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ORGANISATION	  :	  Pays	  Voironnais	  -‐	  Service	  	  Economie	  	  
Dominique.RILLH@PaysVoironnais.com	  -‐	  T	  :	  06	  27	  53	  07	  21	  
CONTACT	  PRESSE	  :	  InfluenSo	  by	  Le	  Service	  Kom	  	  
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Organisé	  par	  :	  

	  

Inosport	  2019	  :	  une	  édition	  d’excellente	  qualité	  qui	  renforce	  la	  position	  de	  
l’évènement	  dans	  l’univers	  de	  l’innovation	  sport	  
	  
Pour	  sa	  10ème	  édition,	  Inosport	  a	  fait	  évoluer	  son	  format	  et	  le	  résultat	  est	  à	  la	  hauteur	  :	  plus	  de	  350	  professionnels	  de	  la	  
filière	  sport,	  loisirs,	  santé	  /	  bien-‐être	  se	  sont	  déplacés	  pour	  découvrir	  les	  56	  innovations	  présentées	  -‐	  un	  record	  absolu	  
depuis	  la	  création	  de	  l’évènement	  -‐	  et	  assister	  à	  la	  table	  ronde	  de	  haut	  niveau	  sur	  le	  thème	  du	  business	  du	  sport	  urbain.	  
Cette	  édition	  particulièrement	  dense	  et	  studieuse	  a	  permis	  aux	  participants	  de	  générer	  beaucoup	  de	  contacts	  business	  et	  
d’échanger	  autour	  des	  innovations	  technologiques	  ou	  de	  pratiques	  mais	  également	  sur	  l’évolution	  des	  comportements	  
et	  des	  marchés.	  
	  

Parmi	  les	  temps	  fort	  de	  cette	  belle	  édition,	  la	  présence	  de	  Nathan	  
Paulin,	  champion	  du	  monde	  de	  Highline	  et	  parrain	  d’Inosport	  2019,	  
l’inauguration	  des	  nouveaux	  bâtiments	  Innolab	  et	  leur	  labellisation	  
Base	  Camp	  ainsi	   que	   la	   signature	   d'une	   convention	  entre	   le	   Pays	  
Voironnais,	  la	  Métro	  et	  OSV.	  
	  
Nathan	  Paulin,	  champion	  du	  monde	  de	  Highline	  a	  remis	  les	  Trophées	  
aux	  8	  lauréats	  du	  Concours	  Inosport,	  en	  présence	  de	  Jean-‐Paul	  Bret,	  
Président	  du	  Pays	  Voironnais	  et	  de	  Julien	  Polat,	  Maire	  de	  Voiron	  et	  1er	  	  
Vice-‐Président	  du	  Pays	  Voironnais	  chargé	  de	  l'économie.	  
	  
LAUREATS	  DU	  CONCOURS	  INOSPORT	  2019	   
	  
Catégorie	  Equipement	  /	  Article	  de	  sport	  	  
Itinérance	  -‐	  SAMAYA	  -‐	  Tente	  gonflable	  2.5	  personnes	  conjuguant	  légèreté,	  confort	  et	  performances.	  	  
	  
Catégorie	  Accessoires	  de	  sport	  	  
Virtus	  SymbioFit	  -‐	  VIRTUS	  -‐	  Protège-‐tibia	  thermoformé	  sur-‐mesure.	  	  
	  
Catégorie	  Equipements	  collectifs	  adaptés	  aux	  pratiques	  sportives	  
Ecoload	  -‐	  Station	  de	  recharge	  solaire	  pour	  vélo.	  	  
	  
Catégorie	  Objet	  connecté	  
Dial	  -‐	  IDO	  DATA	  -‐	  Bracelet	  d'alerte	  des	  secours	  et	  de	  localisation	  en	  mer.	  	  
	  
Catégorie	  Fitness	  (équipements,	  préparation	  physique,	  cross	  training,	  nutrition)	  
CryoSocks	  -‐	  Solution	  de	  récupération	  musculaire	  mobile	  et	  autonome	  alliant	  le	  froid	  et	  la	  compression.	  	  
	  
Catégorie	  Digital	  
RunMotion	  -‐	  COACHING	  4.0	  -‐	  Coach	  digital	  pour	  running,	  trail,	  bien-‐être.	  	  
	  
Catégorie	  Vêtement	  /	  Chaussure	  
X-‐Trème	  -‐	  NOSC	  -‐	  T-‐shirt	  de	  sport	  éco-‐responsable	  100%	  en	  fibres	  naturelles.	  	  
	  
Prix	  du	  Jury	  
YNE	  -‐	  YNE	  -‐	  Passeport	  santé	  numérique.	  	  
	  
Prix	  Spécial	  Pays	  Voironnais	  	  
Chausson	  d’escalade	  multi-‐pointures	  -‐	  V.	  GATTAZ	  -‐	  Chausson	  d'escalade	  réglable	  qui	  couvre	  7	  pointures	  	  
	  
	  

	   	  Retrouvez	  toutes	  les	  innovations	  sur	  www.inosport.fr	  
et	  les	  vidéos	  de	  la	  table	  ronde	  sur	  la	  chaine	  Youtube	  Inosport	  
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PLUS	  D’INFORMATIONS	  SUR	  LES	  LAUREATS	  DU	  CONCOURS	  INOSPORT	  2019	  	  
	  

Prix	  Inosport	  catégorie	  Equipement	  /	  Article	  de	  sport	  :	  Tente	  ultralight	  Itinérance	  -‐	  SAMAYA	  	  
Tente	  ultralight	  de	  2	  à	  3	  places	  dotée	  d’une	  structure	  gonflable	  légère.	  La	  combinaison	  de	  cette	  structure	  
avec	  une	  conception	  en	  mono-‐paroi	  imper-‐respirante	  assure	  des	  valeurs	  d’étanchéité	  et	  de	  respirabilité	  
4	   à	   5	   fois	   supérieures	   à	   la	   moyenne.	   C’est	   la	   première	   tente	   4	   saisons	   qui	   pèse	   moins	   de	   1kg	  !	  
ajallas@samaya-‐equipment.com	  -‐	  06	  78	  99	  11	  65	  -‐	  (74	  -‐	  Filliere)	  
	  
Prix	  Inosport	  catégorie	  Accessoires	  de	  sport	  :	  Protège	  tibia	  SymbioFit	  -‐	  VIRTUS	  	  
Premier	   protège-‐tibia	   de	   football	   sur-‐mesure	   par	   thermoformage	   individuel.	   Son	   procédé	   de	   fitting	  
simple	  et	  réversible	  à	  l’eau	  chaude	  offre	  à	  chaque	  footballeur	  une	  protection	  parfaitement	  adaptée	  à	  sa	  
morphologie	  en	  15	  mn	  !	  Fabriqué	  en	  France,	  il	  apporte	  confort,	  maintien	  et	  protection	  maximale.	  
	  mathieu@virtusfootball.com	  -‐	  06	  98	  45	  01	  13	  -‐	  (01	  -‐	  Saint-‐Jean	  de	  Niost)	  

	  
Prix	  Inosport	  catégorie	  Equipements	  collectifs	  :	  Station	  de	  recharge	  solaire	  Ecoload	  -‐	  COSTET	  	  
Cette	  station	  de	  recharge	  solaire	  entièrement	  indépendante	  permet	  de	  recharger	  les	  vélos	  électriques	  et	  
autres	   équipements	   à	   mobilité	   douce.	   Elle	   est	   autonome,	   éco-‐responsable,	   produite	   localement	   et	  
conçue	  pour	  résister	  aux	  conditions	  climatiques	  difficiles.	  	  
pauline.costet@ecoload.fr	  -‐	  06	  38	  33	  88	  71	  -‐	  (38	  -‐	  Moirans)	  
	  
Prix	  Inosport	  catégorie	  Objet	  connecté	  :	  Bracelet	  d’alerte	  et	  de	  localisation	  Dial	  –	  IDO	  DATA	  	  
Bracelet	  équipé	  d'une	  balise	  GPS	  étanche	  qui	  permet	  d'alerter	  les	  secours	  et	  d'être	  localisés	  en	  temps	  
reel	  en	  mer.	  Dial	  a	  été	  pensé	  par	  la	  SNSM	  pour	  les	  personnes	  qui	  pratiquent	  des	  activités	  nautiques,	  
ainsi	  que	  pour	  la	  sécurité	  des	  enfants	  sur	  les	  plages.	  Son	  design	  ergonomique	  est	  signé	  Philippe	  Starck. 
clara.fresnel@ido-‐data.fr	  -‐	  06	  27	  51	  77	  77	  -‐	  (69	  -‐	  Villeurbanne)	  
	  
Prix	  Inosport	  catégorie	  Fitness	  :	  Chaussette	  de	  récupération	  musculaire	  -‐	  Cryosocks	  	  
CryoSocks	   est	   une	   chaussette	   qui	   permet	   la	   récupération	   musculaire	   en	   alliant	   le	   froid	   et	   la	  
compression.	   Pratique,	   légère,	   elle	   est	   surtout	   utile	   pour	   les	   sportifs	   de	   marathon	   qui,	   après	   de	  
longues	  épreuves,	  pourront	  commencer	  leur	  récupération	  dès	  la	  fin	  de	  leur	  course.	  
	  modelskiguillaume@gmail.com	  -‐	  07	  89	  57	  91	  21	  -‐	  (34	  -‐	  Mauguio)	  	  	  
	  
Prix	  Inosport	  catégorie	  digital	  :	  Coach	  digital	  RunMotion	  -‐	  COACHING	  4.0	  	  
Coach	  digital	  sous	  forme	  d’application	  mobile	  accompagnant	  les	  coureurs	  dans	  leur	  pratique.	  C’est	  la	  
1ère	   application	   à	   intégrer	   des	   conversations	   par	   messagerie	   instantanée.	   Le	   coureur	   indique	   son	  
objectif,	   ses	   disponibilités	   et	   ses	   envies	   pour	   obtenir	   du	   coach	   un	   plan	   d’entraînement	   sur-‐mesure.	  
guillaume@run-‐motion.com	  -‐	  06	  77	  46	  81	  03	  -‐	  (73	  -‐	  Le	  Bourget	  du	  Lac)	  
	  
Prix	  Inosport	  catégorie	  vêtement/Chaussure	  :	  T-‐shirt	  en	  fibre	  naturelle	  X-‐Trème	  -‐	  NOSC	  	  
T-‐shirt	  produit	  grâce	  à	  une	  fibre	  constituée	  de	  graine	  de	  ricin	  d'origine	  naturelle.	  Le	  ricin	  n’a	  pas	  besoin	  
d'irrigation,	  ni	  d'OGM,	  et	  peut	  pousser	  sur	  peu	  d'espace.	  De	  plus,	   il	  est	  hyper-‐résistant,	  anallergique,	  
anti-‐odeurs,	  anti-‐transpirant,	  résistant	  au	  chlore	  et	  Made	  In	  France.	  	  
maugan.peniguel@nosc-‐sport.fr	  -‐	  06	  01	  29	  29	  46	  -‐	  (74	  -‐	  Passy)	  
	  
Prix	  du	  jury	  :	  Passeport	  de	  santé	  numérique	  -‐	  YNE	  	  	  	  
Le	  bracelet	  et	  la	  carte	  Yne	  sont	  des	  supports	  d’identité	  médicale	  numériques.	  En	  cas	  d'urgence	  un	  smartphone	  
équipé	  d'une	  puce	  Nfc	  permet	  aux	  secours,	  ou	  à	  toute	  personne,	  d'accéder	  au	  profil	  de	  l’individu	  en	  danger	  
(sans	  télécharger	  d'application).	  Une	  géolocalisation	  et	  un	  mail	  d'alerte	  avertiront	  les	  proches.	  	  
narciso.dagostin@wanadoo.fr	  -‐	  07	  71	  88	  60	  59	  -‐	  (74	  -‐	  Annecy)	  

	  
Prix	  Spécial	  Pays	  Voironnais	  : Chausson	  d’escalade	  muti-‐pointures	  -‐	  V.	  GATTAZ	  	  
Ce	   chausson,	   grâce	   à	   son	   talon	   complètement	   ouvert	   et	   réglable,	   couvre	   7	   pointures	   avec	   un	   seul	  
modèle.	  Les	  2	  tailles	  disponibles	  s’adaptent	  à	  14	  pointures	  (du	  34	  au	  47).	  Cette	   innovation	  facilite	   le	  
stockage	   et	   ainsi	   la	   pratique	   de	   l'escalade	   dans	   le	   milieu	   scolaire	   et	   les	   collectivités.	  
vgattaz@gmail.com	  -‐	  06	  81	  73	  76	  46	  -‐	  (38	  -‐	  Voiron)	  


