Communiqué de presse – 18 juin 2020

Inosport dévoile en avant-première une sélection de 17 innovations
présentées dans la vitrine technologique dématérialisée du Concours 2020
Le Concours Inosport destiné à valoriser les innovations dans les secteurs sport, loisirs, santé / bienêtre se déploie cette année sous un format inédit, Covid-19 oblige. Le traditionnel showroom est
remplacé par une vitrine technologique dématérialisée rassemblant les 44 candidats inscrits pour
l’édition 2020. Le jury décernera le 30 juin un prix dans chacune des 7 catégories : Equipement article,
Fitness, Object connecté, Equipement collectif, Vêtement/Chaussure, Accessoires, Digital. Un Prix
« spécial entreprise de moins de 10 salariés » sera également attribué par le Pays Voironnais assorti
d’une dotation financière de 5 000 €.
Tibtop-Connect - Protège tibia intelligent et connecté
(76 – Isneauville)
Protège-tibia équipé d'un tracker GPS et connecté pour l'analyse des performances du
footballeur. Une antenne GPS omnidirectionnelle associée à une centrale inertielle
(accéléromètre, gyroscope et magnétomètre) enregistrent les données du joueur qui
sont ensuite récupérées et traitées via une application mobile.
Catégorie : Objet connecté

Optimove - Solution de mesure et de correction personnalisée du mouvement
(38 – Grenoble)
Optimove est un vêtement connecté et instrumenté de nombreux capteurs inertiels
permettant d’analyser finement les mouvements des différents segments corporels. Il
est utilisable dans tous les environnements. Un portail web associé permet aux
spécialistes (kiné, médecin rééducateur, coach sportif...) et à l’utilisateur d’analyser les
données issues du vêtement.
Catégorie : Objet connecté

VeezeeBall Lite - Inserts luminescents pour ballon de basket
(38 - Echirolles)
Kit de 18 inserts ultra-luminescents et adhésifs à coller dans les rainures d'un ballon de
basket pour préserver la visibilité de ce dernier lors d’une pratique outdoor quand la
luminosité ambiante décline. Leur disposition spécifique permet de matérialiser une
sphère en mouvement. La luminescence s’active instantanément par une brève
exposition à une source lumineuse comme une torche de téléphone.
Catégorie : Accessoire de sport

Cyclodebout Mobivolt - Nouveau moyen de locomotion urbain

(43 - Queyrieres)
A la frontière entre le vélo, la trottinette et le Segway, le Cyclodebout est un moyen de
locomotion utilisable quelque soit la tenue vestimentaire et à tout âge. Il est
entièrement articulé et ses 3 roues inclinables lui apportent stabilité et maniabilité.
Son rayon de braquage très court permet de se faufiler partout aisément et de
s'arrêter sans mettre pied à terre.
Catégorie : Équipement / Article de sport
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Innovathlé - Dispositif de protection pour chaussures d'athlétisme à pointes
(44 - La Boissière Du Doré)
Equipement fixé en dessous des chaussures avec un lacet et permettant d'empêcher
que les pointes d'athlétisme ne dégradent les surfaces extérieures à la piste et les sacs
de sport. Il permet également aux athlètes de marcher avec ses pointes en dehors de
la piste sans enlever constamment leurs chaussures.
Catégorie : Équipement / Article de sport

Twin transmission - Nouveau type de VAE sans transmission continue

(74 - Chavanod)
Le vélo WhaTTfornow fonctionne comme un vrai vélo à pédale, mais, dispose en plus
d'une gâchette pour activer et contrôler une accélération électrique très puissante en
cas de besoin ou d'envie. Il cible un public voulant garder les avantages du vélo
traditionnel (légèreté, autonomie, liberté, gout de l'effort, ...) tout en ayant un "bouton
magique" pour les moments difficiles ou pour s'amuser.
Catégorie : Équipement / Article de sport

Eskaip - Luge nordique handisport
(73 - Sainte Hélène du Lac)
Luge de ski de fond destinée à la pratique du ski nordique par des personnes à mobilité
réduite offrant des possibilités de réglages de tous les paramètres afin d’adapter le
produit à la morphologie et au handicap de l’utilisateur. Differents systèmes
permettent à un skieur accompagnateur d'offrir une aide temporaire en la poussant ou
en la tractant.
Catégorie : Équipement / Article de sport

Remorque à vélo
(38 - Biviers)
Ultralégère, compacte, étanche et pliable, elle permet d'équiper très rapidement et
facilement tous types de vélos avec un bagage de 35 litres pesant 2,2 kg à vide y
compris le sac. Le produit est destiné aux particuliers cherchant à voyager léger et aux
cyclistes qui souhaitent s'ouvrir à une pratique " voyage " sans pour autant délaisser
leur vélo carbone ou VTT tout-suspendu actuel.
Catégorie : Équipement / Article de sport

Optimergo Analyse - Outil d’analyse des sollicitations musculaires
(73 - Chambéry)
Outil de mesure de l’activité musculaire à l’aide de capteurs connectés disposés à la
surface de la peau et communiquant en temps réel avec une application mobile. L'outil
réalise l'acquisition des données, le traitement et l'expression des résultats de façon
instantanée. Il permet de populariser un système de mesure scientifique et de rendre
les utilisateurs autonomes dans la prévention des pathologies musculaires.
Catégorie : Digital (application/service)
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Playfit - Cours virtuels interactifs, gamifiés et coachés
(38 - Revel)
Solution de cours virtuels interactifs et connectés pour les salles de remise en forme et
le sport en entreprise qui utilise l’interactivité et la reconnaissance de mouvements
sportifs pour accompagner, conseiller et motiver la pratique sur la durée. Les
entraînements proposent des objectifs à atteindre adaptés au niveau de chacun avec
une mesure en temps réel des performances.
Catégorie : Digital (application/service)

Les bâtons / Ecole de ski - Application de suivi des cours de ski
(38 - Revel)
Application de suivi des cours de ski, pour rapprocher parents, enfants et moniteurs de
ski. Elle permet de relier touristes citadins en quête de découverte et moniteurs de ski
référents locaux et passionnés. L'application permet aux parents d'avoir les détails du
cours, la présentation du moniteur, les infos de progression pendant le séjour, des
photos souvenir du cours et des infos de découverte sur la montagne et la station.
Catégorie : Digital (application/service)

Circlely - Plateforme de vente des invendus ou des parcs locatifs de produits
sportifs sur internet
(91 - Evry)
Application permettant aux sportifs de connaître les produits neufs (invendus) autour
de chez eux et d'en bénéficier à prix réduits. Les magasins de sport diffusent les
informations concernant leurs produits sur une interface dédiée au grand public,
gèrent les retraits en magasin et peuvent créer des listes de produits servant de base
aux souhaits des associations sportives en matière de dons.
Catégorie : Digital (application/service)

Yukti - Numérisation des combinaisons de jeu et des stratégies pour les
entraineurs sportifs
(38 – Saint Matin d’Hères)
Application associée à une « tablette graphique » destinée aux éducateurs sportifs et
permettant de numériser la trace manuscrite papier-crayon. Le système permet de
créer des fiches personnalisées, de passer du croquis papier-crayon d’un exercice à
une version numérique réutilisable dans de nouvelles séances à venir.
Catégorie : Digital (application/service)

Easy Slackline - Solution collective d’installation de slackelines
(74 – Saint Eustache)
Pack permettant l'installation de 8 slacklines débutants dans des équipements
collectifs indoor type gymnase ou salle de sport en utilisant les mêmes supports que
les poteaux de tennis, volley-ball. Facilement stockable et transportable, le kit est
destiné à une utilisation collective pour enfants et adolescents afin d'améliorer leur
sens de l’équilibre, leur motricité, le renforcement et la coordination musculaire.
Catégorie : Équipement collectif
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Unité Mobile Vélo pour Tous (UMVT) - Offre multiservices itinérante

(38 – Eybens)
Unité mobile multiservices itinérante accessible dans des secteurs ruraux éloignés
des lieux de pratique habituelle. Elle permet le développement et la promotion du
vélo comme outil de déplacement doux, de préservation de la santé ou d'animation
autour de la performance. Publics concernés : patients en convalescence, personnes
sédentaires ou n'ayant jamais pratiqué la bicyclette, seniors, etc.
Catégorie : Équipement collectif

Alké - 1ère collection de vêtements de foot féminins
(75 - Paris)
Collection de vêtements de foot conçue par et pour les femmes. Le premier kit
maillot/short/chaussettes parie sur des couleurs éclatantes et des imprimés exclusifs,
et symbolisent courage, féminité, solidarité, plaisir de jouer et de se dépasser. Les
coupes sont techniques avec des matières douces, confortables. Un vrai "lifestyle
foot".
Catégorie : Vêtement - Chaussures

Piccolo - Café de poche à déguster sans eau
(38 - Meylan)
Café en sachet à emmener partout et à déguster sans eau. Aussi petit, léger et discret
qu'un timbre-poste, il se glisse n'importe où pour être emmené partout sans se faire
remarquer. Le contenu du sachet est à laisser fondre sur la langue pour profiter d'un
café intense même en étant loin de tout, sans eau, sans cafetière ni source de chaleur.
Catégorie : Fitness / Nutrition

Mardi 30 juin 2020
remise des Prix Inosport
à suivre en direct sur www.inosport.fr
Retrouvez tous les candidats sur www.inosport.fr
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