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COMMUNIQUE	DE	PRESSE	
		

Inosport	tiendra	sa	12ème	édition	sous	un	format	100%	digital	le	3	juin	2021	
	

Présentation	en	avant-première	d’une	sélection	de	15	innovations	de	la	vitrine	
technologique	et	de	la	table	ronde	«	Le	Covid,	accélérateur	de	changement		?	»	

	

21	mai	2021-	Inosport	est	articulé	cette	année	de	manière	à	conserver	la	force	de	l’événement	:	les	échanges	
autour	 de	 l’innovation	 dans	 la	 filière	 sport	 loisir	 santé	 bien-être.	 La	 vitrine	 des	 innovations	 présentera	 en	
dématérialisé	les	produits	et	services	sélectionnés	au	Concours	Inosport	,	les	conférences	et	les	ateliers	seront	
accessibles	 gratuitement	 sous	 un	 format	webinaire	 et	 les	 rendez-vous	 d’affaires	mis	 en	 place	 en	 distanciel.	
Enfin,	au	terme	de	la	journée,	les	Trophées	Inosport	seront	dévoilés	en	direct.	
	
VITRINE	DES	INNOVATIONS	&	CONCOURS	INOSPORT	:	COUP	DE	PROJECTEUR	SUR	UNE	SELECTION	DE	15	INNOVATIONS	
La	 vitrine	 technologique	 destinée	 à	 valoriser	 les	 innovations	 dans	 les	 secteurs	 sport,	 loisirs,	 santé	 /	 bien-être	 se	 déploie	 de	
nouveau	cette	année	sous	un	format	100%	digital.	Inosport	dévoile	ici	une	sélection	de	12	innovations	parmi	les	58		inscrites	au	
Concours	cette	année	-	un	record	-	et	qui	sont	présentées	sur	www.inosport.fr.	Le	jury	décernera	le	3	juin	un	prix	dans	chacune	
des	 7	 catégories	 :	 Equipement/article	 de	 sport,	 Vêtement/chaussure,	 Objet	 connecté,	 Equipement	 collectif,	 	 Digital	
(application/service),	Accessoire,	Fitness.		Un	Prix	«	spécial	entreprise	de	moins	de	10	salariés	»	sera	également	attribué	par	le	
Pays	Voironnais	assorti	d’une	dotation	financière		de	5	000€.		La	remise	des	Prix	Inosport	aura	lieu	en	direct	sur	Télé	Grenoble	le	
3	juin	2021	à	20h30.	Voir	la	sélection	des	innovations	pages	3	à	5	
	
COVID	!	ACCELERATEUR	DE	CHANGEMENTS	?		Conférence	webinaire	-	de	14h	à	16h		
Avec	la	disparition	d'éléments	que	l'on	croyait	immuables	tels	que	se	rendre	à	l'extérieur	sans	contraintes,	en	pleine	nature,	en	
groupe,	 et	 pouvoir	 pratiquer	 du	 sport	 avec	 une	 totale	 liberté	 de	 mouvement…,	 nous	 avons	 adapté	 nos	 valeurs	 et	 donné	
d'autres	sens	à	nos	pratiques.	Après	un	focus	sur	les	pratiques	outdoor	après	les	confinements	et	un	retour	sur	l’enquête	mise	
en	oeuvre	sur	ce	thème	par	OSV,	les	intervenants	échangeront	sur	les	motivations	d'achats	et	les	évolutions	post	Covid	en	tant	
que	moteurs	d'innovations	techniques	et	d'agilité	pour	les	produits	et	services	!	Voir	le	programme	des	conférences	page	2	
		
LES	ATELIERS	WEBINAIRES	-	de	16h	à	18h	
Atelier	1	:	Les	valeurs	d'usage	des	objets	connectés		
Atelier	2	:	Eco-innovation	dans	le	sport			
Atelier	3	:	Filière	industrielle	du	vélo		
Atelier	4	:	Le	financement	des	start-ups	
L’accès	aux	ateliers	est	gratuit	avec	inscription	sur	www.inosport.fr	
	
RDV	D'AFFAIRES	EN	DISTANCIEL	-		de	10h	à	14h	
Les	 rendez-vous	 se	dérouleront	en	distanciel	avec	des	 chambres	mises	à	disposition	 sur	 zoom.	 Ils	 seront	 l'occasion	pour	 les	
participants,	professionnels	du	monde	du	sport	et	de	la	santé,	de	développer	leur	réseau	et	faire	du	business.	Inscription	sur	
www.inosport.fr			
	

www.inosport.fr



	

	

		ORGANISATION	:		
Pays	Voironnais	–	Service		Economie	:	Dominique	Rillh	
CONTACT	PRESSE	:		
InfluenSo		-	Sophie	Merindol		
T	:	06	37	84	19	70		-	sophie.merindol@influenso.com		 	
	

Organisé	par	:	

	

	

	
	

	
Conférence	webinaire		

	
COVID	!	ACCELERATEUR	DE	CHANGEMENTS	?		

LE	3	JUIN	de	14h	à	16h		
	
Avec	 la	 disparition	 d'éléments	 que	 l'on	 croyait	 immuables	tels	 que	 se	 rendre	 à	 l'extérieur	 sans	 contraintes,	 en	 pleine	
nature,	en	groupe,	et	pouvoir	pratiquer	du	sport	avec	une	totale	liberté	de	mouvement…,	nous	avons	adapté	nos	valeurs	
et	donné	d'autres	sens	à	nos	pratiques.	
	
Focus	sur	les	tendances	après	les	confinements	avec	la	présentation	de	l'étude	«	Observatoire	des	pratiques	Outdoor	
Post	Covid	»	by	Poprock	pour	OSV.	
	

• Mieux	comprendre	comment	la	crise	est	en	train	de	faire	évoluer	les	usages	et	attentes	des	pratiquants	
d'outdoor	à	court	et	moyen	terme.	

• Identifier	les	impacts	possibles,	enjeux	et	opportunités	pour	la	filière	Outdoor.	
• Apporter	des	pistes	d'inspirations	dans	la	mise	en	place	de	vos	actions,	individuellement	et	collectivement	

Benjamin	Thaller	–	Executive	Director	-	Outdoor	Sports	Valley	:	«	Pratiques	!	Quelles	tendances	après	les	
confinements	»	en	s'appuyant	des	éléments	de	l'étude	«	Observatoire	des	pratiques	Outdoor	Post	Covid	».	

	
Les	motivations	d'achats	et	les	évolutions	post	Covid	:		moteurs	d'innovation	techniques	et	d'agilité	pour	les	produits	et	
services	!	
	

• Durabilité	/	Ecoconception	
Maugan	Péniguel	–	Co-fondateur	-	NOSC	:	la	démarche	de	NOSC	pour	traiter	de	durabilité	/	écoconception	en	
termes	de	motivation	d'achat	et	de	moteur	d'innovation	technique.	
Laure	Jarlaud	-	Responsable	RSE	-	Groupe	Rossignol	:	le	programme	Respect	et	les	engagements	
environnementaux	et	sociétaux	de	Rossignol.	
	

• Versatilité	/	Praticité	/	Confort		
Jerôme	Minet	-	Consumer	Marketing	Director	–	Sidas	

	
• Autonomie/	Liberté	/	Exploration	

Stanislas	Gruau	-	CEO	&	Co-founder	–	Explora	Project	:	la	démarche	d'Explora	Project	pour	traiter	de	l'évolution	
des	pratiques	outdoor	au	travers	de	la	micro-aventure	et	du	digital.	
Emmanuel	Gravaud	–	Fondateur	OUTDOOR	EXPERTS	Magazine	:	le	VAE	:	plus	libre,	plus	loin,	plus	fort.	
	

• Bien-être	/	Santé	
Eric	Bouchet	–	Directeur	Général	de	l'Office	du	tourisme	des	2	Alpes	:	station	pilote	du	programme	«	les	stations	
du	futur	»	et	expérimentation	de	circuits	VTT	avec	un	système	de	tracking	pour	un	accompagnement	digital	de	la	
performance.	
Fitness	boutique	(sous	réserve)	
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Sélection	de	15	innovations	de	la	vitrine	technologique	
	

U77	Stopper	-	Fixation	de	ski	avec	stop	ski		
Cette	fixation	est	la	plus	légère	au	monde	et	le	système	de	stop	ski	breveté	est	d'une	
ergonomie	incomparable	:	il	n'y	a	aucune	manipulation	à	faire	pour	l'utiliser,	il	se	met	
dans	 le	mode	montée	ou	descente	de	manière	 automatique	 lorsqu'on	manipule	 la	
cale	de	montée.	
Catégorie	:	Equipement	/	article	de	sport	

	
	
Stick-Chair	-	Bâtons	et	chaise	pour	randonnée	et	trecks		
Siège	confectionné	à	parti	d’une	paire	de	bâton	de	randonnée.	Un	montage	simple	et	
efficace	 permet	 de	 se	 poser	 sur	 un	 siège	 robuste,	 confortable	 et	 très	 léger	 à	
transporter	car	la	paire	de	bâtons	est	utilisée	en	marchant.	Simple	et	efficace.			
Catégorie	:	Accessoire	

	

Aeroscale		-	Capteur	d'aérodynamisme	et	de	roulement		
Dispositif	 permettant	 de	 mesurer	 précisément	 les	 coefficients	 de	 friction	
aérodynamique	 et	 de	 résistance	 au	 roulement	 qui	 s'appliquent	 sur	 le	 cycliste	 en	
mouvement	 et	 d’améliorer	 ses	 performances	 en	 réduisant	 ces	 résistances	 au	
mouvement.	
Catégorie	:	Objet	connecté	pour	le	sport	

	
	
Matelas	de	récupération	Dorek	
Matelas	ultraléger	développé	par	une	équipe	d'ingénieurs	produit,	de	médecins	du	
sport	et	d'un	ergonome.	Il	a	pour	objectif	d'optimiser	le	temps	de	repos	du	sportif.	Il	
est	léger,	mobile,	facile	à	ranger	et	s'accompagne	d'un	oreiller	ergonomique	et	d'un	
sac	de	compactage.		
Catégorie	:	Equipement	/	article	de	sport		

	

		
Solution	d'électrostimulation	Shango	et	We	Rise		
Logiciel	et	stimulateur	de	contrôle	neuromusculaire	permettant,	à	partir	d’électrodes	
positionnées	 sur	 la	 peau,	 d'activer	 la	 tension	musculaire	 pour	 renforcer	 ou	 créer	 un	
mouvement.	Utilisateurs	:	personnes	à	mobilité	réduite,	personnes	âgées,	sportifs. 
Catégorie	:	Equipement	collectif	

	
	

Sporttesting	
Laboratoire	itinérant	d'évaluation	de	la	performance.	Le	dispositif	est	mis	en	oeuvre	
sur	les	lieux	d’entrainements	et	permet	de	capter,	traiter	et	interpréter	les	données	
physiologiques,	musculaires,	cognitives	et	psychologiques	des	sportifs	afin	de	fournir	
des	informations	pertinentes	dans	le	but	d'optimiser	la	performance	sportive.	
Catégorie	:	Digital	&	Service	
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Kit	de	motorisation	électrique	de	vélo	-	Gboostv	
Système	 d'électrification	 de	 vélo	 (moteur	 fabriqué	 par	 Bafang+	 batterie	 lithium-ion	
Panasonic),	simple	à	installer	et	très	léger	par	sa	technologie	galet	brevetée	sans	usure	
du	pneu	(galet	en	appui	sur	le	pneu,	fixé	sous	le	pédalier	à	la	place	de	la	béquille).		
Trois	versions	de	batteries	sont	disponibles.	
Catégorie	:	Accessoire	
	
	
Cyclo	Power	Bikes	-	Equipement	de	fitness	producteur	d’énergie	
Equipements	fitness	(vélo,	rameur,	vélo	elliptique,	etc..)	éco	conçus,	Made	In	France,	
et	producteurs	d'électricité	renouvelable.	Connectés	à	une	application,	les	utilisateurs	
vivent	 une	 expérience	 fitness	 unique,	 collective,	 gamifiée	 et	 porteuse	 de	 sens,	 où	 le	
sport	devient	un	levier	de	sensibilisation	aux	enjeux	énergétiques.		
Catégorie	:	Fitness	
	
Skibrid		
Cadre	articulé	de	type	exosquelette	venant	se	monter	sur	n'importe	quel	snowboard	
ou	 paire	 de	 ski	 et	 de	 les	 piloter	 sans	 aucune	 fixation	 en	 tournant	 simplement	 un	
guidon	et	en	conservant	 les	pieds	 libres.	 Skibrid	permet	 sans	effort	d'incliner	et	de	
vriller	 la	 planche	 de	 façon	 conventionnelle	 et	 de	 reproduire	 le	 niveau	 de	 contrôle	
exact	que	les	jambes	opèrent	habituellement	à	travers	les	fixations.	
Catégorie	:	Equipement	/	article	de	sport		
	
Dealwave	-	Digitalisation	de	réservation	d’activités	
Plateforme	de	réservation	en	 ligne	d'activités	extérieures,	 intérieures,	culturelles	et	
de	bien-être	qui	permet	aux	professionnels	des	activités	de	loisir	d'attirer	des	clients	
à	des	horaires	préférentiels	en	ajustant	en	temps	réel	le	tarif	des	places	en	vente	afin	
de	mieux	amortir	leurs	coûts.		
Catégorie	:	Digital	&	Service	
	

Espace	de	jeux	interactif		Neo-One		
Espace	 de	 jeux	 innovant,	 interactif	 et	 clé	 en	 main,	 réunissant	 un	 large	 choix	
d'expériences	 ludiques	 et	 sportives	 adaptées	 à	 tous	 les	 publics.	 Neo-One	 permet	 de	
transformer	n’importe	quel	mur	en	écran	tactile	et	 interactif	et	de	proposer	des	 jeux	
vidéo	grandeur	nature	projetés	au	mur.	
Catégorie	:	Equipement	collectif	

	

SmartBoard	-	Prise	d’escalade	connectée	
Prise	 multi-préhension	 instrumentée	 à	 l'aide	 de	 capteurs	 de	 force	 et	 connectée	 en	
Bluetooth	à	une	application	mobile.	Cet	outil	d'entraînement	connecté	pour	l'escalade	
permet	de	mesurer	les	caractéristiques	physiologiques	du	grimpeur	et	de	le	guider	vers	
des	plans	d'entraînement	individualisés.		
Catégorie	:	Objet	connecté	pour	le	sport	
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Gilet	de	pêche	expert	Pro	-	Field	and	Fish		
Gilet	de	pêche	innovant	avec,	en	autre,	un	système	unique	de	poches	amovibles	et	de	
fermeture	 magnétique.	 Le	 système	 de	 mousses	 alvéolées	 et	 la	 répartition	 de	 poids	
devant	et	derrière	soulage	 le	dos	même	une	fois	chargé.	Système	original	de	réglage	
latéral	qui	permet	de	le	porter	sur	ou	sous	la	veste.	
Catégorie	:	Vêtement/	Chaussures		
	
Borne	outils	pour	vélos	Coup	d'Pompe		
Borne	fixe	en	libre-service,	équipée	de	12	outils	pour	entretenir	et	réparer	un	vélo	en	
toute	 autonomie.	 Le	 concept	 permet	 de	 développer	 l'accueil	 des	 cyclistes	 sur	 les	
territoires	et	donc	de	développer	la	pratique.	Elle	est	à	destination	des	collectivités	et	
des	espaces	privés	collectifs	(copropriétés,	campus,	entreprises...).	
Catégorie	:	Equipement	collectif	

	

HeatProtech	Monnet	–	Chaussettes	chauffantes	connectées	
Le	chauffage	est	fourni	par	des	fibres	textiles	chauffantes	(sans	résistance),	mélange	de	
polyamide	et	d'acier	inoxydables,	tricotées	tout	autour	des	orteils.	La	température	est	
réglée	 soit	 manuellement	 sur	 les	 batteries	 elles-mêmes,	 soit	 via	 une	 application	
téléchargeable	sur	smartphone.	Entièrement	Made	in	France.	
Catégorie	:	Objet	connecté	pour	le	sport	
	
	
	
	

	
	
Voir	les	58	innovations	inscrites	au	Concours	Inosport	:	www.inosport.fr	

	


