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Les tables rondes d'Inosport 2017 s’articuleront autour du thème : « Les nouveaux
usages, produits et services du sport 4.0 ». Rendez-vous le 15 juin à Voiron.
Evénement de référence, Inosport rassemblera le 15 juin 2017 à Voiron (Grenoble / Alpes) les professionnels pour une
journée dédiée aux innovations dans les secteurs sport, loisirs, santé/bien-être. En parallèle des tables rondes, partie
centrale de l’événement, d’autres temps forts marqueront la journée : un showroom présentant une sélection de 38
innovations ainsi que la participation d’Innovacs et de Fast_spor’In, la remise des Prix Inosport et les rendez-vous
d’affaires B to B. A cela s’ajoute cette année la visite attendue du site Inolab et de la nouvelle salle de badminton, la
plus grande d’Europe. Plus de 300 participants professionnels sont attendus (entreprises, professionnels de la filière et
acteurs de l’innovation).
De l'e.sport en passant par le sport en immersion, virtuel, connecté… jusqu'à la pratique sportive dite traditionnelle,
comment les uns interagissent avec les autres et quelles sont les technologies combinées qui font émerger de
nouveaux usages, de nouveaux produits, de nouvelles disciplines pour créer de nouveaux marchés ? Comment le
numérique enrichit les sports traditionnels et invente de nouveaux sports ? Autant de sujets qui seront abordés lors
des 2 tables rondes organisées pendant l’événement.

TABLE RONDE USAGES - Jeudi 15 juin 2017 - 09h30 / 11h30

E.sport vs sport : pratiques, motivations, business, futur…
Comment les pratiques sportives bénéficient-elles de l'e.sport, des réseaux sociaux, du virtuel, du numérique, de la
connexion… ? Comment le sport s'invite-t-il dans l'e.sport pour se réinventer ? Quels sont les effets combinatoires
des uns vers les autres et vice et versa pour de nouveaux usages, nouveaux produits, nouveaux marchés ?
-

Les motivations au cœur de nouvelles pratiques
Fabienne Martin-Juchat – Chargée de mission Sciences
Humaines et Sociales – VP Recherche Innovation Valorisation
de l’UGA

-

Le sport de demain sera ludique et connecté
Olivier Thomas – Associé Moov Lab

-

Nouvelles pratiques et nouveaux business de l’e.sport
Romain Tixier – Consultant Estrat/eSport Strategy

-

AR-VR et jeux : apprentissage et futur
Laure Dousset – Associée P&N, intervenante au MIT

TABLE RONDE TECHNOLOGIE - Jeudi 15 juin 2017 - 14h30 / 16h30

Combiner les technologies pour inventer les produits de demain
Des technologies combinées qui favorisent ou incitent à la pratique sportive et qui créent de nouveaux profils de
pratiquants à la recherche de progression ou bien du maintien dans le sport, voire tout simplement de nouvelles
expériences. Quelle maturité des marchés et quels nouveaux produits pour demain ?

-

Nouvelles technologies et technologies combinées
Norbert Daniel – Chargé d'affaires innovation - CEA Tech

-

Les capteurs d’aujourd’hui et demain

-

Thierry Fensch – Directeur Innovation, Collaboration et Efficacité R&D (ICE) STMicroelectronics Grenoble
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-

Un bâtiment, une application et des technologies au service de l’e.sport
Romain Ragusa- e.sport maker - La Source - Gaming box

-

Analyse marketing et stratégie des technologies
Sébastien Guinard - Technology Transfer Officer - Service Bibliométrie et Etudes Marketing – CEA

-

Associer réalité virtuelle, immersion, simulation du mouvement, images ajoutées et réalité
augmentée
Frédéric Serre - Motion Recall

Atelier LEGO Serious Play - Jeudi 15 juin 2017 - 14h30 - 15h30
Sur inscription uniquement
Venez innover dans les domaines du sport, santé et bien-être lors d'un atelier organisé par l'entreprise Plush &
Nuggets. Vous aurez l'occasion de découvrir cette méthodologie qui passe par la construction pour résoudre des
problématiques de stratégie, d'organisation, de construction d'équipe… et d'innovation.
Atelier animé par Laure Dousset.

Visite du site INOLAB - Jeudi 15 juin 2017 - 16h30
Sur inscription uniquement
Faire du Campus la Brunerie un lieu de pratique, de formation, d'observation ou de test, propices au développement
de nouveaux produits et services dédiés au sport et à la santé. Telle est la base du concept Inolab. Venez découvrir
les bureaux, ateliers et pépinières dédiés aux entreprises de la filière ainsi que la nouvelle salle de badminton.

Taïg Khris, double recordman du monde du saut en roller et à
la tête d’une start-up sera le parrain d’Inosport 2017 et
partagera ses réflexions avec les participants.

PROGRAMME COMPLET DE LA JOURNÉE
08h30
09h15 – 11h30
12h00 – 14h00
14h00
14h30 – 16h30
14h30 – 15h30
16h30
16h30

Accueil – café
Table ronde Usages
E.sport vs sport : pratiques, motivations, business, futur…
Networking et buffet au cœur du showroom
Remise des Prix Inosport 2017
Table ronde Technologie
Combiner les technologies pour inventer les produits de demain
Atelier LEGO Serious Play (sur inscription)
Conclusion et clôture
Visite du site INOLAB - Campus de la Brunerie (sur inscription)

Infos pratiques :
Inosport 2017 : Campus de la Brunerie - Avenue de Charavines - 38500 Voiron
Participation gratuite / inscription obligatoire sur www.inosport.fr
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