
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

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 filière 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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>�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.

14�h�30
16�h�30

>�sport-loisirs : de la création de lien social à la création de valeur !
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.

9�h�30
11�h�30

Antoine Dénériaz,
« Grand témoin » d’Inosport 2015
Champion Olympique de descente en 2006 
Créateur de la marque DENERIAZ


