
Inosport, la rencontre annuelle de l’innovation dans le sport et les loisirs,
aura lieu à Voiron (Isère) le jeudi 13 juin 2013.

Au programme du 13 juin prochain : 

l 2 conférences-débats : 
« Textiles, les nouvelles fonctions de demain »

« Les services : source de valeur ajoutée et de différenciation »

l des rendez vous d’affaires, permettant d’échanger avec une grande variété de partenaires potentiels 
(chefs d’entreprise, ingénieurs, chercheurs…) en vue de futures collaborations

l le showroom des produits innovants : cette année il exposera 
tous les produits candidats au nouveau concours pour les Prix Inosport (voir encadré)

l la cérémonie de remise des Prix Inosport. 

Inosport : un événement unique en France, dédié au sport et à l’innovation 
Créé il y a 4 ans à l’initiative de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, Inosport permet à des publics complémentaires 
(entreprise, recherche, formation, conseil...) de se rencontrer et d’échanger en vue de fructueuses collaborations. Inosport accueille à chaque 
nouvelle édition un public de plus en plus nombreux. Ainsi, la thématique 2012 (Comment innover sur des marches saturés) a attiré près  
de 300 participants contre 200 pour les 2 éditions précédentes (micro et nano technologies en 2010, le pied et la chaussure en 2011). 

l ORGANISATION : Anaïs Macian (anais.macian@paysvoironnais.com) - 04 76 27 94 33
 Pays Voironnais - Pôle développement économique

l RELATIONS PRESSE : Dominique Marmoud (dominique@ampr.fr) - 04 76 12 01 33
 Alternative Media - 4 Bd Gambetta - 38 000 Grenoble – www.alternativemedia.fr

Lieu : domaine de la Brunerie - Avenue de la Brunerie – 38 500 Voiron
Participation gratuite, inscription obligatoire dès le 18 mars 2013 sur www.inosport.fr y compris pour les rendez-vous 

d’affaires qui seront pré-planifiés en ligne.
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NOUVEAUTÉ 2013 : LES PRIX INOSPORT 

Afin de mettre en lumière les produits innovants de la filière française Sport/Loisirs/Santé, le Pays voironnais, en partenariat avec 
Sporaltec (cluster rhônalpin fédérant les professionnels de la filière Sport) organise cette année un concours dans le cadre d’Inosport.  
Il permettra de décerner les Prix Inosport 2013. 

Cinq produits seront primés dans cinq catégories : DESIGN - ÉCO-INNOVATION - SANTÉ/BIEN-ÊTRE - SERVICES - TECHNOLOGIE

Outre une exposition privilégiée dans le showroom, les lauréats 2013 gagneront un accompagnement personnalisé à l’innovation  
par Sporaltec.

Sera également décerné le Prix Spécial du Jury, d’un montant de 5 000 euros, qui récompensera une micro entreprise (moins de  
10 salariés) à la démarche particulièrement novatrice (dont le produit présenté dans l’une des 5 catégories aura été primé ou non).

Le jury sera composé de différents experts : professionnels de l’économie du sport, laboratoires de recherche, presse spécialisée, 
professionnels de l’innovation. Pour concourir, les candidats devront envoyer leurs dossiers (à télécharger sur www.inosport.fr ou sur 
www.sporaltec.fr) entre le 4 mars et le 19 avril 2013. Les gagnants seront désignés en mai par le jury et recevront leur Prix lors d’une 
cérémonie à Inosport le 13 juin prochain.

  INOSPORT 2013 ENRICHIT SON PROGRAMME À L’OCCASION DE LA 4ÈME ÉDITION
Cette année, Inosport renforce son statut d’événement majeur de l’innovation dans le sport et les loisirs en France grâce à un programme 
enrichi. En complément des conférences-débats et des rendez-vous d’affaires, Inosport présentera un large showroom et récompensera,  
en partenariat avec Sporaltec, les produits les plus innovants. Inosport s’affirme aujourd’hui comme le seul événement qui offre la possibilité 
à la filière Sports/Loisirs/Santé d’appréhender l’innovation et de favoriser ses applications.




