COMMUNIQUE DE PRESSE

Appel à candidatures Concours Innovation Inosport 2021
1er mars 2021 - Le Concours Inosport est destiné à valoriser les innovations émergentes
dans les secteurs sport, loisirs, santé / bien-être. Celles-ci peuvent être en phase de POC
(Preuve de Concept), de prototype, de test ou, pour les plus avancées, dans les premiers
mois de mise sur le marché. Les inscriptions au concours sont ouvertes jusqu’au 30 mars
et les 7 Trophées Inosport seront dévoilés dans le cadre de la journée Inosport organisée
par le Pays Voironnais qui se tiendra jeudi 3 juin 2021 à Voiron - Campus La Brunerie.
Le Concours Inosport : l’événement pour booster l’innovation
Les inscriptions au Concours Inosport 2021 sont ouvertes dans 7 catégories : Equipement/article de sport, Vêtement/chaussure,
Objet connecté, Equipement collectif, Digital (application/service), Accessoire, Fitness. La participation est gratuite et accessible
aux entreprises du secteur sport / loisirs, santé / bien-être dont les produits sont fabriqués en France, ainsi qu’à celles dont
l’innovation peut être intégrée à un produit ou un service de la filière .
Les candidats bénéficieront d’une exposition privilégiée dans le cadre du showroom des innovations lors de la journée Inosport
du 3 juin 2021.
Les Prix Inosport seront décernés par le Jury dans chacune de ces 6 catégories complétées par le Prix Spécial du Pays Voironnais
attribué à une entreprise de moins de 10 salariés et doté de 5 000 € . La remise des Prix Inosport aura lieu dans le cadre de la
journée Inosport le 3 juin 2021 à Voiron.

La journée Inosport : la plate-forme d’échanges autour de l’innovation dans la filière sport loisir santé bien-être
Inosport rassemble chaque année les acteurs de l’innovation et les entreprises (TPE, PME ou grands groupes) autour d’un
programme de conférences-tables rondes traitant de l’évolution des technologies, des usages et des pratiques, d’un show-room
dédié aux innovations et de rendez-vous d’affaires. Ces rencontres, organisées par le Pays Voironnais depuis plus de 10 ans,
permettent de découvrir les dernières tendances, de travailler le réseau et de nouer de nouvelles opportunités de collaboration.
Elles se tiendront sur le Campus La Brunerie à Voiron, ou, si les conditions sanitaires limitent les possibilités de rassemblement,
dans le cadre d'une émission de télévision dédiée diffusée sur plusieurs antennes et réseaux sociaux.
Les candidats au Concours Inosport peuvent également s’inscrire aux French Outdoor Award 2021 pour être accompagnés sur
les marchés et/ou soumettre leur candidature au Venture 5i afin de rencontrer des investisseurs internationaux.

Inscription Concours Inosport
avant le 30 mars 2021 : www.inosport.fr
Remise des Trophées Inosport : 3 juin 2021 - Voiron (Isère)
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