
LES 4 CLÉS DU PROGRAMME FUSION - SPORT CONNECTÉ
Pour vous donner les clés du succès et vous permettre de saisir les opportunités du Sport International,  

des institutions et des grands événements sportifs en amérique du nord :  
Comité Olympique International, La Maison des Champions (anciens athlètes de hauts niveau & 

athlètes en formation) et INSEP.

Un programme d’accompagnement d’une durée de 5 jours pour se démarquer sur le 
marché nord-américain en découvrant les atouts de Montréal

Un Design Sprint  
de 3 jours pour saisir  les 

occasions  
de développement  sur le 
marché nord-américain 
avec comme ancrage 

Montréal

La participation  
à un évènement  majeur 

de l’écosystème :  
Movin’on de Michelin 

et la rencontre avec  les 
grands acteurs du sport 

de Montréal

L’accélération  de 
votre modèle d’affaires 

à travers des cycles 
d’expérimentation

Le développement  de 
votre implantation à 

l’international selon vos 
besoins (immigration, 

juridique, fiscal et légal)

PROGRAMME FUSION 
Sport Connecté  
sur le marché Nord-Americain

Montréal
Du 3 au 9 juin 

2019

Un parcours d’accélération personnalisé dédié aux startups souhaitant 
valider leur développement à l’international avec le soutien de Bpifrance

Agent d’innovation 

Le programme Fusion a été conçu pour vous !

Vous êtes…
    Une startup ou une PME innovante positionnée 

sur le marché du sport connecté, santé, bien-
être.

   Prêt à remettre vos idées en jeu pour  vous 
adapter aux besoins de nouveaux marchés.

Vous voulez… 

    Valider les opportunités d’internationalisation 
et préparer votre entrée sur le marché  nord-
américain.

    Mettre en place une stratégie de développement 
auprès de clients, investisseurs, et partenaires 
potentiels.



Design Sprint

Espace de démonstration

2 réseautages (entreprise, VC 

et startup) et concours de pitch

1 conférence sport et mobilité 

active

5 rendez-vous d’affaires 

individuels 

Pour en savoir plus  
contact@katapult-hub.com

LES AVANTAGES

Avant Pendant 

Bootcamp, 9 mai (Montpellier)
- Sensibilisation à la culture 
d’affaires nord-américaine et 
bonnes pratiques
- Diagnostic individuel en 
propriété intellectuelle et 
assurance export

Soutien des 
experts

Validation
d’opportunités d’affaires

Visibilité
internationale

Networking 
Sport & innovation 

Etude des opportunités  
du pays visé pour 
l’internationalisation 

Test du marché et informations 
pour la prise de décisions

Identification de votre vecteur 
de croissance

Après 

Programme Fusion - sport connecté du 3 au 9 juin 2019 

Faites partie de l’expérience

jusqu’au 2 avril Le 8 avril

Agent d’innovation

NOTRE ENGAGEMENT

xxxx

EN COLLABORATION AVEC

Inscriptions Sélection

TARIF
1 000 € 

HT*

Cliquez ici

*hors transport et hébérgement
**incluant un co-financement de 
la part de Bpifrance (coût total : 
5 860 € HT)

3 entrevues individuels en ligne
- Vision et attentes d’immersion
- Modèle de croissance
- Préparation au pitch

mailto:contact%40katapult-hub.com?subject=
https://mon.bpifrance.fr/mon-espace/#/formulaire/missionimmersion

