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EU4SportsClusters Alliance est un projet cofinancé par la commission européenne 
ayant pour objectif de mettre en œuvre une stratégie commune de développement à 
l’international  pour les clusters européens de la filière sport. Il s’agit également de 
proposer de nouvelles chaines de valeur à l’international et plus particulièrement dans les 
pays émergents. 

EU4SportsClusters Alliance est le résultat d’un partenariat noué en 2013 dans le cadre 
du projet EU4SportsClusters (2012-2014).

Cette alliance est constituée de 5 clusters européens (INDESCAT, Espagne ; Sports & 
Technology, Pays-Bas ; European Platform for Sports Innovation, Belgique ; Cluster 
Montagne, France ; Flanders’Bike Valley, Belgique) et répond à cinq objectifs s 
pécifiques:

Consolider le partenariat entre les clusters européens de la filière du sport;

Définir de nouvelles chaines de valeur dans l’industrie du sport;

Développer de nouveaux outils de collaboration entre cluster pour encourager le 
développement à l’international des PME,

Mettre en œuvre et enrichir la stratégie commune de développement à 
l’international pour les clusters participants et leurs membres,

Valoriser et promouvoir les résultats et partager le retour d’expérience auprès 
des autres clusters européens.

Le Cluster Flanders’ Bike Valley Cluster Valley rassemble les acteurs scientifiques et  les 
technologies de la filière du cyclisme : organismes publiques de recherche, entreprises 
privées et prestataires de services spécialisés, ainsi que les acteurs stratégiques du 
développement. Il a pour objectif de construire un écosystème attractif pour les 
entreprises et les laboratoires spécialisés, et stimuler l’innovation, la performance 
économique et l’emploi. www.flandersbikevalley.be

La Plate-forme européenne pour l’Innovation dans le Sport (EPSI)  est une  
association qui milite pour favoriser l‘innovation responsable dans le milieu du sport 
en Europe, notamment en mettant en relation les organisations sportives, les clusters 
du sport, les universités et les instituts de recherche. www.epsi.eu

Indescat est le cluster catalan de l’industrie du sport. La mission d’INDESCAT est de 
rassembler les entreprises et les centres de recherche liés au monde du sport, pour 
développer la compétitivité des entreprises et d’encourager le développement de 
produits et services innovants. www.indescat.org

Situé aux Pays-Bas, le cluster Sports & Technology est un réseau composé d’entreprises, 
d’universités, d’institutions, et de sites pilotes, qui stimule l’innovation dans le sport. 
Les membres du cluster travaillent dans un esprit de collaboration pour apporter 
des solutions innovantes dans le domaine « sport et santé », encourager un style de 
vie plus actif, améliorer la performance sportive et développer le tissu économique.    
www.sportsandtechnology.com

Le Cluster Montagne est une association qui accompagne et valorise en France et 
dans le monde les acteurs français de l’aménagement de la montagne. Ses membres 
(entreprises, institutions, centres de recherche et d’enseignement) sont reconnus 
dans le monde pour leurs savoir-faire techniques, industrielles et touristiques.  
 www.cluster-montagne.com
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