
Présentation LR SET 

Une démarche innovante vecteur de 

développement économique en région 



Le pôle développement économique 

 Fédère les acteurs du tissu économique sportif 

 Accompagne la professionnalisation de la branche 

 Consolide les données de la filière et accompagne 

son développement en lien direct avec les parties 

prenantes (institutions, collectivités, entreprises) 

 Constitue un laboratoire d’idées, d’innovations 

économiques et sociales force de propositions 

 Participe au développement économique avec le 

dispositif d’appui à la création d‘entreprises 
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Le dispositif d’accompagnement  

à la création d’entreprises 
 

Accompagnement Ante-création :  
 Accueil, orientation des porteurs de projet 

 Appui collectif et individuel à l’élaboration du plan d’affaires 

 Développement de partenariats et mise en réseau 

 Soutien aux compétences 
 

Appui à la création et au développement : 

 Appui à la création 

 Suivi post création de la jeune 

    entreprise 



 

 

        En mobilisant des compétences autour d’une méthodologie adaptée 

 

         Depuis la phase d’émergence du projet  

                                           jusqu’au terme des 36 premiers mois.  
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 Objectif du dispositif:  

               créer un pôle de développement économique par la création     

               d’entreprises dans les secteurs sport, loisirs, tourisme 



 

 

 

 

 

                Un accompagnement modulable, organisé en 3 phases : 

 Phase de Pré Création ( formation collective)  

 Phase de Création 

 Phase de Suivi Post Création 

 

                Avec une alternance de temps collectifs et individualisés 
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Comment ? 

C:/Documents and Settings/CATHY/Bureau/profession sport/organisation tremplin.doc
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Les résultats agrégés de l’action : 

 

1. Accueil & Orientation :  1024 personnes 

 

2. Accompagnement en amont :  258 personnes 

  

3. Accompagnement à la création :  106 structures 

 

4. Suivi post création:    29 structures 
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Un taux de pérennisation de 76,8% à 5 ans  



 

 

La typologie des projets sports nature : 

 

32% des structures créées se situent dans le 
secteur sport nature: 

Parmi elles: 

 

59% liées aux activités TERRE 

 

23% liées aux activités AIR 

 

18% liées aux activités EAU 
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Perspectives: 

 

-  Consolider l’accompagnement post création 

 

-  Création et animation d’un cluster  
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Merci pour votre attention 


