Communiqué de presse - 23 avril 2020

Le Concours Inosport 2020 et la vitrine technologique
des innovations maintenus sous format dématérialisé
Les organisateurs ont décidé d’annuler la journée Inosport qui devait se tenir à Voiron le 4 juin 2020
mais de maintenir le Concours Inosport, la vitrine technologique des innovations et les rendez-vous
d’affaires sous un format dématérialisé. Une bonne nouvelle pour le développement de l’innovation
dans les secteurs sport, loisirs, santé / bien-être et pour le territoire du Pays Voironnais qui confirme
son implication au service de cette filière.
La journée Inosport 2020 reportée à juin 2021
Compte tenu de l’épidémie de Covid-19 et des interdictions de rassemblements qui se prolongent, le Pays Voironnais a décidé
d’annuler la journée Inosport initialement prévue le 4 juin 2020 à Voiron et dont le format était articulé principalement autour
d’un programme de conférences, d’un show-room et de rendez-vous BtoB. La journée Inosport est donc reporté à juin 2021. En
revanche, la vitrine des innovations et le Concours Inosport sont maintenus dans une version adaptée.
Le Concours, la vitrine technologique et les rendez-vous d’affaires maintenus sous un format dématérialisé pour 2020
Le Concours Inosport est destiné à valoriser les innovations émergentes, en phase de POC, de test ou commercialisées après le
er

1 janvier 2020, dans les secteurs sport, loisirs, santé / bien-être. En cette période compliquée qui rend difficile les échanges, la
décision du pays Voironnais de maintenir le Concours Inosport et la possibilité pour les entreprises inscrites de présenter leurs
innovations dans le cadre d’une vitrine technologique dématérialisée fait office de bonne nouvelle. Elle permettra aux porteurs
de projets d’amplifier le lien avec leur éco-système et d’être reconnus par les experts, mais également d’échanger avec eux
grâce à la plate-forme de prise de rendez-vous dématérialisés, une véritable opportunité pour le développement de l’innovation
dans le secteur sport, loisirs, santé / bien-être.
NOUVEAU CALENDRIER
30 avril 2020 :

Date limite de remise des dossiers pour les entreprises candidates.

A partir du 7 mai : Présentation en ligne de tous les projets sélectionnés dans la vitrine technologique dématérialisée.
Ouverture de la plate-forme en ligne pour prise de rendez-vous d’affaires dématérialisés.
30 juin 2020 :

Remise des Prix Inosport sous la forme d’une émission TV et première diffusion sur la chaîne TéléGrenoble.
Prix décernés dans 7 catégories : Equipement/article de sport, Vêtement/chaussure, Objet connecté,
Equipement collectif, Digital (application/service), Accessoire, Fitness ainsi qu’un Prix Spécial « entreprise de
moins de 10 salariés » doté de 5 000 € attribué par le Pays Voironnais.

Inscription aux Concours : date limite jeudi 30 avril 2020 sur www.inosport.fr
Remise des prix Inosport : mardi 30 juin 2020
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