
Inosport 
Offre détaillée

Promotion Taïg Khris
Appel à candidatures 

Projets d’entreprises innovantes (Start’up)
Secteurs : sport, loisir, santé/bien-être

Cet appel à projets s’adresse à tous les porteurs de projets français et étrangers, à fort potentiel de 
développement du secteur sport, loisirs, santé/bien-être qui cherchent un environnement propice à 
transformer leurs idées en business. Ils bénéficeront d’un programme d’accompagnement 
personnalisé à leur situation : Hébergement, accompagnement, formation à l’entrepreneuriat 
innovant, journées réseaux, ateliers, mentorat, …).  Cet appel à projets est développé par Inosport 
pour le Pays Voironnais et soutenu par la Région Rhône-Alpes. 

Pendant 3 ans, les projets retenus bénéficieront d’une offre d’implantation et d’accompagnement 
très attractive  : 

• Installation sur le 1er campus du sport, de l’innovation et des entreprises d’Europe. Le  
Campus la Brunerie est un espace de 17 ha sur lequel se conjugue espaces de pratique 
sportive, des ressources scientifique de l’usage et les entreprises du secteur

• Mise à disposition de locaux au prix de 60 € HT le m² par an, soit pour un bureau de 12 m² : 
60 € HT par mois (chauffage/climatisation, accès aux salles de réunion, raccordé à la fibre 
optique, accès autoroutier direct, copieur connecté à disposition…). La dimension des 
locaux mis à disposition sous ces conditions est évolutive en fonction des besoins du projet, 
dans la limite de 50 m² par projet

• En partenariat avec l’Agence Auvergne Rhône Alpes Entreprise, la Banque Publique 
d’Investissement, le CEA, Minalogic, Captronic, Easytech, … :  l’offre Stratégie 
d’Inosport : 

• information sur les dispositifs de financements de l’innovation (Subventions, prêts 
d’honneurs, capital de proximité, capital risque et capital développement…) proposés en 
partenariat et relation avec l’Agence Régionale (ex ARDI). 

• Analyse stratégique de la situation de votre projet.
• Au moins 3 projets, retenus par BPI France parmi les 10 sélectionnés par le jury, recevront 

un financement compris entre 15 et 30 k€ destiné à la maturation et la validation technico-
économique du projet de création d’entreprises : faisabilité économique, preuve de concept, 
étude d’usages, analyse juridique,… Ce financement s’inscrit dans le cadre du dispositif 
"Bourse French Tech",  sous réserve de disponibilité budgétaire.

• Accompagnement stratégique et coaching par un spécialiste 
• Expertise technologique par les équipes du CEA Grenoble et le réseau des instituts Carnot 
• Expertise usage par le groupement de laboratoire INNOVACS et le Living Lab Inosport 
• Diagnostique et Coaching IP offert par l’INPI en 2 étapes :

◦ BOOSTER IP - visite et entretien de diagnostique
◦ PASS Master Class - Coaching personnalisé pour faire de la propriété intellectuelle un 

levier de développement pour votre entreprise

• Mise en relation avec : 
◦ les laboratoires de recherche, les entreprises technologiques et les réseaux partenaires de 

la région (minalogic, CEA, UGA, Imaginove, Institut Carnot…) 
◦ dans l’écosystème sport, loisirs, santé/bien être (Living Lab Usage, Fablab Sport Pro, 

Espace de pratiques, Atelier de prototypage textile...) 



◦ dans l’écosystème d’accompagnement et de promotion de l’innovation de la région 
Grenobloise : SATT, Minalogic, Digital Grenoble, CEA-Tech, dispositif Easytech, 
INPI... 

• Parrainage des porteurs par des chefs d’entreprises ou cadres grands groupes, si souhaité, 
• Accès au dispositif Co-Working local, 
• Inscription au Forum 5I (financement, www.forum5i.fr) et à Inosport (Fenêtre d’anticipation 

sur l’Innovation technologique et par les usages, www.inosport.fr) 
• Et afin de motiver la compétition, le gagnant de l’appel à candidature bénéficiera de la 

gratuité de son implantation pendant les 12 premiers mois. 

Date limite de dépôt des dossiers le 1er Octobre 2017 à minuit


