Industries

Filière
d’Excellence

SPORT
&
OUTDOOR

Classé parmi les territoires français qui
comptent le plus de licenciés sportifs, le Grand
Annecy est renommé pour son dynamisme et sa
« sport attitude ».
GRAND ANNECY

oor
Spot incontournable de l’outd
Ski Snowboard Ski nautique Parapente
Canoe/Kayak Wakeboard Skateboard
Standup Paddle Escalade Trail Aviron VTT
... etc.

GRAND ANNECY

s
Terre d’évènements sportif
Ville étape du Tour de France en 2009 et 2018
Triathlon International du Lac d’Annecy
Championnats du monde de trail en 2015
High Five Festival
Alps man
Corporate games
Salomon Gore-Tex Maxi Race
Championnat du monde de voile « classe micro »
en 2017…

Annecy dispose d’une expertise reconnue en
matière d’organisation de grandes rencontres et
de compétitions internationales.
Eté comme hiver, Annecy offre un cadre de vie
exceptionnel, entre lac et montagne et situé à
proximité des stations de la Clusaz, du GrandBornand, de la Sambuy, du Semnoz, et de l’une
des plus connues : Chamonix-Mont-Blanc.

GRAND ANNECY

dustrie
Capitale européenne de l’in
du sport et de l’outdoor
Terrain de jeu unique pour
l’industrie et les marques, en
offrant de nombreux lieux de
pratiques sportives, le Grand
Annecy regroupe des marques
mondiales, européennes ou
nationales comme :
Salomon Millet Eider Fusalp Lafuma
Arc’Teryx Nic Impex Sup’Air Tecnica France
TSL Outdoor Scott Sports Marke Volkl France
The North Face Rip Curl Peak Performance
Picture Organic Clothing Hoka Europe

Odlo

Créée en 2010 par l’Agglomération d’Annecy, l’association
« Outdoor Sports Valley » (OSV) a pour missions de
fédérer, développer et promouvoir les entreprises de
l’industrie des sports Outdoor implantées dans le bassin
annécien.
Objectif : faire du sport outdoor un vecteur d'expertise
majeur et durable, contribuant à valoriser le dynamisme
économique et l'environnement exceptionnel de notre
région, à l’échelle européenne.

Les chiffres clés *
de la filière sport outdoor
en Haute-Savoie

En janvier 2011, cette jeune structure a reçu le soutien de
l’Etat en obtenant le label « Grappe d’entreprises » et depuis
2018, elle est reconnue comme Cluster par la région RhôneAlpes.

•

soit 40 % de la filière rhônealpine

•

GRAND ANNECY

eprises
Soutien à la création d’entr
du sport et de l’outdoor
Depuis 2016, un pôle entrepreneurial dédié aux startups et
entrepreneurs de la filière, animé avec l’association OSV, a vu
le jour : Annecy Base Camp.
Il s’agit de la première structure européenne spécialisée
dans l’accueil et l’accompagnement des créateurs
d’entreprises dès la phase d’anté-création dans la filière du
sport et de l’outdoor.

Direction Economie
Grand Annecy

46 avenue des Iles
74000 Annecy
Tél. : 04 56 49 40 30
economie@grandannecy.fr

OSV

12 c rue du Pré Faucon
Annecy-le-Vieux
74940 Annecy
Tél. : 04 50 67 53 91
contact@outdoorsportsvalley.org

138 entreprises,
2751 emplois,

soit 49 % de l’effectif rhônealpin

•

2,7 milliards d’€ HT de chiffre
d’affaire, soit 75 % de la filière
• 2/3 des entreprises de la
filière en Haute-Savoie
sont concentrées sur le
bassin annécien

atoire de la filière 2015 par
* Statistiques de l’Observ
te-Savoie
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