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ASICS PROPOSE AUX START-UPS SPORTS & BIEN-ÊTRE DE
S'INSCRIRE POUR LEUR ACCELERATEUR DE CROISSANCE
TENKAN-TEN
Le programme exclusif pour start-up vise à révolutionner le secteur
du sport et du bien-être. C’est le premier projet de la nouvelle
division Business & Innovation d'ASICS EMEA située à Barcelone.
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ASICS, la véritable marque de performance sportive, annonce
l'appel d'offres officiel de son accélérateur de croissance
TENKAN-TEN, un programme d'accélération de démarrage pour
le segment Sports et Bien-être, axé sur la croissance durable.
Avec le lancement de l'appel à candidatures qui restera ouvert
jusqu'au 30 juin, ASICS recherche des initiatives qui s'inscrivent
dans le cadre de la philosophie ANIMA SANA IN CORPORE
SANO de la marque (A Sound Mind in a Sound Body) pour
soutenir, engager et cultiver.
L'objectif du programme est de trouver des opportunités qui aident
ASICS à faire bouger le monde avec son positionnement de
marque «I MOVE ME», à inspirer espoir et but, améliorer la
société et responsabiliser les gens par le mouvement, le sport et le
bien-être.
L’accélérateur de croissance TENKAN-TEN d'ASICS offre un
tremplin aux start-ups qui ont déjà passé la phase MVP, la
validation du marché et qui ont déjà un certain élan. Lancement
d'un programme de quatre mois à la mi-septembre et fin de la
tournée de présentation en janvier 2019, qui traverse certaines
des villes les plus innovantes d'Europe : Berlin, Paris, Londres et
Barcelone.
Où les PDG s’investissent, en travaillant avec les start-ups
sur leur stratégie de croissance
Les start-ups sélectionnées auront un accès direct aux cadres de
niveau C en leur offrant un mentorat intensif et perspicace
pendant, mais aussi après la durée du programme, ce qui
différencie l'initiative TENKAN-TEN des autres programmes de
croissance.
Alistair Cameron (CEO d'ASICS Europe), Carsten Unbehaun
(CEO de HAGLÖFS) et Dan Smith (Président et Directeur Général
d'ASICS Digital et ancien CEO et COO de RUNKEEPER), ainsi
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qu'une liste diverse de cadres de haut niveau, travailleront main
dans la main avec des entrepreneurs et entrepreneuses
innovant.e.s qui transforment et redéfinissent l'industrie du sport et
du bien-être.
Emilio Risques, vice-président de New Business and Innovation
chez ASICS EMEA, souligne l'importance des ressources
humaines dans le processus d'accélération de la croissance. «En
phase de croissance, l'équipe est très importante et nous allons
donc nous concentrer sur l'aide aux start-up dans ce domaine où
nous avons une grande expertise», explique Risques, qui ajoute:
«Nous voulons faire du sport, du bien-être et de la santé des
éléments très importants pour y parvenir. "
Daniel Dümig, directeur de New Business and Innovation HOUSE
ASICS EMEA et responsable du programme TENKAN-TEN,
ajoute: «En alliant la vitesse, la créativité et l'ambition des start-up
aux connaissances, ressources et connexions d'ASICS, nous
pouvons créer une activité durable pour les deux parties à long
terme. En ce sens, l'approche TENKAN-TEN allie parfaitement
l'esprit créatif et le dynamisme des innovateurs externes à
l'envergure et à l'expertise d'ASICS."
Les entreprises adhérant au programme recevront un soutien
financier de 30 000 € au profit de leur projet, un accès à un réseau
mondial de distribution et un large éventail de cadres supérieurs,
d'experts industriels, de capital-risqueurs, de fondateurs et de
contacts médiatiques. Parallèlement à cela et dans le cadre de la
philosophie «Sound Mind, Sound Body» d'ASICS, toute.s les
candidates auront également accès à des services de bien-être
complémentaires, y compris des séances d'entraînement
personnel et des plans nutritionnels.
A partir de janvier, les start-ups rejoindront le programme
d'adhésion ASICS Alumni, qui continuera à soutenir leur
croissance grâce aux partenariats ASICS avec ACCIÓ, RCD,
Barcelona Tech City et le Global Sports Innovation Center de
Microsoft.
ASICS Ventures, la filiale d'investissement mondiale qui a
récemment investi dans la start-up Ai Silk Corporation, travaille en
étroite collaboration avec le projet afin de poursuivre les
innovations futures et les opportunités d'affaires pour ASICS.

New ASICS EMEA Business and Innovation HUB (Barcelona)
Le programme TENKAN-TEN est un élément clé de la nouvelle
division Business and Innovation d'ASICS. L'objectif du
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département est de stimuler la croissance et l'innovation à travers
l'EMEA en mettant l'accent sur de nouveaux services, produits,
technologies,
méthodologies,
modèles
commerciaux
et
expériences pour le consommateur.
La division verra l'équipe et les start-up sélectionnées opérer à
partir de la nouvelle ASICS HOUSE Barcelona, un bâtiment de
2500 m2 sur quatre étages qui se distingue par l'intégration de
concepts innovants tels que des sièges libres, des écrans
multiples, des meubles ergonomiques, des espaces de travail
personnalisés et insonorisés avec deux coins sanitaires de 200
m2, un espace de brainstorming, une salle de sport de 200m2 et
un espace de kinésithérapie.

Pour plus d'informations ou pour postuler: tenkan-ten.com
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