière d’entrepreneuriat et
d’investissement dans la Sports Tech. Basé à Berlin, l’accélérateur leAD Sports a lancé son
second programme d’accompagnement de startups au début septembre, lequel prendra fin en
novembre 2018.

Le Tremplin, la plateforme d’innovation dédiée au Sport de Paris&Co, lancée en 2014
accompagne à date plus de 60 startups du sport et collabore avec 27 partenaires membres
fondateurs, institutionnels majeurs et métiers à Paris.

En plus d’avoir accès au logiciel de Sports Innovation Lab, leAD et Le Tremplin contribueront
précieusement à la compréhension du marché européen, ce qui rendra l’analyse des tendances
bien plus fine et exhaustive. Chaque partenaire de cette collaboration est convaincu du fort
potentiel du marché de la Sports Tech comme terrain d’expérimentation pour des marchés liés
au sport tels que la santé, les villes durables mais aussi les médias.

« Nous avons créé Sports Innovation Lab à cause de la complexité, de l’étendue mais aussi
de la croissance accrue du marché de la Sports Tech » indique Angela Ruggiero, Directrice et
co-fondatrice de Sports Innovation Lab. « Cet effort collaboratif apportera de la clarté et de la
lisibilité au marché international, ce qui nous aidera à fournir la source la plus fiable et la plus
complète de données sur les technologies et le futur du sport. »

« Chez leAD, nous sommes engagés à créer le futur du sport » indique Christoph Sonnen, le
fondateur et directeur de leAD Sports. « Notre but ne se limite pas uniquement à
l’accompagnement de startups émergentes dans le secteur du sport, mais aussi à l’identification
des tendances du marché et des nouvelles technologies, ce qui rend ce partenariat très
précieux. Nous nous réjouissons de collaborer avec Sports Innovation Lab et Le Tremplin. »

« Le Tremplin par Paris&Co a été lancé avec une ambition forte à l’international. En 2015
nous accompagnons 6% de startups étrangères. Aujourd’hui, c’est plus de 10% des startups
incubées au Tremplin qui viennent de l’international. » indique Omar El Zayat, le Directeur du
Tremplin. « Travailler main dans la main avec Sports Innovation Lab ainsi que leAD permettra à
nos trois organisations de mieux comprendre, à l’échelle internationale, les mutations rapides
des attentes du marché du sport et comment y répondre de manière collective ».
###
A propos de Sports Innovation Lab
Sports Innovation Lab identifie et teste les nouvelles technologies qui façonneront le sport de
demain. Cette firme de consultants, basée à Boston, se spécialise dans les études de marché
utilisant l’analyse de données compilées dans son logiciel pour révéler des collaborations qui
mobilisent, entre autres, des startups, des fonds d’investissement et des grands groupes
influents. Sports Innovation Lab analyse les tendances de son réseau de conseillers
internationaux multi-industries et d’universités renommées. Dans un monde en pleine mutation
de l’innovation sportive, Sports Lab montre ce qui se fait aujourd’hui pour que ses clients se
projettent avec certitude et confiance dans le futur. www.sportsilab.com
A propos de leAD Sports
leAD est un leader mondial de l’entreprenariat et les investissements dans la Sport Tech. leAD
est une initiative du petit-fils d’Adi Dassler ainsi que d’un groupe d’actionnaires qui sont des
experts du business, du sport business, des fonds d’investissement et de la technologie. leAD
est composé des éléments suivants :
L’Accélérateur de leAD Sports cible des entreprises en amorçage qui développent des produits
ou proposent des services innovants applicables au secteur du sport. Cet accélérateur nouveau
genre propose un service de soutien ainsi que du financement aux entrepreneurs, créant ainsi
un écosystème idéal pour la création des technologies du sport de demain.

Le leAD Business Builder gère le portefeuille d’investissements de leAD dans les startups qui
prennent part au programme de l’Accélérateur de leAD Sports. L’équipe fournit des conseils aux
startups sur les investissements à venir et les aide à gérer les problématiques qui surviennent
dans les étapes cruciales de leur développement.
Le fond ADvantage Sports Tech a l’intention d’investir dans des compagnies en amorçage qui
ont l’ambition de révolutionner la façon dont on fait ou on expérimente le sport. Soutenu par
leAD Sports et OurCrowd, le leader du financement participatif, ADvantage, un fond de 50
millions de dollars, utilisera son réseau international afin de recruter les meilleurs projets dans
l’expérience du fan, les athlètes connectés et les nouvelles pratiques.
A propos de Le Tremplin par Paris&Co
Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris. Sa mission
étant de soutenir l’écosystème d’innovation, Paris&Co accompagne plus de 400 startups par
année, fait l’expérimentation de solutions innovantes, organise des événements nationaux et
internationaux et contribue à l’implantation de startups étrangères en France. Paris&Co opère
dans une dynamique d’open innovation, travaillant de près avec plus de 120 grands groupes et
partenaires institutionnels.
Le Tremplin est une plateforme de soutien et de stimulation de l’innovation dans le secteur du
sport créée par Paris&Co en 2014 à Paris, en France. Il s’agit d’une plateforme d’innovation
ouverte à l’écosystème extérieur, où sont organisés : conférences, formations, ateliers
rencontres, et où sont incubées et accompagnées de jeunes entreprises innovantes. Les
innovations développées par les startups sélectionnées pour être accompagnées ainsi que les
thèmes traités par la plateforme d’animation concernent aussi bien les aspects technologiques
que les ruptures d’usage ou de modèle économique.
Les membres fondateurs de Le Tremplin sont : NIKE, PwC, Société Générale, MAIF, FDJ, CMG
Sports Club, LEPAPE, Groupe Amaury, Neoness et les partenaires institutionnels majeurs sont
: la Mairie de Paris, le Ministère des Sports, le Comité National Olympique et Sportif Français et
l’INSEP.
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