Communiqué de presse - 7 février 2020

Appel à candidatures
Prix Inosport 2020, French Outdoor Award 2020 Summer et Venture 5i
3 opportunités pour favoriser le développement et le financement de l'innovation
Le Pays Voironnais, organisateur des Prix Inosport et le cluster OSV (Outdoor Sports Valley), organisateur du French
Outdoor Award 2020 Summer s’associent de nouveau cette année pour proposer aux candidats une inscription
commune aux 2 Concours. Nouveauté 2020 : la possibilité de candidater également au Venture 5i afin de toucher
les investisseurs internationaux. En une seule démarche, les candidats accèdent désormais à 3 concours destinés à
booster l’innovation, le financement et la mise sur le marché de nouveaux produits ou services dans les secteurs
sport, loisirs, santé / bien-être.
Prix Inosport : pour être reconnu par les experts en innovation
Le Concours Inosport est destiné à valoriser les innovations émergentes, en phase de POC, de test ou, pour les
er

plus avancés, commercialisées après le 1 janvier 2020, dans les secteurs sport, loisirs, santé / bien-être. Les
candidatures sont ouvertes dans 7 catégories : Equipement/article de sport, Vêtement/chaussure, Objet
connecté, Equipement collectif, Digital (application/service), Accessoire, Fitness. Les 7 Prix Inosport décernés
par le Jury et le Prix Spécial « entreprise de moins de 10 salariés » attribué par le Pays Voironnais et doté de 5 000 € seront remis
sur Inosport le 4 juin 2020 à Voiron. Toutes les entreprises inscrites bénéficieront également toute la journée d’une exposition
privilégiée dans le cadre du showroom des innovations.

French Outdoor Award 2020 Summer : pour être accompagné sur les marchés
Le French Outdoor Award 2020 Summer permet d’accélérer la commercialisation de produits ou services
conçus / développés en France et mis sur le marché depuis le 1er mai 2019. Les évaluations seront établies par
un vote du public sur Inosport, My OSV Day et sur le salon Outdoor by Ispo qui se tiendra à Munich du 28/06 au
1/07/2020 ainsi que par le jury professionnel d’Inosport. Les candidats pourront présenter leur produit sous la
forme d’un pitch sur Inosport le 4 juin 2020. Ils seront également exposés sur le « French Sport Innovation Showroom » au sein
du Camp de Base OSV sur le salon Outdoor by ISPO et bénéficieront de projections de vidéos de présentation sur les écrans du
Camp de base OSV. Les lauréats seront dévoilés à l’occasion d’une conférence de presse sur le salon.

Venture 5i : pour rencontrer des investisseurs internationaux
Le Venture 5i organisé par Grenoble Alpes Métropole a pour vocation de favoriser le développement
ème

et le financement d’entreprises innovantes. La 23

er

édition se tiendra les 1 et 2 juillet 2020 à

Grenoble dans le cadre du Forum 5i et les candidats sélectionnés auront à cette occasion l’opportunité
de pitcher devant une vingtaine d’investisseurs nationaux et internationaux.

Inscription aux Concours : avant le 27 mars 2020 sur www.inosport.fr

Rencontres Inosport : jeudi 4 juin 2020 - Campus La Brunerie - Voiron (Isère)
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