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GENÈSE DE PEX’In
La création de
constat simple :
-

PEX’in

est le fruit d’un

il existe très peu de structures en
France
exclusivement
dédiées
à
l’accompagnement
de
startups
esport/entertainment

-

le nombre de startups
écosystème est croissant

dans

cet

-

les recherches de fonds sont souvent
complexes dans un secteur encore peu
mature

-

les startups esport/entertainment ne
sont pas nécessairement localisées à
Paris
et
souhaitent
un
accompagnement
de
qualité
et
ﬁnancièrement acceptable

La force de PEX’In réside notamment dans
la complémentarité entre les 2 entités
partenaires qui en sont à l’origine :
-

L’Agence Esport : le Cluster Business
dédié à l’esport en France, dont le
siège est à Toulouse,

-

Le Village by CA de Toulouse, lieu
d’hébergement et d’accompagnement
de startups innovantes

L’AGENCE ESPORT
Le Cluster Business dédié à
l’esport en France
-

-

Inauguration le 30 janvier 2020
Siège à Toulouse
Une équipe fondatrice de 13
professionnels à la gouvernance
et au conseil d’administration
(voir Annexe)
Un soutien de poids de grands
groupes (Atos, Sopra Steria,
Village by Crédit Agricole)
Une relation privilégiée avec des
investisseurs
Une expertise dans le secteur de
l’esport, de l’innovation et de
l’entertainment
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www.lagenceesport.com
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L’AGENCE ESPORT
€
Création d’emplois
- Gestion d’accélérateur de
startups
Esport/Entertainment en
partenariat avec le Village
by CA
- Aide à la mise en relation
avec investisseurs
- Conseil pour
étudiants-entrepreneurs

Cluster Business
- Facilitateur de mises en
relation pour les membres
- Organisation d’
événements business /
networking
- Accompagnement des
membres pour concevoir
leur stratégie Esport

Formations
- Catalogue de formations
pour entreprises
proposées par l’Agence (via
les compétences de ses
membres)
- Catalogue de formations
et cycles de conférences
pour écoles et Universités
proposés par l’Agence (via
les compétences de ses
membres)

LE VILLAGE BY CA 31
Le Village by CA 31 fait partie du réseau national
et international des Villages by CA, dont la
vocation est de mettre en relation les startups
avec des entreprises partenaires pour accélérer
les innovations et leur développement.
Le Village by CA 31 accompagne les startups à
360° (master class, conférences, réseau d’experts,
espaces d’exception pour recevoir clients et
investisseurs, mises en relation avec les grands
groupes, réseau alumni).
Il permet également aux entreprises partenaires
de mettre en œuvre leur transformation digitale
en coopérant avec les startups accélérées pour
expérimenter de nouvelles méthodes de travail
innovantes.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
RÉSEAU D’EXPERTS
ACCOMPAGNEMENT
PARTENARIATS
FRANCE ET INTERNATIONAL
RELATIONS INVESTISSEURS

LE VILLAGE BY CA 31
Le Village by CA 31 regroupe notamment :
-

Des espaces de bureaux (bureaux fermés,

Les collaborateurs agréés et impliqués au
sein du Village, affiliés au Groupe Crédit

Un espace dénommé «Place du Village» (lieu

Agricole,
-

Un auditorium pouvant accueillir jusqu’à 150
personnes,

L

-

bureaux ouverts)
de rencontre et d’échanges)
-

Le Village regroupe divers intervenants :

03

-

Des salles de réunion

-

Des espaces de créativité

-

Un Salon VIP

-

Un espace cafétéria

-

Une salle de sport

Les jeunes entreprises utilisatrices du
Village

-

Les entreprises (autres que les Jeunes
Entreprises) membres du Village,

-

Les partenaires du Village non affiliés au
Groupe Crédit Agricole

-

Le club des Experts (16 proﬁls)

LES SERVICES DE PEX’In
1. Accompagnement par le Village by CA 31 :
-
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Conditions équivalentes aux Startups en place
Accompagnement par les Startups managers du Village
Droit d’accès aux parcours de formation du Village (Organisme de formation validé FAFIEC)
Faire proﬁter de la synergie avec le club des Experts du Village (Expertise métier, business plan,
etc)
Milkshake d’entrée avec la présence de l’Agence Esport, des experts et l’équipe Village by CA
pour déﬁnir une ligne directrice propre à chaque startup
Participation aux déjeuners CEO organisés mensuellement
Accès aux services communs (salle de sport, espaces de convivialités,extérieurs, cafétéria, salle de
créativité)
Accès au réseau national des Villages by CA (31 Villages en France, Italie et Luxembourg, 11 en
création)
Accès au Hub à New York
Participation à 4 à 12 Business Connect annuels (speed-meeting qualiﬁés entre partenaires et
startups de l’ensemble du réseau des Villages, soit 593 partenaires et 705 startups)
Conditions privilégiées pour une présence dans les salons au niveau national et international (salon
Made in France, Vivatech, CES…)
Accords spéciﬁques avec des accélérateurs à l’international
Contacts privilégiés avec des investisseurs (BA, VC, …)
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LES SERVICES DE PEX’In
2. Accompagnement par L’Agence Esport :
-

Accès gratuit aux événements Business organisés par L’Agence Esport et ses membres

-

Accompagnement

personnalisé

par

des

experts

sectoriels

membres

de

L’Agence

Esport

(optimisation benchmark esport, sourcing de partenaires, bizdev sur de nouveaux marchés, process
d’internationalisation, etc.)
-

Mises en relation avec le vaste réseau professionnel, en France et à l’International, des membres
experts de l’esport au sein de L’Agence Esport

-

Aide à la recherche d’investisseurs positionnés sur l’esport, l’innovation ou l’entertainment

-

Mise en avant des startups de PEX’In lors des événements organisés par L’Agence Esport (LAN,
conférences, etc.)

-

Accès à des services technologiques (ex : Cloud, solution BigData, sécurité, etc.) proposés par les
partenaires de L’Agence Esport à des tarifs privilégiés
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CONDITIONS

Conditions d’admission à PEX’In :
-

avoir un statut juridique (SAS, SARL, etc.)

-

avoir une ancienneté inférieure à 5 ans

-

avoir un POC déjà opérationnel et être en phase de
commercialisation

ou

développement

sur

de

nouveaux

territoires/marchés
-

être en mesure de justiﬁer d’une traction et d’un CA

-

être en mesure d’être hébergé dans les locaux du Village by
CA 31 pour bénéﬁcier de son accompagnement ainsi que de
celui de L’Agence Esport

-

développer des produits et/ou services destinés au secteur
de l’Esport et/ou de l’Entertainment
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CONDITIONS

Les thèmes de l’accélérateur PEX’In:
-

Services web (plateforme, plugin, etc.)

-

Services mobiles (application, etc.)

-

Services aux usagers / gamers

-

Applications spéciﬁques (développement d’API, algorithme,
etc.)

-

Produits (pour gamers, pour fans, etc.)

Secteurs privilégiés : Fan Experience, Pédagogie,
Monétisation, VR, AR, MR, AI, Blockchain, Big Data,
Sécurité…en lien avec l’industrie de l’Esport ou de
l’Entertainment
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CONDITIONS

Processus d’intégration à PEX’In :
-

Phase 1 : Appel à candidatures jusqu’à mi-mars et dépôt
des dossiers en ligne

-

Phase 2 : Pitch début avril à Toulouse des startups
pré-sélectionnées par le comité de sélection de L’Agence
Esport et du Village by CA31

-

Phase 3 : Sélection des startups

-

Phase 4 : Intégration des startups dans les locaux du
Village by CA31 dès avril 2020

Tarif mensuel HT :
-

160€ (la première année puis 180€) / poste
2 postes minimum / Engagement annuel, renouvelable
2 fois
Loyer versé au Village by CA de Toulouse
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CONTACT

Hugo HURTADO
Directeur Général
hugo@lagenceesport.com
06 30 02 57 92
Linkedin | Twitter

Annexes

ORGANIGRAMME DE L’AGENCE ESPORT
BUREAU
Vice-Président

Président

Trésorière

Thomas DELFOSSE
Atos

Rodolphe ASSÉRÉ
Sopra Steria

Laura THIANT
Juriste

Directeur Général
Hugo HURTADO
L’Agence Esport

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Responsable
Distribution & Secteur JV /
Gestion de sociétés

Responsable
Juridique & Financier

Responsable
Education & Ethique

Dorian FORGET
CEO The Pawn

Willy LAFRAN
CEO Freya Games

CEO Work & Be Happy

Boris BERGEROT
CEO Stakrn Group

Responsable
Institutions & Formations

Responsable
Développement International

Responsable
Communicat° & événementiel

Responsable
Performance

Laurent MICHAUD
Groupe Icônes Écoles créatives

Eva RUIZ
CEO Strateva

Béatrice TANGUY
Directrice
communication

Matthieu CATOEN
CEO Centre
Performance

Frédéric RÉMY

Responsable
Innovation & Esport Business

PARTENAIRES DE L’AGENCE ESPORT

PARTENAIRES DU VILLAGE BY CA 31

