Communiqué de presse - 1er juillet 2020

Lauréats des Prix Inosport 2020 : un palmarès très outdoor et orienté vers
des innovations d’usage améliorant la pratique et l’expérience utilisateur
C’est sous un format inédit, crise sanitaire oblige, que les 8 lauréats du Concours Inosport 2020 ont
été dévoilés parmi les 44 candidats inscrits. Le Concours, porté par le Pays Voironnais et destiné à
valoriser les innovations émergentes dans les secteurs sport, loisirs, santé / bien-être, fait, cette
année, la part belle aux innovations outdoor aussi bien dans la pratique individuelle que collective.

LAUREATS DU CONCOURS INOSPORT 2020
Catégorie : Équipement collectif

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 / Article de sport

WhaTTfornow - 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 : Objet connecté

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.
ORGANISATION :

Organisé par :

Pays Voironnais – Service Economie : Dominique Rillh

CONTACT PRESSE :
InfluenSo
Sophie Merindol - T : 06 37 84 19 70
sophie.merindol@influenso.com

I

Catégorie Vêtement / Chaussures

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 : 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 : Fitness / Nutrition

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 : Accessoire de sport

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.
Prix Spécial Pays Voironnais

ZAP Outdoor - 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.

Retrouvez les lauréats 2020
et tous les candidats sur www.inosport.fr
Cérémonie de remise des Prix Inosport 2020
sur www.telegrenoble.net

ORGANISATION :

Organisé par :

Pays Voironnais – Service Economie : Dominique Rillh

CONTACT PRESSE :
InfluenSo
Sophie Merindol - T : 06 37 84 19 70
sophie.merindol@influenso.com

I

