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

Journée organisée par :

www.inosport.fr
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JOURNÉE ORGANISÉE PAR LE PAYS VOIRONNAIS
Pôle Développement économique  
Dominique Rillh
Dominique.RILLH@PaysVoironnais.com 
Contact organisation :
hiceo : 04 76 31 06 10

Avec le soutien de

6 e  É D I T I O N
jeudi 11 juin 2015  

Campus La Brunerie Voiron  
Grenoble/Alpes

partenaires

CAMPUS La Brunerie Voiron
boulevard de Charavines 
38500 Voiron

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.



Programme
>8 H 30 ACCUEIL - CAFÉ 
JEAN-PAUL BRET, PRÉSIDENT DU PAYS VOIRONNAIS 
JULIEN POLAT, MAIRE DE VOIRON ET 1ER VICE-PRÉSIDENT 
CHARGÉ DE L’ÉCONOMIE DU PAYS VOIRONNAIS

>9 H 15 MOT D’ACCUEIL ET OUVERTURE DE LA JOURNÉE

>9 H 30 TABLE RONDE N° 1  
SPORT-LOISIRS :  
DE LA CRÉATION DE LIEN SOCIAL À LA CRÉATION 
DE VALEUR !

>12 H-14 H BUFFET OFFERT AU CŒUR  
DU SHOWROOM - NETWORKING

>14 H REMISE DES PRIX INOSPORT 2015

>14 H 30 TABLE RONDE N° 2  
COMMENT « L’INDUSTRIE 4.0 »  
VA RÉVOLUTIONNER LE BUSINESS DU SPORT  
ET DES LOISIRS ?

>16 H 30 CONCLUSION ET CLÔTURE

 TABLE RONDE N° 2 :
> COMMENT « L’INDUSTRIE 4.0 » VA RÉVOLUTIONNER LE BUSINESS DU SPORT 

ET DES LOISIRS ?
Avec une mutation majeure des centres de production et de nouvelles technologies de 
fabrication, il est désormais imaginable de suivre l’évolution d’un objet individuellement 
pendant sa fabrication, voir tout son cycle de vie et de l’adapter à la demande. Quelles sont les 
nouvelles technologies de production innovantes ?

>  Philippe Guyot - Chargé de Mission - Direction Opérationnelle CETIM : la fabrication 
additive ou impression 3D : produire avec plus de liberté et gagner en productivité.

>  Patrick Mainguéné - Directeur Soft-in : la personnalisation à l’unité.

>  Arnault Coulet - Directeur Fabulous : produire en série mais sur mesure…

>  François Payot - Référent Stratégie Régionale d’Innovation - ARDI : de la robotique  
à la cobotique.

>  Kevin Derrien - Ingénieur commercial - Probayes : prévoir, anticiper, détecter, optimiser  
et planifier.

>  Didier Ferlin - Bischoff Peloux : du prototypage à la série.

> 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

PARTICIPATION GRATUITE ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR WWW.INOSPORT.FR
Jeudi 11 juin de 8 h 30 à 18 h
Tables rondes - rdv d’affaires - showroom - animations

>

Après une grande et belle carrière 
sportive avec notamment 3 victoires 
et 6 podiums en Coupe du Monde de 
descente en ski alpin ainsi qu’un titre 
de Champion Olympique de descente 
à Turin en 2006, Antoine Dénériaz 
se consacre aujourd’hui à 100 % à  
sa marque d’accessoires de ski 
(www.deneriaz-ski.com). En veille 
permanente sur l’innovation et les 
tendances dans le sport et les loisirs, 
il nous fera partager ses points de 
vue tout au long de la journée.

GRAND TÉMOIN  
D’INOSPORT  
2015

ANTOINE
DÉNÉRIAZ

> LES PRIX INOSPORT
 

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

2015

 TABLE RONDE N° 1 :
> SPORT-LOISIRS : DE LA CRÉATION DE LIEN SOCIAL À LA CRÉATION DE VALEUR !
Les comportements et les attentes des sportifs évoluent, obligeant les professionnels à 
anticiper pour répondre aux nouvelles motivations d’achat. Au cœur de celles-ci, de nouvelles 
formes de pratiques sportives apparaissent, telles que le besoin de lien social et de partage 
version contemporaine, véritable source de business naissante.

>  Guillaume Bodet - Professeur des universités - CRIS : le besoin de lien social et de partage : 
réelle source de motivation de la pratique sportive ?

>  Alain Lapierre - Directeur Général - AL consulting : une autre vision du sport pour tous 
dans de nouveaux sites aménagés, multi-activités et multi-services.

>  Rémi Charles - Responsable commercial - Vitam : les « tribus » du centre de loisirs  
et du bien-être Vitam.

>  Fédérico Pigni - Professeur assistant en Systèmes d’Information - GEM : de l’indicateur  
de performance jusqu’à la maîtrise du marché.

>  Vincent Thibaudat - Directeur Général de Raidlight-Vertical : la communauté  
Raidlight - OutdoorLAB : faire ensemble, partager, co-construire.

> SHOWROOM INNOVATION
 
Découvrez les produits candidats  
au Concours Inosport 2015 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 !


