Palmarès : les 8 Lauréats des Prix Inosport 2021
Vendredi 4 juin 2021 - Les 8 lauréats du Concours Inosport 2021 ont été dévoilés en direct à l’issue de
la journée Inosport qui s’est tenue cette année sous un format 100% digital. Le
Concours, porté par le Pays Voironnais et destiné à valoriser les innovations
émergentes dans les secteurs sport, loisirs, santé / bien-être, a mobilisé cette année
58 candidats – record battu - en provenance de toutes les régions françaises.

LAURÉAT Catégorie Equipement / article de sport
U77 Stopper - Fixation de ski avec stop ski (38 – St Martin d’Uriage)
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.
LAURÉAT Catégorie Accessoire

Stick-Chair - Bâtons et chaise pour randonnée et trecks (38 – St Paul de Varce)

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.
LAURÉAT Catégorie Objet connecté pour le sport

Aeroscale - Capteur d'aérodynamisme et de roulement (38 - Grenoble)

Dispositif permettant de mesurer précisément et sur le terrain 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.
LAURÉAT Catégorie Equipement collectif

Solution d'électrostimulation Shango et We Rise (69 - Lyon)

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 paralysées ou à mobilité réduite, personnes
âgées, sportifs.
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LAURÉAT Catégorie Fitness

Cyclo Power Bikes - Equipement de fitness producteur d’énergie (75 - Paris)

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.
LAURÉAT Catégorie Digital & Service

Dealwave - Digitalisation de réservation d’activités (34 - Montpellier)
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.
LAURÉAT Catégorie Vêtement/ Chaussures

Gilet de pêche expert Pro - Field and Fish (74 Saint-Jorioz)

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.

PRIX SPECIAL DU PAYS VOIRONNAIS
Dotation 5 000 €
Sporttesting (38 - Grenoble)
Premier 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.

Retrouvez les 58 innovations inscrites au Concours Inosport 2021 : www.inosport.fr
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