FEUILLE DE ROUTE

Vous êtes une startup du secteur #Sports ?
Vous investissez ou accompagnez des startups #Sportsh ?
Vous contribuez plus généralement à l’écosystème des startups #Sports français ?
Que vous soyez en France ou à l’international, engagez-vous dans la dynamique
et participez aux actions collectives du réseau !

Tour
de France

Réseau des
« Sportifs de
haut niveau »

Salons
internationaux

French Tech
Melbourne

Je suis une
startup innovante
dans le sport

Je connais un
sportif de haut
niveau

Je vais au CES
de Las Vegas et à
l’ISPO Munich

J’ai besoin de
rendre visible
mes produits,
je participe à
l’événement
BtoB du côté
de chez moi
et je rencontre
potentiellement
mes futurs
distributeurs,
acheteurs et
investisseurs !

Je le renvoie vers
les membres
du réseau
thématique pour
qu’il se fasse
identifier ; car qui
est le meilleur
ambassadeur
d’une innovation
#Sports que le
sportif lui-même ?!

Ça tombe bien
nous sommes
nombreux à
nous y rendre,
je me recense,
je participe
aux opérations
collectives et
j’arbore fièrement
le coq de La
French Tech sur
place.

J’ai des amis
entrepreneurs
dans le sport en
Australie

JO 2024
Cocorico, ce sera
chez nous !
A suivre dans
les prochains
mois des bonnes
nouvelles pour
les startups de
la communauté
#Sports !

Je les invite à se
fédérer autour
d’une dynamique
commune et
participer au
rayonnement
des startups
françaises sur
place.

Des organisations privées et publiques de l’écosystème des startups #Sports ont construit ensemble
ce plan d’actions, avec la contribution d’entrepreneurs, afin de réaliser avec vous ces actions collectives.
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sports.lafrenchtech.com
twitter.com/LaFrenchTech/lists/sports
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