
Innovations technologiques  
et évolutions des comportements  
dans le domaine du sport, loisirs,  
santé / bien-être

Journée organisée par :
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www.inosport.fr

7 e  É D I T I O N
jeudi 16 juin 2016  

Campus La Brunerie Voiron  
Grenoble/Alpes

Tables rondes
rdv d’affaires
showroom
animations

PARTICIPATION GRATUITE ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR WWW.INOSPORT.FR



Une journée sur le thème du 
Sport 4.0 : révolution  
technologique et des usages

>8 H 30 Accueil - cAfé

>9 H 15 ouverture de la journée 
JeAn-PAul Bret, Président du PAys VoironnAis 

Julien PolAt, MAire de Voiron et 1er Vice-Président 

cHArgé de l’éconoMie du PAys VoironnAis

>9 H 30 taBle ronde n° 1  
gAMificAtion du sPort :  
oPPortunités et risques Pour l’industrie  
du sPort

>12 H-14 H Buffet - sHowrooM - networking

>14 h 30 remise des prix inosport 2016

>15 H 00 taBle ronde n° 2  
les tecHnologies clefs Au serVice  
du sPort 4.0

>16 H 30 ClÔture

> rendeZ-vous d’aFFaires
 
Optimisez votre journée en ciblant  
vos rencontres ! Entre 11 h et 18 h, planifiez  
des speed-meetings de 30 minutes avec les autres 
visiteurs que vous aurez choisis grâce à un outil  
de planification en ligne au moment de votre 
inscription sur : www.inosport.fr

grAnd  
téMoin

JeAn
gAlfione

> les prix inosport
 
La capacité d’innovation des entreprises françaises du sport est immense ! 
Le Jury décernera plusieurs Prix dont design, santé / bien-être, services, technologie, 
équipement collectif ; ainsi que le Prix Spécial Pays Voironnais de 5 000 e.2016

> sHoWroom innovation
 
Découvrez les produits candidats  
au Prix Inosport 2016 qui seront exposés  
tout au long de la journée. Beaucoup d’entre 
eux ne sont pas encore commercialisés  
et seront dévoilés au public  
en avant-première à Inosport !

Champion de saut à la perche, 
notre Parrain Inosport 2016 nous 
accompagnera tout au long de la 
journée. À l’écoute des innovations 
et des tendances nécessaires aux 
différents sports qu’il a pratiqués et 
qu’il pratique encore, il nous fera 
partager son expérience.
En 1996, Jean Galfione devient 
champion olympique du saut à la 
perche puis champion du monde en 
salle en 1999. Il est le 1er Français à 
franchir la barre des 6 m.
Depuis 2005, ce passionné de navi-
gation a choisi de se consacrer à la 
voile. Il a notamment participé à la 
Coupe de l’America et à la Route du 
Rhum sur Serenis Consulting où il 
se classe dans le top 20.
De la perche à la voile, l’innovation 
a toujours été un élément clef pour 
la réalisation de ses performances 
et aura permis la réussite de véri-
tables exploits sportifs.



 taBle ronde n° 2 :
>�les tecHnologies clefs Au serVice du sPort 4.0
Le Sport 4.0, par analogie avec l’industrie ou le Web 4.0, est la révolution technologique 
numérique qui accompagne nos façons de faire du sport aujourd’hui. Il existe des solutions 
digitales qui enrichissent les pratiques sportives pour les rendre plus ludiques, accessibles, 
communautaires, motivantes… et qui impactent profondément les industries des sports.
>  David Gal-Régniez, Directeur Général - Imaginove : « Techno-push » ou « market pull » ?
>  Laurent Mangue, Associé et Directeur du développement - Sogilis : de l’image  

à la performance au « jeu sportif ».
>  Brice Chapignac, Directeur Général - SquadRunner : le numérique au service  

de la motivation.
>  Philippe Carrez, Fondateur d’Immersion Tools : réalités virtuelles et réalités augmentées.
>  Benoît Auguin, Créateur de Breakfirst : faire du sport sans le savoir grâce au jeu.
>  Olivier Zitvogel, Co-fondateur de Holodia : le virtual fitness.

 taBle ronde n° 1 :
>��gAMificAtion du sPort : oPPortunités et risques Pour l’industrie du sPort

Les vertus du jeu dans le sport et la place de l’expérience ludique sont au cœur de 
nouvelles valeurs partagées par de nombreux sportifs. Comment et pourquoi le jeu 
devient une source de motivation ? Comment et pourquoi les entreprises peuvent 
s’emparer de ce sujet ? Et en retireront-elles des bénéfices tangibles et durables ?
>  Laure Dousset, Chef de Projet sur le Playground - serious games and innovation - 

Grenoble école de Management : le jeu est-il un nouveau relais de croissance  
et une source d’innovation ?

>  Clément Muletier, Consultant : changement des comportements et fidélisation  
des consommateurs grâce aux mécaniques de jeu.

>  Sébastien Monin, Chef de Projet Exploration, Explor’Lab, Service Innovation 
Ouverte - CEA Tech : le ludisme à travers le sport : du compétiteur au grand public grâce 
à l’innovation par l’usage.

>  Damien Hars, Responsable digital et e-commerce - Rossignol : recentrer l’expérience 
utilisateur.

DÉCOUVREz TECh’IT ET VENEz JOUER POUR INNOVER
Atelier d’une heure animé par Laure Dousset - Grenoble école de Management.

De 14 h 30
à 15 h 30

Le GMC Games & Sport d’Imaginove - Pitch des 6 projets devant le comité 
d’experts.

De 10 h 30
à 12 h 45

Assemblée générale 2016 de Sporaltec.À partir  
de 16 h 30



www.inosport.fr
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.Valence

Grenoble

Chambéry

Pays
Voironnais

Voiron

A43

Lyon

A48

ACCÈS

JOURNÉE ORGANISÉE PAR LE PAYS VOIRONNAIS
Pôle Développement économique
Dominique.RILLH@PaysVoironnais.com 
Contact organisation : hiceo : 04 76 31 06 10

Avec le soutien de

partenaires

CAMPUS La Brunerie Voiron
boulevard de Charavines 
38500 Voiron

Sortie d’autoroute A48  
n° 10 Voiron puis suivre  
la direction Bourg-en-Bresse/ 
Inolab - La Brunerie.

	  

	  

	   	  
	  

Attention : pArking déplAcé  
à 100 m plus hAut  
que l’entrée principAle.

PARTICIPATION GRATUITE ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR WWW.INOSPORT.FR>


