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jeudi 12 juin 2014
Domaine de La Brunerie
Voiron (Grenoble/Alpes)

Innovations technologiques
et évolutions des comportements
dans le domaine du sport, loisirs,
santé / bien-être

Journée organisée par :

www.inosport.fr

Grand téMoin
d’inosport 2014

Programme

stépHane diaGana

>8 H 30 accueiL - caFé

Recordman d’Europe et ancien champion
du monde du 400 m haies notamment,
Stéphane Diagana s’est
reconverti avec succès
en tant que consultant/
formateur et a fondé
le Campus Diagana
Sport Santé. Tout
au long de la
journée il nous
fera partager son
expérience, ses
réflexions et ses
analyses sur l’importance de l’innovation
dans le domaine du
sport.

>

Jean-pauL bret, président du paYs voironnais
JuLien poLat, Maire de voiron et 1er vice-président
cHarGé de L’éconoMie

>9 H 15 MOT D’ACCUEIL ET OUVERTURE DE LA JOURNÉE
>9 H 30 TABLE RONDE N° 1
Matériaux innovants…
répondre aux besoins des utiLisateurs

>12 H-14 H buFFet oFFert au cŒur
du sHoWrooM

>14 H REMISE DES PRIX INOSPORT 2014
>14 H 30 TABLE RONDE N° 2
L’utiLisateur connecté : de nouveaux produits,
services pour de nouveaux business et de
nouveLLes pratiques sportives ?

>16 H 30 CONCLUSION ET CLÔTURE
>17 H tests et déMonstrations produits
(sous réserve)

>12 H 30 et 17 H 30 visites du doMaine
de

RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES

Optimisez votre journée en ciblant
vos rencontres ! Entre 11 h et 18 h, planifiez
des speed-meetings de 30 minutes avec les autres
visiteurs que vous aurez choisis grâce à un outil
de planification en ligne au moment de votre
inscription sur : www.inosport.fr

>

- netWorKinG

La brunerie

>

SHOWROOM INNOVATION

Découvrez les produits candidats
au Concours Inosport 2014 qui seront exposés
tout au long de la journée. Beaucoup d’entre
eux ne sont pas encore commercialisés
et seront dévoilés au public
en avant-première à Inosport !

LES PRIX INOSPORT
2014

La capacité d’innovation des entreprises françaises du sport est immense !
Le Jury décernera plusieurs Prix dont design, santé / bien-être, services,
technologie ; ainsi que le Prix Spécial Pays Voironnais et le Prix Spécial Sporaltec
(cluster innovation sport Rhône-Alpes).

TABLE RONDE N° 1 :

> Matériaux innovants… répondre aux besoins des utilisateurs

Les matériaux du futur seront plus solides, plus légers, plus isolants, plus précis… mais aussi moins polluants et
moins coûteux. Ils répondront efficacement aux attentes des « sportifs » de plus en plus exigeants. Quelles sont
les dernières innovations et tendances ?

> Sébastien Moussard - Ingénieur Matériaux - Materiautech/Allizé-Plasturgie : état des lieux
des innovations « matières » au niveau de la plasturgie et vision prospective pour la filière plasturgie.
> Renaud Maurer - Ingénieur développement des solutions techniques - PolyOne Corporation :
alléger tout en conservant des propriétés mécaniques importantes, mais aussi renforcer et apporter
des propriétés de résistance aux chocs accrues…
> Édouard Philippe - Responsable Innovation - Groupe Dehondt et représentant de FiMaLin :
état des lieux de la recherche et des développements sur la fibre de lin.
> Maël Moguedet - Responsable Business Unit Plastronique - PEP Centre Technique de la Plasturgie :
quand plasturgie et électronique s’associent pour créer des Produits Plastiques Intelligents.
> Didier Gigmes - Directeur du laboratoire de recherche ICR Aix-Marseille : de nouveaux matériaux
pour plus de résistance et de transparence.
> Laurent Jamet - co-fondateur d’ISORG : transformer le plastique et le verre en une surface
intelligente, et interagir avec son environnement extérieur.
> Edouard Sherwood - Cobratex SAS : l’utilisation du bambou dans le développement de renforts.

TABLE RONDE N° 2 :

>L’utilisateur connecté : de nouveaux produits, services pour de nouveaux
business et de nouvelles pratiques sportives ?

La 3e révolution informatique est celle des données replaçant l’individu au centre de la production de l’information
de la connaissance des usages et de la valeur. Mais l’utilisateur connecté et la fouille de données sont-ils
une réelle opportunité pour les entreprises ? Et quelle contribution à l’identification des usages ?

> Éric Boutroy, Maître de Conférence à l’UFR STAPS de l’Université Lyon 1 et sociologue
au CRIS : dans le domaine des équipements de sports, les innovations matérielles sont portées
par des réseaux d’acteurs pluriels au sein desquels les utilisateurs peuvent avoir un rôle important.
> David Ruffier-Monet - Ergonome européen - Fondateur de PEPS Ergonomie : la démarche
centrée utilisateur apporte les éléments essentiels d’une conception la plus adaptée possible à tous.
Mais elle se doit aussi d’être multidisciplinaire.
> Renaud Cornu-Emieux - Directeur de l’École de Management des Systèmes d’Information
de Grenoble École de Management : l’exploitation des données génère de nouveaux produits
et de nouveaux business. Mais elle est aussi un sujet en construction juridique où se pose la question
d’éthique.
> Fédérico Pigni - Professeur assistant en Systèmes d’Information - Grenoble École de Management :
de la collecte des données jusqu’à la mise en place du service, y a-t-il création de valeurs ?
> Sébastien Wallet - Ova Design : l’utilisation des dernières technologies permet d’imaginer des espaces
« connectés » surprenants, d’ouvrir de nouveaux modèles, et de réfléchir sur de nouveaux services.
> Dimitri Carbonnelle - fondateur Livosphere (objets connectés) : les objets connectés font partie
du développement des entreprises mais cela nécessite de mettre en œuvre une démarche progressive
associée à l’analyse des besoins.

> PARTICIPATION GRATUITE ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR WWW.INOSPORT.FR

Jeudi 12 juin de 8 h 30 à 18 h
Tables rondes - rdv d’affaires - showroom - animations

www.inosport.fr

ACCÈS
Lyon

Domaine de La Brunerie
boulevard de Charavines
38500 Voiron

Pays
Voironnais
A43

Sortie d’autoroute
n° 10 Voiron puis suivre
la direction D1076
Bourg-en-Bresse.
Au 3e giratoire à droite
direction D520 CREPS.
Entrée par le boulevard
de Charavines.

Chambéry

Grenoble

© New Deal - RC Grenoble. Photos : arts et métiers magazine/Olivier Vercherand, iStock, Shutterstock, Thinkstock, X. Droits réservés.

Voiron

Valence

JOURNÉE ORGANISÉE PAR LE PAYS VOIRONNAIS
DANS LE CADRE DE VEGA
Pôle Développement économique
Audrey Marcantoni - audrey.marcantoni@paysvoironnais.com
Coralie Marcelo - coralie.marcelo@paysvoironnais.com
04 76 27 94 30
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