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inOsPOrt 2013 DeVOile les innOVatiOns De sOn sHOWrOOM !

 1 / air steP 
 > tricycle dérivé du vélo elliptique (SPITZBARTH DESIGN)
  Innovation : ce véhicule à propulsion humaine propose la  
  direction par inclinaison la plus évoluée du marché grâce à  
  des technologies issues de la F1. Plus besoin de guidon ou  
  de volant, le pilote peut tourner en se penchant à gauche ou  
  à droite.

 2 / arC
 > bâton mono brin pour le trail (G-TECH)
  Innovation : sa forme spécifique d’arc et l’élastique logé  
  dans la poignée permettent au trailer de porter le bâton  
  autour du corps sans effort ni gêne comme un arc. 
  Ainsi le trailer gagne en rapidité et en efficacité lors de son  
  utilisation.

 3 / arc shape 
 > tapis de course (NETQUATTRO SPORTS)
  Innovation : grâce à sa forme concave, il fonctionne sans  
  moteur en utilisant la propre énergie développée par  
  l’utilisateur. Ainsi, il sollicite davantage les muscles tout en  
  permettant une foulée plus confortable.

 4 / Central Woman H
 > chausson de ski pour femme (SIDAS) 
  Innovation : l’association pour la première fois des techno- 
  logies de thermoformage et de chauffage dans un même  
  produit spécialement adapté aux femmes.

 5 / Dracula Power 
 > chargeur solaire (DRACULA TECHNOLOGIES)
  Innovation : plaque photovoltaïque souple et légère  
  déclinable sur des articles de sport, en particulier des sacs  
  à dos, pour assurer le rechargement d’un smartphone  
  pendant une course.

 6 / JaB surfboard
 > planche de surf shapée (NEWTIS)
  Innovation : sa stratification par thermoformage permet  
  d’utiliser pour la première fois le polycarbonate dans le  
  recouvrement d’une planche de surf. Grâce à ce matériau  
  100% recyclable, les fabricants n’ont plus besoin de poncer  
  les planches, évitant ainsi la production de poussières  
  nocives.
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Pour la première année, Inosport, la rencontre annuelle de l’innovation dans le sport et les loisirs, lance les 
Prix Inosport 2013 en partenariat avec le cluster Sporaltec. Entre grands groupes et micro-entreprises, la 
capacité d’innovation des entreprises françaises du sport et loisirs a surpris le jury qui s’est réuni le 14 mai 
pour élire les lauréats. Les 42 produits candidats seront exposés tout au long de la journée Inosport dans le 
showroom Innovation. Beaucoup d’entre eux ne sont pas encore commercialisés et seront dévoilés au public 
pour la première fois ! En avant-première, voici la sélection de 15 d’entre eux.
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 7 / liteboat 
 > bateau d’aviron (LITEBOAT)
  Innovation : l’intégration de deux éléments issus des  
  bateaux à voile : la forme « open » de l’arrière du bateau  
  (et non pas pointue) accroît la stabilité, et la technologie  
  de construction par infusion sous vide permet de protéger  
  les travailleurs et d’alléger le bateau.

 8 / Orsi-act
 > orthèses articulaires (LEONORA)
  Innovation : leur composition en silicone sans support  
  textile permet de véhiculer des principes actifs  
  (médicaments, chaud, froid…) par voie transdermique et de  
  les utiliser sous l’eau.

 9 / seat Damper system
  > ski nautique assis (ALPES TECHNIQUES INDUSTRIES) 
  Innovation : son assise amortie ouvre la pratique du ski  
  nautique à un plus large public (handisport, personnes à  
  mobilité réduite ou non).

 10 / sOUl7
  > ski de freeride (ROSSIGNOL)
  Innovation : sa spatule allégée avec de l’air encapsulé  
  facilite la pratique du ski tout terrain et sur toutes neiges.

 11 / splitboard 3 parties
 > skis et snowboard de randonnée tout en un 
  (ATELIER PHENIX)
  Innovation : les trois parties de cette planche s’associent  
  pour devenir un snowboard, ou se dissocient pour former  
  une véritable paire de skis de randonnée. Un outil  
  performant aussi bien en montée qu’en descente.

 12 / symbioz
 > raquette à neige (TSL OUTDOOR)
  Innovation : son hyper-flexibilité au niveau du châssis et  
  de la fixation lui donne l’élasticité nécessaire au déroulé du  
  pied et à l’adaptation aux aspérités de terrain.

 13 / www.tracedetrail.fr
 > site internet de tracé et d’échange de parcours 
  outdoor(TRACE DE TRAIL)
  Innovation : gratuit, il permet de concevoir en ligne des  
  cartes personnalisées de parcours outdoor, et notamment  
  de trail, mais aussi de les partager et de les commenter.

 14 / Ubak
 > gilet-harnais de sauvetage en avalanche (UBAK)
  Innovation : avec une bouée et un baudrier intégrés,  
  il améliore les conditions de survie par rapport à un sac à  
  dos anti-avalanche. Plus petit et facile à porter, il a également  
  la fonction d’hélitreuillage et contient des TIC embarquées  
  (alerte, géolocalisation…).

 15 / Unicore
 > corde d’escalade (BEAL)
  Innovation : elle consiste à coller l’âme et la gaine qui  
  composent une corde d’escalade, interdisant ainsi tout  
  glissement de gaine, d’où un gain de sécurité et de  
  durabilité.
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