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OUTDOOR SPORTS VALLEY 
 

L’association Outdoor Sports Valley (OSV) a été créée en 2010 à Annecy dans les deux Savoie.  
Cette année 2020 est donc une année toute particulière pour OSV qui fête 10 ans de passion de 
l’outdoor !  
En effet, l’association est née de la volonté des entreprises, autant que des collectivités locales 
de valoriser, fédérer et promouvoir la filière du sport et de l’outdoor mais aussi la préservation de 
son terrain de jeu. Une activité déjà bien implantée localement depuis plusieurs dizaines d’années, 
avec notamment des marques françaises historiques comme Salomon, Millet, Fusalp ou encore TSL.  

Les nombreuses actions mises en place pour la filière ont été menées avec dynamisme, intégrité, 
professionnalisme et de manière collaborative. L’association a rapidement élargi son rayonnement 
à l’ensemble de la  Région Auvergne-Rhône-Alpes, puis à toute la France et la Suisse.  
Fédérant ainsi plus de 460 acteurs, OSV a été labellisée « Cluster de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes » en 2018.  

 

 

 

Interlocuteur français de référence, l’association Outdoor Sports Valley (OSV), articule ses actions 
autour de différents axes prioritaires ayant pour objectifs de contribuer au développement 
économique des entreprises existantes, mais aussi de créer un écosystème favorable à l'émergence de 
nouveaux projets dans l'industrie des sports outdoor. 

OSV c’est avant tout un réseau, une communauté de fabricants, détaillants, designers, distributeurs, 
entrepreneurs, et de tous les autres acteurs de la montagne ayant le désir d’apprendre, de créer, de 
partager et d’avancer vers un modèle exemplaire pour faire évoluer l’industrie des sports outdoor. 
C’est aussi 10 ans de passion portée par ces femmes et ces hommes engagé(e)s, qui ont permis à 
l'industrie outdoor et à OSV de devenir ce qu'elles sont aujourd'hui : une grande famille, un univers 
attractif, ambitieux, innovant mais aussi humble et respectueux.  

 

Depuis 10 ans, OSV contribue à l’avenir de la filière en : 

• Catalysant la création de projets et en assurant leur pérennisation, 
• Favorisant le développement des pratiques sportives outdoor, de manière responsable, 
• Participant à la préservation de la nature, notre magnifique terrain de jeu. 
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Le cluster OSV propose un accompagnement des entreprises autour de trois axes principaux : 

o Réseau et promotion : pour développer son réseau, accroitre ses connaissances et 
promouvoir sa marque 

Afin de contribuer à la vitalité de la filière, l’association met tout en œuvre pour dynamiser 
l’offre et la visibilité de ses adhérents : rencontres professionnelles pour élargir leur réseau, 
conférences enrichissantes et inspirantes, accès à des études de marché et aux actualités de 
la filière. L’association s’appuie également sur des actions de promotion de la pratique sportive 
et du territoire auprès du grand public.  

o Services et ressources : pour bénéficier des avantages membres 

OSV met à la disposition de ses adhérents un ensemble de services et de ressources pour 
optimiser la gestion de leur entreprise. Réduction des coûts logistiques mais aussi outils RH 
comme la formation et le site de recrutement OSV : des atouts indispensables pour la 
croissance d’une entreprise. 

o Création et développement : pour « booster » vos projets 

OSV encourage le renouveau de la filière outdoor en stimulant la création d’entreprise et une 
logique de développement durable. OSV a également pour objectifs de « booster » l'innovation 
des entreprises de la filière sport outdoor, les accompagner dans leur processus et leurs projets 
R&D, mais aussi faciliter la mise en place de collaborations autour de thématiques. 

Dans cet objectif commun, SFIP et Outdoor Sports Valley vous proposent un colloque intitulé « Les 
matériaux polymères dans le domaine du sport et des loisirs », en collaboration avec le CNEP et le pôle 
de compétitivité textile Techtera, les 25 et 26 mars 2020, à Chambéry. Ce sera l’occasion de partager 
les progrès accomplis dans le design et les caractéristiques fonctionnelles des différents matériaux. 
L’innovation, la performance et la fin de vie des produits seront les axes principaux des sujets 
abordés. 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur OSV 
www.outdoorsportsvalley.org 

 

 

 


