
événement européen
innovation.sport.loisirs.santé/bien-être

>  ET CHAQUE ANNÉE, UN SUCCÈS RENOUVELÉ AVEC : 
 + de 300 participants  200 RDV d’affaires 
 une vingtaine d’exposants…

11  JU IN  2015
6ES RENCONTRES CONSACRÉES À L’INNOVATION DANS LE SPORT

DOMAINE DE LA BRUNERIE Voiron (Grenoble) - DE 9 H À 18 H

>  LE PROGRAMME 
DES TABLES RONDES

ACCÈSLIBRE,REPASOFFERT

>1 CONCOURS > DES RDV D’AFFAIRES >1 SHOWROOM 
>  LA REMISE DES PRIX INOSPORT
> DES ANIMATIONS

> Sport-loisirs : de la création de lien social à la création de valeur !
L’industrie du sport se porte bien et la dépense française annuelle, pour l’ensemble des achats liés aux pratiques
sportives, s’élève à 35 milliards d’euros chaque année. Pour autant, les comportements et les attentes des sportifs évoluent,
obligeant les professionnels à anticiper pour répondre aux nouvelles motivations d’achat. Au cœur des nouvelles formes de 
pratiques sportives, on trouve une nouvelle forme de besoin de lien social et de partage, véritable source de business naissante.
Être ensemble quel que soit le niveau, en famille, entre amis, dans un même lieu ou grâce aux réseaux sociaux… est un élément 
important de motivation des pratiques et des achats dans le sport… très souvent oublié.

> Comment « l’industrie 4.0 » va révolutionner le business du sport et des loisirs ?
Avec une mutation majeure des centres de production et de nouvelles technologies de fabrication, il est désormais imaginable de 
suivre l’évolution d’un objet individuellement pendant sa fabrication, voir tout son cycle de vie. Parmi les nouvelles technologies 
de production innovantes se trouvent la robotique avancée, l’impression 3D ou la fabrication additive, et les outils de conception 
assistée par ordinateur. Elles ont comme point commun d’assouplir la production et de permettre la création de mini-séries, de 
produits adaptés ou personnalisés et se nourrissent du Big Data. L’association de ces nouveaux outils ouvre l’ère de « l’industrie 
4.0 » qui nous permettra de produire avec une meilleure effi cacité, plus de liberté et pour de nouveaux business.

INFOS & INSCRIPTIONS : WWW.INOSPORT.FR

CONCOURS

> w w w . i n o s p o r t . f r / s i n s c r i r e /

L’occasion unique pour les acteurs de la fi lière sport.loisirs.santé/bien-être :
> De se rencontrer > D’échanger >  D’avoir un regard sur les tendances actuelles et futures

organisé par :

CONTACT : Chrystelle BOUHET cbouhet@hiceo.fr - 04 76 31 06 10
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