La filière sport, loisirs, santé/bien-être
Le Pays Voironnais soutient le
développement d’une filière sport,
loisirs, santé, bien-être pour se
positionner comme un pôle de
référence en matière d’innovations au
service des pratiques.

Les atouts locaux de la filière
Pour développer la filière sport, loisirs, santé, bien-être,
le Pays Voironnais s’appuie sur de nombreux atouts
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locaux :
·

la présence sur son territoire d’entreprises référentes, leaders mondiaux (Rossignol, Pomagalski) ou PMI/PME

innovantes (Sidas, Pulsium, Paraboot, ABK, Acktis…),
·

la proximité des laboratoires grenoblois, gage d’opportunités de développement technologique et de capacités

partenariales entre les industriels,
·

le positionnement des cibles captives du marché rhônalpin, 1re région française pour les sports et les loisirs,

représentant plus de 50% du potentiel de l’industrie française du secteur,
·

le potentiel naturel d’expression de la filière, y compris dans des domaines grand public, en lien avec les offres

touristiques et de loisirs locales (centre VTT, sentiers de randonnée, sports nautiques grâce au lac de Paladru, 5e lac
naturel français…),
·

les potentialités foncières et immobilières notamment autour du Campus la Brunerie, qui accueille Inolab.

En savoir plus sur la filière

Inolab un living lab pour la filière
Au cœur d’un environnement privilégié de 17 hectares dédiés aux pratiques sportives, de loisirs, de bien-être et de
santé, Inolab propose une plateforme d’expérimentation par l’usage, coanimée par les partenaires de la filière. Elle
est complétée par une pépinière d’entreprises dédiée aux acteurs de la filière et un pôle de services partagé.

 EN SAVOIR PLUS
 Dominique Rillh : 04 76 27 94 30
 dominique.rillh@paysvoironnais.com

Inosport, l’événement annuel innovation sport loisirs santé bien- être
Ce rendez-vous annuel innovation-sport-loisirs santé bien-être s’adresse à tous les professionnels de la filière
(fabricants d’équipements de la personne, d’infrastructures et d’équipements, services spécialisés aux
entreprises, institutions, associations et presse spécialisée, enseignants et chercheurs). Il leur offre la possibilité
d’échanger, des profiter des retours d’expérience mais aussi de créer des opportunités de rencontres, d’alliances
ou de partenariats techniques et/ou scientifiques. Il se construit autour de deux conférences, un showroom, des
rendez-vous d’affaires et un concours de produits innovants.
www.inosport.fr
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