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Innovations technologiques
et évolutions des comportements
dans le domaine du sport et des loisirs

Avec le soutien de

Avec la participation de

Journée proposée par :

www.inosport.fr

Avec le soutien de :

>

D

es innovations d’usage aux
innovations technologiques,
l’ensemble de la filière sport
et loisirs doit prendre en compte les
évolutions tant technologiques que
sociologiques.
Aujourd’hui, la saturation des marchés
et la conjoncture économique rendent
l’innovation « qui fait sens » de plus en
plus difficile à trouver. Intégrer en
amont une approche « design » permet
de répondre à une vraie problématique
d’usage, pour ensuite intégrer la/les
technologie(s) adaptée(s).
L’innovation technologique est gage de
compétitivité et de croissance pour les
entreprises, mais comment accéder aux
technologies et découvrir celles qui
répondent aux besoins des usagers ?
À travers deux conférences Inosport
vous propose d’aller plus loin dans
cette réflexion et vous offre également
la possibilité de collaborations grâce
aux rdv d’affaires !

Programme
>9 H

Accueil - Café

>9 H 30

Ouverture - Roland Revil,
Maire de Voiron, 1er Vice-Président du Pays
Voironnais - Jean-Paul Bret, Président
du Pays Voironnais

>9 H 30 introduction
Bertrand Barré, Barré et associés
« All you need is LOVE », designer
décalé !
>10 H - 12 H 30 - Conférence n° 1
Design & innovation :
un duo gagnant pour l’entreprise
>12 H 30 Pause repas - échanges
>14 H - 16 H 30 - Conférence n° 2
Transferts de technologies :

Conférence n° 1 :

> Design & innovation : un duo gagnant pour l’entreprise
> Antoine Barthélémy, AXALP : cet ingénieur qui a fait ses armes chez Salomon

présentera les résultats d’une étude menée pour l’INPI et l’ACPCI sur le rôle du design
dans le processus d’innovation.
> Michèle Bobillon, Millet : designer et responsable R&D sac, elle nous donnera sa position
de designer intégrée au sein d’un service R&D et sa gestion du design externalisé.
> Patrick Jouffret, agence de design 360° : ce designer industriel décrira le rôle du design
dans l’innovation produit, notamment à travers sa collaboration avec LOOK couronnée
de nombreux prix.
> Éric Leprince, agence de design Super/Regular : le design sera abordé dans le cadre
d’une démarche globale d’innovation, en tant qu’outil stratégique de management pour
créer de la valeur.
> Isabelle Verilhac, Cité du Design/Laboratoire des Usages et Pratiques Innovantes,
Saint-Étienne : elle abordera le point de vue de l’usager (analyse sociologique
et scientifique des nouvelles pratiques, rôle du designer…).

Conférence n° 2 :

accélérateur de performance
industrielle

>Transferts de technologies : accélérateur de performance industrielle

>16 H 30 - Conclusion
Christophe Bernard, parrain
d’Inosport 2012, STMicroelectronics,
Directeur stratégique R&D

> Jean-Charles Guibert, CEA Valorisation : il dressera un panorama de la valorisation

>clôture - Nicolas Charlety, Vice-

Président à l’Économie du Pays Voironnais

Événement annuel
proposé par le Pays Voironnais
dans le cadre de sa filière
Sport Loisirs. 3e édition.

> Yanis Caritu, start-up Movea : il présentera les applications des capteurs

de mouvements créées par Movea à l’industrie du sport (natation & tennis).
de l’innovation par l’intermédiaire du transfert de technologie.

> Christophe Lecante, société TKM (TECKNOWMETRIX) : conseiller en innovation,

il collecte les informations essentielles aux entreprises pour leurs choix stratégiques (veille
technologique et concurrentielle, cartographie des compétences…).
> Olivier Picard, agence Prime : (filiale d’ALTRAN leader européen du conseil d’innovation)
il décrira l’implication du designer dans les projets collaboratifs technologie qui permettra
de créer des objets intelligents (smart shoes…).
> Aristide Wolfrom, Babolat : responsable R&D il nous donnera des exemples concrets de
transferts technologiques appliqués au sport : démarche et résultats.

>

Participation gratuite et inscription obligatoire sur www.inosport.fr
Jeudi 14 juin de 9 h à 18 h
conférences - rdv d’affaires - showroom

NOUVEAU !

Rendez-vous d’affaires

Entre 11 h et 18 h, les visiteurs pourront
se rencontrer, au cours de speed-meeting
d’une demi-heure. Après leur
inscription sur le site www.inosport.fr,
ils pourront planifier leurs rencontres
grâce à l’outil de prise de rendez-vous
en ligne mis cette année
à leur disposition. Une occasion
supplémentaire pour échanger en vue
de nouvelles collaborations.

>

showroom

Tout au long de la journée, des produits de sport
et loisirs présentant de réelles innovations
(design, technologie) pour mieux répondre
à l’évolution des usages (pratiques, morphologie…)
seront exposés. Plusieurs ont été primés
à l’Observeur du Design 2012 (vélo Look,
pelle à neige Arva, casque Pulsium…).
Deux nouveautés seront présentées
en avant-première : un sac à dos Lafuma
et des chaussures Raidlight.

