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système de maintien des cuisses auto-verrouillable qui, en cas de chute, ne figera pas le skieur in-situ
dans le siège.
Le modèle compétition utilisera lui les matériaux les plus performants actuels (carbone, titane,
aluminium de qualité aviation). Il aura une fonction supplémentaire pour laquelle un brevet sera
demandé. Lors de compétions de slalom, le compétiteur valide, à l’entrée de passage de chaque bouée,
se positionne en avant du ski pour passer la bouée le plus rapidement possible. Les PMR, avec les
matériels actuels, subissent le ski et s’accrochent au passage des bouées. Un dispositif d’anticipation
de ce passage de bouée sera proposé et projettera le centre de gravité du skieur PMR légèrement sur
l’avant à l’entrée de la bouée. Celui-ci retrouvera ainsi les mêmes sensations que son comparse valide.
Les vitesses en seront considérablement améliorées et le ski assis n’aura plus à pâlir devant celui des
skieurs debout.
Dans les deux modèles, le fait d’amortir l’assise du skieur permettra de ne plus subir le clapot, mais de
l’amortir, ce que font les skieurs valides avec la flexion de leurs jambes.
Le ski nautique assis ne sera ainsi plus passif, mais actif.

SPORTS NAUTIQUES

ALPES TECHNIQUES INDUSTRIES
xx
xx nautique personnes à mobilité réduite
Ski

Fort d’une expérience de plus de 12 années dans la réalisation d’équipements dédiés à la pratique de
l’escrime pour personnes handicapées, José RODRIGUES (Alpes Techniques Industries) équipe les
athlètes Français aux jeux paralympiques de Pékin et plus récemment ceux de Londres, de dispositifs
novateurs pour le verrouillage des fauteuils roulants au sol. Les résultats sont là, car ces équipements
pour escrimeurs handicapés ont réussi au grenoblois Alim LATRECHE, médaillé d’or à Athènes, de
briller une nouvelle fois sur les podiums de Londres.
Dimensions de l’objet exposé (+ visuel si possible) :
2500 mm x 50 cm x 20 cm

LE SEAT DAMPER SYSTEM : ski nautique pour personnes
à mobilité réduite. L’innovation a reçu le Prix Art Innov et
« Inosport » (1er prix bien-être et santé). Le Seat Damper
System est emblématique des produits développés par l’entreprise en partenariat avec un centre d’orthopédie, un designer
industriel « handicap » et des sportifs handisports de haut-niveau. En complément de ses produits, Alpes Techniques
industries propose des accompagnements pour les moniteurs
de ski nautique, wakeboard et autres sports de glisse, aﬁn
de les aider à comprendre les enjeux de l’apprentissage de
ces sports adaptés.
ALPES TECHNIQUES INDUSTRIES (ATI), créée en 2010, est
une entreprise de mécanique de précision de six personnes,
située en Isère, qui met à disposition sa souplesse et son
professionnalisme au service de ses clients, pour les accompagner dans les projets les plus ambitieux.
ATI est experte dans l’usinage mécanique de précision. Son
champ d’action est très large, mais elle oriente aujourd’hui
son activité vers des secteurs à la pointe de la technologie :
aéronautique, aérospatial, médical, automobile et recherche.
Elle réalise des prototypes, des petites séries ou des séries
plus importantes et des pièces de toutes dimensions dans de
nombreuses matières.
En plus de ses réalisations classiques, ATI accompagne ses
clients sur des projets plus novateurs. Grâce à un bureau
d’études intégré à l’entreprise, ATI étudie les projets de ses
clients, propose son expertise technique, et apporte une
solution efﬁcace et adaptée. Enﬁn, elle développe ses propres
projets innovants.
Alpes techniques Industries
73 Rue des Javaux
38320 Eybens
alpes-techniques-industries. fr
Contact : José RODRIGUES
alpestechniques@orange.fr
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SPORTS NAUTIQUES

BIC SPORT
Planche de Stand Up Paddle
BIC SUP 9’2 PERFORMER

La planche de STAND UP PADDLE BIC SUP 9’2 PERFORMER
utilise la technologie ACE - TEC conçue et fabriquée en
France. Cette technique de fabrication exclusive à BIC Sport
est reconnue pour son rapport légèreté/solidité très élevé.
Ces qualités sont particulièrement recherchées par tous les
pratiquants amateurs de ce sport. Son principe : un pain de
polystyrène pré-moulé à la forme de la planche est recouvert
de tissu de verre. Il est ensuite imprégné de résine et introduit
dans un moule conformateur en aluminium dans lequel des
plaques ASA de ﬁnition (0,8 mm d’épaisseur) ont été préalablement thermoformées. Ce moule est refermé sous forte
pression (80 tonnes) avant d’être refroidi pour permettre le
démoulage, puis la ﬁnition avec ébarbage, collage des stickers
et des plaques de mousse antidérapantes.
Leader mondial de la planche à voile pendant plus de 20 ans,
BIC SPORT est devenu le spécialiste international des sports
d’eau en se diversiﬁant successivement dans les secteurs du
surf, du kayak sit-on-top, du dériveur pour enfants et dans
le Stand Up Paddle (SUP). BIC Sport a misé sur l’innovation
et a obtenu pour cela plusieurs Etoiles par l’Observeur du
prix Design. BIC Sport a également reçu le label Ecoride Gold
Eurosima en 2015 et 2016. Il récompense la société pour son
respect de l’environnement.
Pour fabriquer ses produits, BIC Sport dispose d’un outil industriel unique au monde qui utilise trois technologies différentes
: le thermoformage, le thermoformage sur noyau polystyrène
et l’extrusion soufﬂage. Située en France, à Vannes, cette
unité de production permet de produire 70 000 produits
par an qui sont exportés dans plus de 90 pays. BIC Sport est
aujourd’hui le leader sur le marché du Stand Up Paddle et
le seul à fabriquer en Europe, sur un secteur en forte croissance, très concurrentiel et où la majorité des produits sont
fabriqués en Asie.

6

BIC Sport
58 rue Alain Gerbault
ZI du Prat - CP 3716 - CS 23716
56037 Vannes Cedex
http://fr.bicsport.com
Contact médias : Benoît TREGUILLY
benoît.treguilly@bicworld.com

RUNNING-TRAIL

BILLATRAINING
Algorithme d’optimisation et d’amélioration
de la vitesse de marche et de course

L’ALGORITHME D’OPTIMISATION ET D’AMÉLIORATION
DE LA VITESSE DE MARCHE ET DE COURSE développé par
Billatraining apporte un gain de bien-être et de performance
aux pratiquants. L’entrainement donné par Billatraining est
sur mesure et basé sur les quatre facteurs de la performance :
force, acidose, perception, efﬁcacité cardiaque. Le concept
Billatraining intègre les derniers résultats de la recherche en
physiologie de l’exercice. L’utilisateur, sans intermédiaire
ni délai de publication, peut ainsi disposer d’un véritable
laboratoire mobile tout équipé des dernières innovations en
matière d’entraînement sportif, qui lui permet de mesurer sa
VO2Max et ses facteurs de performance individuelle. Cette
innovation a été distinguée à Inosport 2015 dans la catégorie
service et santé/bien-être et prévention.
BILLATRAINING S.A.S est une entreprise dédiée au bienêtre et à l’entraînement sportif. Installée à Herbeys sur les
hauteurs de Grenoble, Billatraining est dirigée par Véronique
Billat. Véronique Billat a consacré son travail à établir le lien
entre la science et l’empirisme de l’entraînement sportif en
confrontant l’expérience du terrain à la théorie physiologique.
De cette dialectique, elle a élaboré une méthode d’entraînement individualisée fondée sur le proﬁl physiologique
du sportif prenant en compte l’énergie à VO2max (produit
de VO2max par son temps limite) et ses facteurs limitatifs.
Billatraining S.A.S a le statut de Jeune Entreprise Innovante
depuis 2015.

Billatraining
29 bis rue d’Astorg
75008 Paris
www.billatraining.com
Contact : Véronique BILLAT
contact@billatraining.com
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RUNNING-TRAIL

CIMALP
xx
T-shirt de Trail Running CIMALP COURSE
xx
et technologie Cyclone®

LA TECHNOLOGIE CYCLONE®, illustrée sur l’exposition par
le t-shirt de trail running CimAlp Course brevetée par CimAlp,
est une technologie de rupture : grâce aux nanotechnologies,
les ﬁbres textiles adoptent des propriétés hydrophobes et
hydrophiles qui agissent comme une pompe à eau naturelle.
La technologie Cyclone® « aspire » l’eau depuis l’intérieur du
tissu pour la rejeter vers l’extérieur. Elle permet un transfert
jusqu’à 10 fois plus rapide de l’humidité qu’un textile classique. La peau du sportif reste sèche même lors d’un effort
intense, car une goutte est évacuée en moins d’une seconde.
CimAlp a obtenu le 1er prix du French OutdoorAward 2015
dans la catégorie trail pour cette technologie.
CIMALP est une PME française qui conçoit depuis 1964
des vêtements de haute technicité pour accompagner les
professionnels et adeptes de sports outdoor. Basée au cœur
de la Drôme, l’entreprise développe des textiles et des accessoires de pointe pour la randonnée, le ski, le trail et le trek,
qui rivalisent avec les plus grandes marques internationales.
En rupture avec ses concurrents, CimAlp a fait le choix de
la vente en e-commerce pour réduire les intermédiaires et
ainsi proposer les meilleures innovations à des prix 20 à 30 %
inférieurs au marché.
Avec de nombreuses technologies brevetées à son actif, testées et approuvées par des professionnels (guides, experts,
ingénieurs), la recherche et développement est le pilier de
la stratégie de croissance de l’entreprise et le confort, sa
marque de fabrique.

CIMALP
30-50 rue de la roche
26320 Saint-Marcel-lès-Valence
www.cimalp.fr
Contact : Lionel MARSANNE
lmarsanne@groupe-mdc.com
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ÉQUITATION

CWD FRANCE
Selle d’équitation connectée 2GS IJUMP

La SELLE CONNECTÉE 2GS IJUMP est une aide technologique à l’entraînement du cheval, pour le cavalier ou l’entraîneur. Elle permet de récupérer les données de locomotion du
cheval lors de l’effort et de les traduire en variables d’analyse. Cet outil a pour objectif de révolutionner l’expérience
du cavalier en lui apportant des données chiffrées sur son
ressenti lors de l’exercice sportif. Les innovations de la selle
connectée 2GS IJUMP résident dans l’insertion d’un système
électronique robuste et ﬁable dans une selle, la création des
algorithmes d’analyse de mouvement, le développement d’un
applicatif Smartphone pour récupérer les données et afﬁcher
les performances, enﬁn la centralisation des données dans
un système informatique (cloud). Le produit a été réalisé en
partenariat avec Ob’do Contact Agile, société d’ingénierie,
spécialisée dans le développement et l’intégration des objets
connectés. Il a été sélectionné en 2015 dans le cadre du
Concours Innovation Numérique du Programme d’Investissements d’Avenir. Le projet a été labellisé par la pôle de
compétitivité HIPPOLIA.

CWD FRANCE – Sellerie de Nontron, est un sellier d’équitation haut de gamme, créé en 1998, dédié à la performance
sportive des cavaliers. CWD France fabrique des selles sur
mesure et divers matériels d’équitation. Il est présent dans
les grandes compétions internationales, notamment les Jeux
Olympiques depuis 2000. Sur les 250 meilleurs cavaliers
mondiaux, 88 ont aujourd’hui une selle et du matériel CWD.
Avec son bureau de recherche et développement créé en
2005, l’entreprise innove en permanence (utilisation de nouveaux matériaux, ergonomie, connectivité). La proximité de
la marque avec les cavaliers permet à l’entreprise d’être à
l’écoute des nouveaux besoins du marché de la ﬁlière.

CWD France
Chemin Fontaine de Fanny
24300 NONTRON
www.cwdsellier.com
Contact : Pauline MARTIN
pmartin@cwdsellier.com
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DIVERS SPORTS ET SERVICES

DIAFANA®
Maintien de protège tibias FIXER

Le FIXER est le premier maintien transparent de protège-tibia
pour footballeurs au monde. Le FIXER, 100 % Made In France
et 100 % recyclable, répond aux exigences règlementaires
du football, qui stipulent que « les chaussettes, sur-chaussettes et strapping doivent être de la même couleur que la
chaussette », en apportant au joueur un meilleur confort. Il
remplace en effet le strapping de couleur et les bandes Velcro
ou les Tibtop® qui permettent de maintenir la chaussette et
le protège-tibia. Le FIXER s’adapte à n’importe quelle couleur.
Sa composition lui permet de se dilater au cours de l’effort
dans le but de s’adapter à toutes les morphologies et donc
de réduire l’apparition des crampes chez les joueurs.
DIAFANA® est une toute nouvelle marque de sport. Ayant
suivi une formation spécialisée dans l’entrepreneuriat et la
création de produits innovants pour les sportifs à l’UFR STAPS
de Clermont-Ferrand, les trois fondateurs ont créé l’entreprise
en septembre 2015. Les premières ventes ont été faites dès le
début de l’année 2016. Des joueurs professionnels du monde
entier s’équipent aujourd’hui avec les produits DIAFANA.
S’adressant au premier sport mondial, l’entreprise souhaite
s’implanter dans les pays où le football occupe une place
prépondérante. Les fondateurs ont été récompensés par le
prix « coup de cœur » du Concours ADIE « Il n’y a pas d’âge
pour créer sa boite » de novembre 2014. L’entreprise est
également lauréate du dispositif 2015 régional Auverboost.
DIAFANA
27 rue Jean Claret
63000 Clermont-Ferrand
www.diafana.com
Contacts :
Sylvain TOUQUET
sylvain.touquet@diafana.com
Mickaël REINHART
mickael.reinhart@diafana.com
Kevin ANTUNES
kevin.antunes@diafana.com
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CYCLE

EGIDE
Casque pour cycliste

EGIDE est la première marque de casques de vélo urbain
d’exception qui privilégie des matériaux nobles, soit millénaires (le cuir, le lin…) soit high tech (le carbone, le kevlar…).
Leur habillage intérieur en mousses respirantes, entièrement
démontable pour être lavé en machine, ﬁnalise ces casques,
avec une jugulaire gainée de microﬁbres et une fermeture
aimantée, très pratique à utiliser d’une seule main. Ils sont
fabriqués à la main en France et en Italie. Inspiré de casques
de différentes époques et de plusieurs pratiques guerrières et
sportives, le design des casques EGIDE repose sur un travail
complexe, qui conduit in ﬁne à la plus grande simplicité. Les
casques Egide sont à la fois fonctionnels et sûrs, en conformité
avec les normes européennes, et esthétiques. Les produits
EGIDE ont été récompensés pour leur design par l’Observeur
du Design 2016 et un Red Dot Award 2016.

EGIDE est une marque française de casques de vélo urbain
haut de gamme, fondée en 2014 par deux jeunes passionnés,
Etienne-Marie de Boissieu et Benoît Denis. S’inspirant de la
mythologie grecque (dans la mythologie grecque, l’égide
est un bouclier magique, porté par les dieux, qui tient en
partie son pouvoir de la matière qui la revêt, la peau d’une
chèvre sacrée, Amalthée), les produits EGIDE sont à la fois
fonctionnels et esthétiques. EGIDE a une ambition : que les
casques de vélo urbains soient de véritables accessoires de
mode. Par delà leur fonction utilitaire, ils ont pour mission
d’accompagner les cyclistes avec élégance dans leur pratique
citadine et sportive.

EGIDE
8, rue de Belleville
44100 Nantes
www.egide-paris.com
Contact : Etienne-Marie DE BOISSIEU
emdeboissieu@egide-paris.com
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DIVERS SPORTS ET SERVICES

EGULL
Application pour l’amélioration
de la performance des golfeurs

L’APPLICATION EGULL est une carte de score de golf automatique pour montre connectée. Une fois téléchargée sur sa
montre Apple ou Android, l’application reconnait le parcours
de golf sur lequel est le golfeur, lui indique des informations
de distance sur chaque trou et détecte automatiquement
chacun de ses coups tout au long de sa partie. L’application
est capable de repérer automatiquement les mouvements du
poignet et fait la différence entre un vrai coup et un coup
d’essai. A tout moment le joueur peut visualiser le nombre
de coups qu’il a tapé. Une fois sa partie terminée, le joueur
accède sur son smartphone ou sur son PC aux statistiques
détaillées de sa partie et à l’intégralité de son historique de
jeu. EGull va révolutionner la pratique du golf en offrant
à chaque golfeur une connaissance statistique de son jeu,
jusque-là uniquement accessible aux golfeurs professionnels.
L’application eGull s’adresse également aux gestionnaires de
terrains de golfs : la position GPS du smartphone de chaque
joueur est partagée avec les golfs partenaires, qui visualisent
en temps réel le traﬁc sur leur golf et peuvent intervenir aﬁn
d’éviter la formation de bouchons et ﬂuidiﬁer le jeu.
EGULL est une entreprise innovante créée en septembre 2014
par deux anciens salariés d’Orange, Olivier Dhotel (CEO) et
Jean-Noël Heyraud (CTO). Leur objectif est de développer
des services de mesure de la performance des sportifs sur
montres connectées. eGull est hébergée par l’incubateur le
Tremplin (Paris). Elle développe actuellement des applications
de mesure et d’analyse de l’activité des sportifs sur montres
connectées et smartphones. eGull est lauréate du Concours
d’Innovation Numérique de février 2016.

http://www.egull.co
Contact : Olivier Dhotel - od@egull.co
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RUNNING-TRAIL

ENKO
Chaussure de running

La CHAUSSURE ENKO, est une chaussure de running révolutionnaire, unique au monde, dont l’objectif est de protéger la
santé des coureurs. Son système d’amorti exceptionnel garantit également les performances du coureur en emmagasinant
puis en restituant l’énergie comme aucune autre chaussure
ne peut le faire aujourd’hui. C’est la seule chaussure qui peut
s’adapter au poids de l’utilisateur et dont la semelle brevetée
convient à tous types de foulée : neutre, pronateur, supinateur. D’un clic, l’utilisateur peut passer de la position marche
à la position course. La position marche permet de porter les
chaussures ENKO en toutes circonstances. Ce produit a été
récompensé à de nombreuses reprises (Concours Coup de
Pouce de la Région Languedoc-Roussillon 2015, Observeur
du Design 2016, Innovation Awards au CES Las Vegas en
Janvier 2016).

Jacqueline POMMIER
Co- founder & General Manager
jacqueline-pommier@enko-running-shoes.com
+33(0 )6 89 04 36 09

Frédéric HE
Manager Pépin
f.herve@inter
+33(0) 6 73

La course à pied de loisir est un phénomène mondia
augmente de 5% par an depuis dix ans. ENKO a créé u
monde, permettant de s’adapter au poids du coureur
de restituer au coureur l’énergie du choc au sol en pu
(douleurs, mauvaises postures dues à l’usure des sem
plaisir de courir ! Une application mobile est à l’étude

UN AMORTI HORS N
Enko vous offre un am
impacts s’effacent, vo
Pour optimiser ce sys
des amortisseurs ada
standards actuels.
Vos articulations vou

L'ÉNERGIE À SON MA
Enko est une chaussu
amortisseurs toute l’
classique, lorsque vo
perdue.
A l’inverse, Enko emm
votre talon du sol.
Votre course devient

Amorti extrême : Ave

ENKO est une entreprise de recherche, de développement,
d’industrialisation et de commercialisation d’une chaussure de
running adaptée au poids du coureur, à amorti et restitution
d’énergie mécanique. Christian FRESCHI, son fondateur et
concepteur de la Enko Running Shoes, est un coureur passionné, en compétition, puis pour le plaisir. Il a passé 12 ans
à travailler au développement de cette chaussure de running,
en laissant au ﬁl des années s’exprimer son ingéniosité, réalisé
et testé des dizaines de prototypes, pour arriver aujourd’hui
à la chaussure de running parfaite protégée par des brevets
internationaux. La société est implantée dans le sud de la
France. Le design est français et la production franco-italienne.
Cette proximité est la garantie d’une qualité de fabrication
et d’une maîtrise parfaite du produit.

Stockage de l’énergie
parfaite.
Boost : L’énergie est

POURQUOI ENKO EST UNIQUE ?
La running Enko protège votre organisme par son systèm
comme aucune autre chaussure ne peut le faire aujourd'
C'est la seule running au monde qui s’adapte au poids de
Elle optimise la foulée et réduit la fatigue.
L’objectif d’Enko est de protéger la santé des coureurs, le
La semelle brevetée s’adapte à tous type de foulée : neut
D'un clic vous pouvez passer de la position marche à la po
chaussures Enko pour toutes vos activités habituelles. En
performances exceptionnelles.
Les plots d'adhérence sont interchangeables, ce qui prolo
Les ressorts ont une durée d’utilisation
SAS ENKO garantie de plus d
aux chaussures
de
courses
traditionnelles.
Domaine de Moussanguy
En un mot, elles procurent
duVillepinte
plaisir tout en préservant v
11150
http://fr.enko-running-shoes.com
Contact : Jacqueline POMMIER-FRESCHI
contact@enko-running-shoes.com
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FELISAZ-PLUM
Système PLUM SPLITBOARD

Sous la marque PLUM SPLITBOARD, la société FELISAZ a créé
un ensemble ﬁxation et interface, LE PLUM SPLITBOARD
dedié aux snowboarders désirant pratiquer la randonnée et
le snow-alpinisme (montée en peaux de phoques et descente
en snowboard). Elle permet de retrouver les sensations du
ski à la montée et la précision des meilleures ﬁxations de
freeride à la descente.
Combinant ﬁxation et interface (ﬁxation Feyan et TalpSystem),
le système innovant breveté par FELISAZ est basé sur quatre
principes : enclenchement facile, resserrage des skis, point
d’attache sous le centre du pied, système de verrouillage
unique. Il assure une transition irréprochable entre montée et
descente. Une manipulation simple sufﬁra à ﬁxer les deux skis
entre eux lors de l’arrivé e au somet. Facile et rapide, conçue
pour enchaîner le dénivelé, cette ﬁxation est performante dans
toutes les conditions que l’on peut rencontrer en montagne.
PLUM, créée en 2005, est une ﬁliale de l’entreprise FELISAZ,
qui conçoit et fabrique des ﬁxations de ski de randonnée.
Entreprise jeune et dynamique, PLUM s’est servi de son savoirfaire dans le décolletage et la mécanique de précision pour
réaliser des produits pour les passionnés de glisse. PLUM,
c’est en effet une histoire de famille, les Felisaz, qui débute
par la création d’un atelier de fabrication de cames en HauteSavoie en 1968, puis repris en 1994 par ses ﬁls, Jean-Michel et
Albert. L’entreprise se diversiﬁe alors vers le ski et l’alpinisme,
en s’inspirant de son environnement.
Grâce à la détermination de toute une équipe, PLUM a créé
sa première ﬁxation de compétition pour le ski alpinisme en
2010. Aujourd’hui la marque propose une gamme complète
de ﬁxations pour toutes pratiques (compétition, randonnée, freeride). Depuis 2014, PLUM propose des ﬁxations de
splitboard sous la marque PLUM splitboard.
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FELISAZ SAS - Fixations PLUM
ZI des Marvays
21 rue des cyprés
BP 22
74311Thyez
www.fixation-plum.com
Contact : Albert FELISAZ
albert@fixation-plum.com

ÉQUITATION

GALOPEO
xx
Application d’assistance personnelle
xx
du cavalier

Le concept de l’APPLICATION GALOPEO répond à un besoin
de la part des cavaliers : apporter le maximum de bien-être à
leur cheval pour partager aussi longtemps que possible des
moments agréables en assurant sa santé et son bien-être.
Mais s’occuper d’un cheval suppose du temps et des connaissances pointues. Ces connaissances sont sous format papier
ou, de façon éparse, en ligne sur Internet. GALOPEO est une
solution technologique d’intelligence artiﬁcielle pour gérer
le journal de bord de son activité équestre. Par le biais d’une
plateforme web et d’une application, le cavalier digitalise le
carnet de santé de son cheval avec les rappels, son journal
d’entrainement, ses dépenses etc. L’application gère aussi
des agendas partagés entre cavaliers, permet d’identiﬁer des
professionnels de santé, et propose un guide des bonnes
pratiques en matière d’exercices et de récupération. Le projet
a été labellisé par le pôle de compétitivité Hippolia.
GALOPEO est une start-up spécialisée dans les nouvelles
technologies au service des cavaliers, créée par Camille Rabier,
diplômée en webmarketing et cavalière expérimentée depuis
15 ans. GALOPEO se veut un acteur majeur dans l’accompagnement des cavaliers et le bien-être de leur cheval, positionné comme leader dans le Big Data des sports équestres.
L’entreprise a été récompensée par le 1er prix au concours
national d’entrepreneuriat Engrainages en 2014.

GALOPEO
www.galopeo.fr
Contact : Camille RABIER
camille@galopeo.fr
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GASTON MERCIER
xx
xx
L’étrier
BI-RELAX

L’ÉTRIER BI-RELAX répond à toutes les problématiques liées
à la pratique de l’équitation en extérieur. Les deux supports
soulagent l’articulation métatarso-phalagienne du cavalier
et soutiennent sa voûte plantaire, recréant ainsi l’effet de
pompe (marche à pied) qui favorise le reﬂux sanguin pour
éviter les crampes et les courbatures. Ils facilitent le dosage
des appuis pour une meilleure stabilité du cavalier, tout en
préservant le rôle d’amortisseur de la cheville et lui permettent
de passer de la position assise à la position en équilibre, dans
une parfaite décontraction de la jambe. Ce produit breveté
à fait l’objet de cinq années de recherches et de réﬂexions
avec des cavaliers, mais aussi avec des spécialistes du pied,
orthopédistes et orthésistes. Il est proposé en version aluminium ou carbone.
L’entreprise GASTON MERCIER, composée d’une quinzaine
de collaborateurs passionnés, a été fondée en 1988 par
Gaston Mercier, double champion d’Europe d’endurance
équestre. Gaston Mercier a révolutionné la pratique de l’équitation en repensant la position du cavalier et en développant
des selles et des accessoires à la pointe de la technologie et du
design. L’entreprise s’approvisionne et produit exclusivement
en France (Aveyron et Tarn). Elle exporte aujourd’hui sa production en Europe, Moyen-Orient, Asie… avec le même goût
d’innover et bousculer les idées reçues des sports équestres.
L’entreprise a reçu le label Entreprise du Patrimoine Vivant
et le label « fabriqué en Aveyron ».

Sellerie Gaston Mercier
Mas de Vinaigre
12780 Saint Léons
www.gaston-mercier.com
Contact : Pierre-Henri CAZAL
pierre-henri@gaston-mercier.com
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GROUPEER
Boîtier intelligent GROUPEER SKI

GROUPEER SKI est un petit boîtier intelligent conçu pour renforcer la sécurité des enfants pendant les cours de ski. Remis à
chaque élève par le moniteur en début de cours, Groupeer Ski
facilite l’encadrement par le moniteur. Le moniteur, comme
les enfants, peuvent se concentrer sur l’apprentissage. Les
parents conﬁent leurs enfants en toute sérénité. Groupeer
Ski offre deux fonctionnalités : il compte automatiquement
et en permanence les élèves présents dans le groupe. En
cas d’éloignement excessif, les Groupeer Ski du moniteur et
de l’élève éloigné émettent une alerte sonore et lumineuse.
Le moniteur peut anticiper et attendre ou rejoindre l’élève,
sans stress. Ce dispositif fonctionne par radio, indépendamment des réseaux telecom ou satellite et a fait l’objet d’un
brevet. Des boîtiers Groupeer sont également développés
pour d’autres activités (ex : colonies de vacances, sortie de
familles dans les parcs de loisirs, les centres commerciaux…)
avec d’autres fonctionnalités (ex : la voix).

GROUPEER TECHNOLOGIES est une entreprise créée
en novembre 2014. Elle a reçu le soutien de BPIfrance et
de structures d’accompagnement de l’innovation comme
Cap’tronic, Scientipôle initiative, ou IncubAlliance. Elle a été
labellisée « Montagne Innovante et Internationale » par le
Cluster Montagne.

GROUPEER TECHNOLOGIES
80 Rue des Haies
75020 PARIS
www.groupeer.fr/
Contacts : Laurent DE METZ
ldemetz@groupeer-tech.com
Sébastien TREMEY
stremey@groupeer-tech.com

17

MOBILITÉ OUTDOOR

GUIDETTI
Bâton de marche TRACK

Fondé sur le « clic system » inventé par Pascal Guidetti en
2013, Le TRACK est un bâton de marche ultra résistant
destiné à tous les randonneurs qui cherchent un produit
facile et rapide d’utilisation avec une sécurité de réglage. Il
représente une réelle mutation dans l’univers des bâtons de
randonnée par rapport au bâton télescopique et à ses systèmes de réglage par serrage : la forme spéciﬁque du tube
et l’incorporation d’un cliquet permettent en 1 clic de déplier
et replier le bâton et de le régler tous les 5 cm sans que les
tubes ne tournent. Le track est d’une très grande ﬁabilité lors
des appuis en randonnée. La technologie est aussi utilisée
pour le « One clic » un bâton de ski très résistant qui offre
un gain de place aux loueurs qui n’ont plus besoin que d’un
modèle pour toutes les tailles.
GUIDETTI est une entreprise de fabrication de produits Made
in France pour la randonnée, la marche nordique et le trail.
Créée en 2004 et située dans la région grenobloise, l’entreprise à pour cœur de métier la conception et la fabrication
de bâtons. GUIDETTI propose aujourd’hui une large gamme
d’articles techniques sport et nature. Ses produits se différencient par une recherche permanente d’idées innovantes
pour apporter confort et performance aux utilisateurs, un style
spéciﬁque à chaque gamme de produits et une production
française. L’entreprise a été récompensée par le prix Artinov
(Isère) 2014 et un French OutdoorAward en 2015.

GUIDETTI
ZI de l’Argentière
13 Impasse Charvet
38600 Fontaine
www.guidetti-rando.com
Contact : Tiphaine ANDRIEU
tandrieu@gtech-grenoble.com
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Pôle HIPPOLIA
Le réseau national des acteurs
innovants de la filière équine

HIPPOLIA, labellisé pôle de compétitivité depuis 2005, est
l’unique pôle de compétitivité dédié à la ﬁlière équine en
France. Il fédère, sur le plan national, plus de 160 adhérents :
entreprises de biens et de services, centres de recherche,
établissements de formation et organismes de la ﬁlière.
Le pôle Hippolia est le moteur de l’innovation équine en
France. Depuis sa création, il a labellisé plus de 150 projets
d’innovation dédiés au cheval et au cavalier ou encore à
leur environnement. Ces derniers représentent 75 millions
d’euros d’investissement en R&D et ont permis la création
de 18 entreprises.
Basé à Caen, le pôle est partie prenante de l’attractivité de la
Normandie et travaille avec l’écosystème local pour offrir des
conditions optimales pour le développement des entreprises
de la ﬁlière équine en région.
Le pôle Hippolia conduit ses missions selon deux axes
principaux :
- l’accompagnement des projets innovants, tout au long
de leur développement ;
- la recherche de l’amélioration de la compétitivité de ses
membres en proposant des services mutualisés et adaptés
à la ﬁlière équine allant de la diffusion d’information, à
l’organisation d’actions collectives.
Ouvert sur le monde, le pôle Hippolia accompagne également
les entreprises dans leur développement à l’international.

HIPPOLIA - Maison du cheval
Campus Effiscience - Bâtiment Erable
8, rue Léopold Sedar-senghor
14460 Colombelles
pole-hippolia.org
Contacts : Audrey AUSSIBAL audrey.aussibal@hippolia.org
Fiona GORIN - fiona.gorin@hippolia.org
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HorseCom est la première technologie brevetée permettant d'administrer un traitement musical déstressant et
améliorant la concentration et la récupération du couple cheval-cavalier. L'optimisation spectrale et les vertus de
cette technologie et de ces procédés sont validés scientifiquement et issus de 3 ans de recherche et
développement.

HORSECOM
Casque audio pour chevaux et cavaliers

Le HorseCom
Mis au point par des instructeurs, des éleveurs et des cavaliers de compétition, le HorseCom veut s’imposer comme
une « rupture d’usage » dans la relation cheval-cavalier, en complément d’approches existantes. Grâce à la diffusion
de musiques spécifiquement composées pour améliorer le bien-être du cheval, il permet de diminuer le stress du
cheval en situation anxiogène, de pratiquer l’équitation dans la détente, d’améliorer la synchronisation du couple
cheval-cavalier. Le cavalier communique avec son cheval dans un environnement sonore optimisé, améliore la
concentration de l’animal et favorise sa récupération. Le HorseCom permet au cavalier de téléphoner à cheval, et à
l’entraîneur de donner ses instructions au couple cheval-cavalier sans crier, tout en leur diffusant de la musique.

Mis au point par des instructeurs, des éleveurs et des cavaliers
HCom
de compétition, le CASQUE AUDIO HORSECOM introduit
une « rupture d’usage » dans la relation cheval-cavalier, en
RCom
complément d’approches existantes. La diffusion de musiques
spéciﬁquement composées pour améliorer le bien-être du
cheval permet de diminuer son stress en situation anxiogène,
d’améliorer sa récupération et de pratiquer l’équitation dans
propos de HorseCom
la détente. Le casque audio HORSECOM facilite le Àcoaching
Créée en 2013, HorseCom a pour vocation d'utiliser la science et la musique pour améliorer la relation cavalier-cheval.
et le travail de la synchronisation et du relâchement.12Lapersonnes
monodéveloppent et commercialisent des services de pointe (web et mobile) basés sur une technologie
brevetée de casques audio 100% Made in France Validées scientifiquement, ces solutions permettent, grâce à la
oreillette se clipse sur n’importe quel casque de protection
musique et à la voix, d'améliorer le comportement et le bien-être du cheval. Les partenaires scientifiques de la société
sontparfait
: le LIP 6 de l’UPMC, l’IRCAM, Ethonova, les Universités de Caen et de Strasbourg, l’INSERM, et l’UFR STAPS
grâce à la technologie SmartClip, pour un maintien
Université Paris Sud. HorseCom est soutenue par la filière équine : le pôle Hippolia, l’Institut Français du Cheval et de
à toutes les allures et même à l’obstacle. Elle permet
l’Equitationau
et les Haras Nationaux. Ses partenaires financiers sont Seventure Partners Quadrivium I, BPI France et
Normandie Incubation.
cavalier de parler à son cheval, d’écouter de la musique ou
d’être coaché à distance sans lâcher ses rênes. L’optimisation
spectrale et les vertus de cette technologie et de ces procédés
ont été validées scientiﬁquement au terme de trois ans de
recherche et développement.
pour cheval

pour cavaliers

HorseCom

Media, Agence NewCap

Hugo Kajdas
Annie-Florence Loyer
Créée en 2013, l’entreprise HORSECOM a pour vocation
hugo@horsecom.io
afloyer@newcap.fr
+33 6 31 76 46 29
+33 1 44 71 02 12
d’utiliser la science et la musique pour améliorer la relation
cavalier-cheval. Douze personnes développent et commercialisent des services de pointe (web et mobile) basés sur
une technologie brevetée de casques audio 100 % Made
in France. Les partenaires scientiﬁques de la société sont : le
LIP 6 de l’UPMC, l’IRCAM, Ethonova, les Universités de Caen
et de Strasbourg, l’INSERM, et l’UFR STAPS Université Paris
Sud. HorseCom est soutenue par la ﬁlière équine : le pôle
Hippolia, l’Institut Français du Cheval et deHorseCom
l’Equitation
les technologie brevetée permettant d'administrer un traitement musical déstres
est laet
première
Haras Nationaux. Ses partenaires ﬁnanciers
sont Seventure
améliorant
la concentration et la récupération du couple cheval-cavalier. L'optimisation spectrale et les ve
cette technologie
et de ces procédés sont validés scientifiquement et issus de 3 ans de recher
Partners Quadrivium I, BPIfrance et Normandie
Incubation.
HORSECOM

développement.

97 rue Oberkampf

75011 Paris
Le HorseCom
Mis au point par des instructeurs, des éleveurs et des cavaliers www.horsecom.io
de compétition, le HorseCom veut s’imposer c
: Hugo
KAJDASexistantes. Grâce à la d
une « rupture d’usage » dans la relation cheval-cavalier,contacts
en complément
d’approches
de musiques spécifiquement composées pour améliorer le bien-être
du cheval, il permet de diminuer le str
hugo@horsecom.io
cheval en situation anxiogène, de pratiquer l’équitation dans la détente, d’améliorer la synchronisation du
Géraldine CHEVIGNON
cheval-cavalier. Le cavalier communique avec son cheval dans un environnement sonore optimisé, amé
geraldine@horsecom.io
concentration de l’animal et favorise sa récupération. Le HorseCom permet au cavalier de téléphoner à chev
l’entraîneur de donner ses instructions au couple cheval-cavalier sans crier, tout en leur diffusant de la musique

HCom
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IN&MOTION ET CONICIO
Système airbag pour skieur

Homologué par la Fédération Internationale de Ski, le
SYSTÈME AIRBAG IN&MOTION se présente sous la forme
d’un gilet à porter sous une combinaison de ski. Grâce à ses
capteurs embarqués, le gilet mesure les mouvements du
skieur 1000 fois/sec. et anticipe les chutes aﬁn de déclencher la protection airbag avant l’impact au sol. La protection
est alors optimum pour la nuque, l’abdomen, le dos et les
hanches. Développés depuis 2011 en partenariat avec l’équipe
de France de Ski cross, les premiers airbags In&motion ont
été commercialisés en 2015 auprès de skieurs professionnels
issus de sept nations majeures en Coupe du Monde et seront
commercialisés pour le grand public à l’été 2016.
IN&MOTION développe des systèmes de protection intelligents réduisant les risques de blessures en cas de chute. Son
ambition est de démocratiser ces systèmes dans de nombreux autres sports comme le VTT, l’équitation ou la moto.
In&motion a été récompensé par l’Observeur du Design
2016, le CES de Las Vegas 2016, un ISPO Award 2016 et
un Red Dot Award.
CONICIO est une agence de design composée de créateurs
passionnés - designers, ingénieurs et techniciens - qui mettent
en œuvre leurs compétences complémentaires au service des
projets de développement des grandes entreprises manufacturières et des start-up technologiques de la ﬁlière sport
et outdoor. L’offre globale design + ingénierie de l’agence
permet d’accélérer le développement des innovations, depuis
la création du modèle jusqu’à son industrialisation, et de
renforcer la compétitivité des entreprises accompagnées.

IN&MOTION
http://www.inemotion.com/
178 route de Cran Gevrier
74650 chavanod
Contact : Anne DEBIESSE
anne.debiesse@inemotion.com
CONICIO
P.A.E de la Filière
30 route des Futaies
74370 Villaz
Contact : Vincent SCHMITT
v.schmitt@conicio.com
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TERRAINS DE SPORT

LABOSPORT
Appareil de mesure des interactions
balle/surface

APPAREIL DE MESURE DES INTERACTIONS BALLE/SURFACE : mesures des projections de matériaux et mesures des
performances dynamiques de la surface (vitesses, angles de
rebond).
L’Appareil de test est utilisable en laboratoire et sur site pour
la caractérisation des interactions balle/surface. Les mesures se
basent sur l’analyse numérique d’images haute déﬁnition et
haute fréquence. Les résultats permettent d’ajuster les composants des surfaces aﬁn d’offrir aux athlètes performances
et sécurité (réduction des projections de matériaux) tout en
améliorant le confort visuel des spectateurs.
L’appareil de test est utilisable sur tout type de surfaces,
notamment : football, rugby, tennis, cricket et baseball. La
technologie a également été déclinée pour l’expertise de
sols équestres.

Tests à Ottawa et Montréal,
terrains de la Coupe du
Monde Féminine de Football.

LABOSPORT est un groupe français constitué de 11 ﬁliales
internationales situées en France, Royaume-Uni, Italie,
Portugal, Maroc, Colombie, États-Unis, Canada, Chine et
Australie. Créé en 1993, LABOSPORT a consolidé une équipe
multidisciplinaire d’experts en chimie, ingénierie, agronomie,
performance sportive et science des matériaux. LABOSPORT
est le leader mondial des essais et contrôles sur les surfaces
sportives : pistes d’athlétisme, gymnases, terrains de football,
rugby, tennis, hockey, etc.

LABOSPORT
Technoparc du circuit des 24 Heures
72000 LE MANS
www.labosport.com
Contact : Pascal Haxaire
contact@labosport.com
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DIVERS SPORTS ET SERVICES

LE TREMPLIN
La plateforme d’innovation pour le sport

LE TREMPLIN est une plateforme d’innovation pour le sport
portée par Paris&Co et créée à l’initiative de la ville de Paris.
Lancé en 2014, le Tremplin a été le premier incubateur européen positionné sur la thématique de l’innovation sportive.
Soutenu par huit partenaires fondateurs : la Française des
Jeux, Nike, AccorHôtelsArena, UCPA, Lepape, la MAIF, l’INSEP,
UNIBAIL-RODAMCO et par de nombreux partenaires institutionnels (La FIFAS, SPORSORA, le MEDEF, SPORALTEC, LFP,
FFSE…), Le Tremplin a pour missions d’inciter les start-ups
parisiennes à innover dans la ﬁlière sport et de permettre de
maximiser les opportunités de business entre ces start-ups
et l’industrie du sport.
Prochainement installé au stade Jean Bouin, dont la vocation est de devenir un hub de l’écosystème sportif à Paris et
en Ile-de-France, Le Tremplin offrira aux 17 start-ups de sa
promotion 2015 et aux 19 start-ups de sa promotion 2016
les meilleures conditions pour innover et se développer et
travaillera autour de cinq métiers :
- l’incubation : accompagnement des start-ups;
- les relations grands comptes : accélération de la transformation de l’innovation en opportunités d’affaires ;
- l’académie : formation des start-ups aux métiers du sport
et sensibilisation des professionnels du sport à l’innovation ;
- l’expérimentation : tests des produits et services ;
- la veille : identiﬁcation des tendances en matière d’innovation sportive et mise en place d’une veille internationale.

Le Tremplin
www.letremplin.paris
Contacts : Benjamin CARLIER
benjamin.carlier@parisandco.com
Clément LOUARN
clement.louarn@parisandco.com
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Sa politique tournée vers la recherche et le développement lui a valu de recevoir
le Trophée INPI de la PME la plus innovante de France en 2009 et 2011 dans les
catégories ‘Sport-Loisirs’ et ‘Vie Quotidienne’. LOOK a également remporté à 4
reprises le Vélo de l’Année en France, gagné plusieurs fois l’Etoile du Design ainsi
que le prix IF du Design en Allemagne en 2010. LOOK possède une expérience
et un savoir-faire incomparables dans la conception et la fabrication en carbone
dans le domaine du cycle.

CYCLE

Entreprise nivernaise indépendante, LOOK conserve son siège social à Nevers, où
toute la conception et le développement des produits s’effectuent, avec un site
de production. LOOK emploie aujourd’hui près de 500 personnes dans le monde.
Le 795 Aerolight

LOOK CYCLE
Vélo 795 Aérolight

L’aboutissement de 30 années d’expertise dans le carbone.

En 1985, LOOK dévoilait son premier cadre 100% carbone.
Avec ses 11 brevets, le 795 Aerolight est sans doute le vélo qui embarque le plus
de technologie: nouveau cardre carbone 1,5k aux sections de tubes de profils
NACA*, nouvellete potence Aerostem Carbone inclinable, pédalier ZED2 monobloc
carbone, nouvelle tige de selle E-Post2 avec support batterie Di2 intégré, routage
100% intégré...
Le 795 Aerolight est le vélo qui marque le début d’une nouvelle génération de vélo tout
intégré, ultra léger et aérodynamique.

* Forme aérodynamique développée par le Comité consultatif national pour
l’aéronautique (National Advisory Committee for Aeronautics).

Le 795 AÉROLIGHT est le vélo de route le plus léger et le
plus aérodynamique jamais créé, résultat de dix années de
recherche et développement. Un vélo complet peut aisément
passer sous la barre de 6,5 kg. L’intégration y est poussée
à son maximum : potence Aerostem, nouvelle tige de selle
E-Post 2, freins, pédalier Zed 3, fourche HSC8, tissu carbone
1,5k ultra léger. Le 795 Aérolight existe en deux versions
AEROLIGHT (freins intégrés) et LIGHT (freins traditionnels).
Avec ses 11 brevets, il est sans doute le vélo qui embarque
aujourd’hui le plus de technologies.

Plus d’informations : www.lookcycle.com

LOOK CYCLE est l’inventeur et leader mondial de la pédale
automatique route, du premier cadre en carbone en 1986
et du premier cadre carbone monobloc de piste. Sa politique
tournée vers la recherche et le développement lui a valu de
recevoir le Trophée INPI de la PME la plus innovante de France
en 2009. LOOK a également remporté à quatre reprises le
Vélo de l’Année en France, gagné plusieurs fois l’Etoile du
Design ainsi que le prix IF du Design en Allemagne en 2010.
LOOK possède une expérience et un savoir-faire incomparable
dans la conception et la fabrication en carbone.

LOOK : une des entreprises
les plus innovantes de France

Entreprise nivernaise indépendante, LOOK conserve son siège
social à Nevers, où toute la conception et le développement
des produits s’effectuent, et un site de production. LOOK
emploie aujourd’hui près de 420 personnes dans le monde.

Inventeur de la pédale automatique en 1983 et du premier cadre
en 1986, LOOK est leader mondial de la pédale automatique de ro

Sa politique tournée vers la recherche et le développement lui a valu
le Trophée INPI de la PME la plus innovante de France en 2009 et 20
LOOK CYCLE
catégories ‘Sport-Loisirs’ et ‘Vie Quotidienne’. LOOK
a également re
27 Rue du Docteur Leveillé
reprises le Vélo de l’Année en France, gagné plusieurs
fois l’Etoile du
CS 90013
que le prix IF du Design en Allemagne en
2010.
LOOK
58028
NEVERS
Cedexpossède une
www.lookcycle.com
et un savoir-faire incomparables dansContacts
la conception
et la fabrication
: Audrey SOGNY
dans le domaine du cycle.
asogny.lci@gmail.com
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Entreprise nivernaise indépendante, LOOK conserve son siège social
toute la conception et le développement des produits s’effectuent,
de production. LOOK emploie aujourd’hui près de 500 personnes dan
Le 795 Aerolight

L’aboutissement de 30 années d’expertise dans le carbone.

DIVERS SPORTS ET SERVICES

MOJJO
Système d’analyse de jeu MOJJO

MOJJO propose aux clubs de tennis, aux fédérations, aux
tournois professionnels et à leurs diffuseurs une expérience
inédite de replay condensés, de résumés et d’analyse de
matchs de tennis.
Installées au bord d’un court d’un tennis, la borne interactive
MOJJO et sa caméra analysent le mouvement des joueurs
et de la balle pour calculer automatiquement toutes les statistiques du match. L’utilisation d’une seule caméra pour
comprendre le match est une première mondiale, et permet
d’offrir un service complet beaucoup plus accessible que
les systèmes traditionnels. MOJJO est ensuite capable de
découper la vidéo à la volée et supprimer les temps morts,
transformant un match de pro de 2h30 en seulement 30
minutes de vidéo.
L’objectif de MOJJO est de faire progresser les joueurs de
tous niveaux de façon ludique tout en animant les clubs
autour d’une expérience interactive du tennis. Les meilleurs
points sont partageables sur les réseaux sociaux en un clic
et le coach peut débriefer son joueur directement sur notre
site internet. Quant aux fans qui regardent les matchs des
grands tournois, ils vont pouvoir reprendre la main sur le
contenu en replay en regardant des résumés automatisés de
2, 5 ou 10 minutes des matchs, ou une version condensée
du match, sans les temps morts. Revoir tous les matchs de
la journée de Roland Garros en rentrant chez soi le soir va
devenir une réalité.
PLAYR est une entreprise fondée en 2013 par Emmanuel
Witvoet, Charles Chevalier et Julien Vernay et passée par le
Tremplin, l’incubateur parisien dédié au sport. Elle conçoit
et commercialise le système vidéo d’analyse de matchs de
tennis MOJJO. La technologie de MOJJO, commercialisée
depuis septembre 2015, équipe déjà plusieurs clubs de tennis
en France. L’objectif de MOJJO est de convaincre 50 clubs
d’adopter sa technologie d’ici ﬁn 2016.

PLAYR
19 avenue Simon Bolivar
75019 Paris
www.mojjo.fr
Contact : Emmanuel WITWOET
manu@mojjo.fr
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NATURAL GRASS
xx
xx
Pelouse
hybride AirFibr

AIRFIBR est une technologie de pelouse sportive à destination
des stades et centres d’entrainement de football et rugby de
haut niveau. Un terrain AirFibr est composé d’une pelouse
100 % naturelle enracinée dans un substrat de synthèse
breveté constitué de granules de liège naturel, de microﬁbres
synthétiques et de sable ﬁn extra-siliceux.
AirFibr est la première technologie à concilier : résistance
à une forte sollicitation, absorption des chocs réduisant les
risques de blessure des joueurs et ﬂexibilité permettant la
multifonctionnalité des stades.
Technologie de pelouse hybride leader en France, AirFibr
équipe notamment la moitié des stades de l’Euro 2016
(Marseille, Bordeaux, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon) et les
clubs européens du Real Madrid et du FC Arsenal. Côté
rugby, le Racing 92 et la FFR se sont également équipés de
la technologie AirFibr.
NATURAL GRASS, créée en 2009, est une entreprise spécialisée dans les surfaces végétales innovantes. En partenariat avec
de grands laboratoires français, Natural Grass a développé la
première cellule de recherche et développement au monde
dans le domaine des sols naturels renforcés.
La première technologie mise sur le marché est la pelouse
hybride AirFibr en 2013. Natural Grass a par la suite développé des solutions technologiques pour la végétalisation
urbaine : murs végétalisés, toitures vertes, ou encore voies
de circulation engazonnées renforcées. Les projets de Natural
Grass ont été sélectionnés et accompagnés dans le cadre de
plusieurs dispositifs :
– Appel à projet prototype technologique, projet Ultrapitch
performance, Cap Digital et région Île-de-France, octobre
2015 ;
– Fond Unique Interministériel, projet Sécur’Sport, DGE,
mai 2015 ;
– H2020 Instrument PME, Projet Scalin’Green, EASME
(Commission Européenne), décembre 2014.
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Natural Grass
47 Rue de Laborde
75008 Paris
www.naturalgrass.com
Contact : Hugo COMPAS
hugo.compas@naturalgrass.fr

SKI

NIC IMPEX
Sac à dos Air bag REACTOR et ARVA AXIO

Le SAC À DOS AIR BAG REACTOR est doté d’un double
airbag de 150 L (2×75 L) combiné à un double système de
gonﬂage, ce qui constitue une des grandes innovations de
ce sac. La forme et le positionnement des airbags ont été
pensés pour maximiser l’effet ascensionnel dans l’avalanche.
Ce nouveau sac airbag, fruit de deux ans de recherche et
développement (3 brevets déposés) est extrêmement léger
(790 g), compact et le plus performant du marché. Le système
repose sur une cartouche à gaz activée par une poignée à
câble, un mécanisme qui a fait ses preuves, ﬁable dans toutes
les conditions météorologiques. Le gonﬂage des deux ballons
de 75 L prend environ 5 secondes.
L’AXIO est le produit haut de gamme de la collection ARVA
et le plus abouti du marché. Grâce à la technologie “SPHERIC
SEARCH TECHNOLOGY”, cet appareil est le seul du marché
à faire fonctionner simultanément ses trois antennes tout au
long de la phase de recherche. Avec une troisième antenne
déployable et une largeur de bande de 60 m. La technologie
« Spheric Search » marque la ﬁn de la séquence : « antenne
principale en recherche principale, antenne secondaire en
recherche secondaire et troisième en recherche ﬁnale ».
Les trois antennes de l’AXIO fonctionnent en mode simultané pour une recherche plus efﬁcace menant le secouriste
NIC IMPEX est un distributeur spécialisé dans les produits de
ski et d’outdoor depuis plus de 30 ans. Historiquement créée
pour distribuer la marque Colltex à l’international, la société
s’est peu à peu imposée comme leader sur le marché du ski
de randonnée en distribuant des produits emblématiques de
ce sport en développement, notamment sa propre marque
ARVA, spécialiste mondiale de la sécurité en montagne.
Actuellement cette société distribue la marque ABS et fort
de l’expérience acquise au cours de cette collaboration avec
le leader mondial des sacs à dos airbag, ARVA a décidé de
développer sa propre gamme de sacs à dos airbag « made
in France » dès la saison 2016/17.

NIC IMPEX
8, rue des Bouvières
PAE des Glaisins
74941 ANNECY-LE-VIEUX
www.nicimpex.com
Contact : Clément COLLOMB-PATTON
c. collomb-patton@nic-impex.com
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NST
Produits pour l’entretien
et la performance du matériel de sport

NST WASH est une lessive pour matériel technique. Elle
est spécialement adaptée aux vêtements techniques qui
nécessitent un entretien particulier aﬁn de préserver les
fonctionnalités qui garantissent les performances des utilisateurs. Ce produit est fabriqué en France dans le respect
de l’environnement.
NST PROOF est un imperméabilisant pour vêtements techniques qui permet de restaurer les vêtements d’outdoor
composés de nouvelles matières avec un traitement déperlant.
Les LABORATOIRES CMA, fondés en 1997 par Christian
KOWALSKI en Haute-Savoies ont à l’origine des fabricants
de produits désinfectants pour les vêtements néoprène
(BACTERLESS®). Sous la marque commerciale de NST, les
laboratoires CMA commercialisent aujourd’hui une gamme
de produits de fartage et de produits d’entretien et désinfectants. L’ADN de la marque repose sur :
- Une fabrication française
- Des produits testés en laboratoire et validés par des
professionnels
- Le respect de l’environnement : produits sans ﬂuor (PFC),
sans aérosols...

Laboratoires CMA
55, avenue du Mont-Blanc
74950 Scionzier
www.nst-sports.net
Contact : Nicolas KOWALSKI
nkowalski.nst@gmail.com
niko@nst-sports.com
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OBUT
Triplette de pétanque et obut m-mesure

TRIPLETTE OBUT : les boules à jouer OBUT sont conçues,
puis fabriquées à partir d’acier brut jusqu’à l’obtention d’une
boule de pétanque ﬁnie, puis stockées, personnalisées et
expédiées depuis leur site de production. Ces boules de
pétanque et leur emballage, 100 % recyclables, sont produits
dans le strict respect de l’environnement.
OBUT M-MESURE : avec un afﬁchage des boules gagnantes
autour du but, l’application permet de calculer rapidement,
simplement, avec précision, et sans aucun risque de contact
avec les éléments sur le terrain, les distances boules/but. Elle
intègre des fonctionnalités performantes et ﬁables comme
la prise d’image automatique avec niveau à bulle pour des
conditions de mesure optimales et la segmentation de l’image
pour la recherche automatique des boules et du but.

OBUT, créée en 1955, est une entreprise familiale encore
détenue et dirigée par Pierre Souvignet et son ﬁls Romain.
Grâce à des solutions industrielles et des machines spécialement conçues, OBUT est devenue la référence de la boule à
jouer, synonyme de qualité et de performance. Pour OBUT,
l’innovation et la performance sont deux valeurs fondamentales permettant de s’inscrire dans un haut niveau de
savoir-faire technologique. Consciente des enjeux environnementaux, l’entreprise essaie d’apporter au quotidien un
maximum de solutions pour préserver les ressources naturelles. Dotée d’une station de traitement des eaux depuis
2002, elle supprime progessivement tout le chrome de ses
produits et de fabriquer l’ensemble des boules loisirs en inox
100 % recyclable.
Deux millions de boules sont produites chaque année de
l’usine de Saint-Bonnet-le-Château. OBUT propose également une gamme d’accessoires et de vêtements et anime un
espace de pratique et de convivialité, le « carré Pétanque »
à Saint-Bonnet.

OBUT
5 route du Cros
42380 St-Bonnet-le-Château
www.boutique.obut.fr
Contact : Fabienne DAURES
f.daures@labouleobut.com
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COLLECTIF PREMICES
SPLINE
claustra

SPLINE est un élément architectural et décoratif unique
réalisé à partir de skis de fond en ﬁn de vie. Le ski de fond
est un objet particulier aux lignes épurées, droites et ﬁnes et
aux propriétés physiques de résistance et de souplesse exceptionnelles. Ces caractéristiques spéciﬁques remarquables sont
utilisées pour concevoir un nouvel objet unique. Découpé,
multiplié, assemblé, le ski devient paroi légère ou faux plafond
suspendu. Ce projet s’inscrit dans les principes de l’économie
circulaire. Détourner, réutiliser ce qui est considéré comme
un déchet pour lui donner une nouvelle vie, un nouvel usage.
PREMICES est une agence de design qui réalise des projets de
design et d’architecture intérieure dans le souci d’une conception responsable. Animée par les enjeux environnementaux,
l’agence s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire.
Ses productions limitent le gaspillage de matières et d’énergie, en privilégiant l’économie de moyen et la valorisation
de ce qui existe déjà. Prémices développe ses propres projets
innovants et collabore également avec des collectivités, des
institutions, des entreprises et des particuliers. L’agence est
lauréate de l’exposition « Secondes vies, métamorphose du
matériel sportif » de 2015, suite à l’appel à projet lancé par
le ministère de la Culture et de la Communication et par le
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.

Habitat
Spline peut prendre place dans des espaces
d’habitation, notamment des espaces ouverts type loft
pour delimiter et filtrer les espaces sans les fermer.

Faux

Suspe
moyen
des éc
inhest

Collectif Prémices
3 rue de l’Asile Popincourt
75011 Paris
www.collectif-premices.com
Contacts : Jérémie TRIAIRE
jeremie@collectif-premices.com
Camille CHARDAYRE
camille@collectif-premices.com
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RAIDLIGHT
Sac/gilet RESPONSIV 8L

Le SAC/GILET RESPONSIV 8L est un sac/gilet de trail-running
ultraléger et ergonomique. Issu de 15 années de recherches et
d’innovations pour offrir des produits répondant aux attentes
des coureurs, le sac/gilet Reponsiv 8L ne pèse que 160 g,
grâce à une confection de nouvelle génération : utilisation
de tissus Ripstop, Rdry et Mesh 3D hyper aéré pour un maximum de confort et une ventilation du dos, découpe laser,
thermocollage, coutures plates, couture automatique de
sécurité, aérations des poches, systèmes de réglage à boucle
micrométrique, etc.
Le sac/gilet Reponsiv 8L permet ainsi d’emmener sans surpoids
et en confort tout l’équipement nécessaire aux courses longues (attaches porte-bâtons, poches latérales pour bouteilles,
gels, compatible poche à eau). Il est livré avec une pochette
étanche LazerDry.
Le sac responsiv 8L a été récompensé trois fois avec les prix
Janus du Design 2015, Spécial Inosport Pays Voironnais 2015
et « OutDoor Industry Award 2015 » dans la catégorie sacs
à dos.
RAIDLIGHT est la marque française pionnière du trail-running. L’entreprise a été fondée en 1999 par Benoît Laval,
trail-runner de niveau international (plus de 100 trails à travers
le monde et une sélection en équipe de France en 2010)
passionné par toutes les activités outdoor.
Avec une équipe de 40 salariés, à 1000 mètres d’altitude au
cœur du Massif de la Chartreuse, Raidlight développe des
équipements de trail (chaussures, textile, matériels, sac à dos
et accessoires) toujours plus légers, pratiques et innovants.
Première marque à avoir ouvert son Team à tous les coureurs
désirant promouvoir la marque, Raidlight est la seule marque
« outdoor » qui intègre pleinement les utilisateurs à la conception de ses produits grâce à sa recherche et développement
collaborative via une plate-forme dédiée sur internet.

Raidlight-Vertical
Le Bourg, chemin Perquelin
38330 Saint-Pierre-de-Chartreuse
www.raidlight.com
Contact : Benoît LAVAL
benoit.laval@outdoorlab.fr
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SPARFEL
Photo-synthétiseur LTE

Le PHOTO-SYNTHÉTISEUR LTE est un système totalement
autonome qui permet le développement des gazons sportifs
tout au long de l’année, de jour comme de nuit. Du fait de sa
conception, il offre au gazon tous les éléments nécessaires à
sa pousse (lumière, chaleur, CO2). Le photo-synthétiseur LTE
a été développé avec la toute dernière technologie micro-Led
qui permet d’une part d’émettre une lumière totalement
adaptée au gazon et d’autre part de diminuer fortement la
consommation électrique.
Ce procédé est totalement autonome du fait de la présence
d’un ordinateur de commande qui permet de gérer l’ensemble
des facteurs climatiques (concentration en CO2, température,
lumière) ainsi que l’ensemble des organes de motorisation. Le
photo-synthétiseur LTE peut donc fonctionner sans aucune
intervention humaine en suivant scrupuleusement les indications programmées par l’opérateur.
SPARFEL, entreprise familiale basée dans le grand ouest,
est présente depuis près de 50 ans dans le domaine des sols
sportifs. Elle est notamment spécialisée dans la création et
l’entretien de pelouses sportives qu’elles soient synthétiques
ou naturelles. L’entreprise est responsable depuis près de 6
ans des travaux de création et d’entretien du centre technique
national de l’équipe de France de Football à Clairefontaine.
Son savoir-faire et sa capacité d’innovation dans le domaine
sont unanimement reconnus. Détentrice de plusieurs brevets
dans les sols sportifs, l’entreprise a récemment mis au point
le photo-synthétiseur LTE.

SPARFEL
3, rue Georges Guynemer
29 260 Ploudaniel
www.sparfel.com
Contact : Jean-Claude SPARFEL
jeanclaudesparfel@orange.fr
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SPORALTEC
Le cluster des acteurs de la filière
sport dédié à l’innovation

SPORALTEC est le cluster dédié à l‘amélioration de la compétitivité des entreprises du sport par l’innovation. Organisé
sous forme d’association, SPORALTEC fédère les entreprises,
laboratoires de recherche, fédérations et centres techniques
du secteur du sport dans le but de favoriser et mutualiser
la mise en place de projets innovants. En 2015, SPORALTEC
regroupait 90 adhérents représentant 4700 emplois et un
chiffre d’affaires d’un milliard d’euros. Il a accompagné 22
projets d’innovation et organisé 29 évènements d’animation
de la ﬁlière.
SPORALTEC accompagne le développement de l’innovation
pour tous les sports, quel que soit leur lieu de pratique et
catégorie de population, qu’ils soient individuels ou collectifs,
pratiqués en salle ou en plein air, de loisirs ou de compétition.
L’équipe de SPORALTEC met à disposition des entreprises des
ressources ainsi qu’une large palette de services collectifs ou
individuels pour accompagner leurs projets d’innovation :
- Promotion / communication des adhérents et de leurs
projets, de la ﬁlière, du cluster ;
- Mise en réseau : organisation d’évènements de
networking, qualification des bons partenaires (techniques, ﬁnanciers, écosystème), lien avec le monde de la
recherche & développement ;
- Mise en action : veille sur les dernières innovations & tendances de la ﬁlière, structuration et accompagnement des
projets d’innovation, accès au marché.
SPORALTEC
Siège social
10 rue de la Marandière
BP 80001
42278 Saint-Priest en Jarez
Antenne d’Annecy
6 bis avenue des Iles
74000 Annecy
www.sporaltec.fr
Contact : Séverine SABOT
severine.sabot@sporaltec.fr

33

SPORTS NAUTIQUES

SWIMBOT
Le Swimbot

Le SWIMBOT est un boîtier intelligent qui permet d’améliorer
en temps réel sa technique de nage à l’aide de sons sophistiqués. La progression du nageur peut se faire à trois niveaux.
Avant sa séance, le nageur peut visionner des tutoriels animés
en 3D sur son smartphone et s’imprégner du geste parfait.
Pendant la séance, il place le boîtier derrière son bonnet de
bain et met ses écouteurs à résonnance cranienne Swimbot.
Le Swimbot analyse alors tous les mouvements du nageur
dans l’eau et le corrige instantanément en lui envoyant des
sons sophistiqués. Après sa séance, le Swimbot peut être
synchronisé avec un smartphone via Bluetooth. Une plateforme d’analyse des données permet au nageur de mesurer
sa progression et lui propose des exercices de perfectionnement et des tutoriels. Le Swimbot a été récompensé par une
médaille d’argent au Concours LÉPINE 2016.
SWIMBOT est une start-up française créée en 2013 par David
Jamet pour développer un objet intelligent pour la natation :
le SWIMBOT. L’entreprise compte aujourd’hui une dizaine
de personnes. Elle s’est ﬁnancée notamment grâce à une
levée de fonds de 500 000 € en 2015 et une campagne de
crowdfunding réalisée sur la plateforme Indiegogo (65 000$).
La cible de marché de Swimbot est la France, les USA et la
Chine. SWIMBOT a l’ambition d’apprendre à nager à un
milliard de personnes dans le monde. Grâce à sa technologie, l’entreprise est également capable de créer des dessins
animés ludiques pour les enfants et de leur apprendre les
fondamentaux de la natation.
SWIMBOT
2 ter chemin Scribe
92190 Meudon
www.swimbot.net
Contacts : David JAMET
david.jamet@swimbot.net
Pauline PARSY
pauline.parsy@swimbot.net
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S-WINGS
Dérives bio-mimétiques
pour planche de surf

S-WINGS est une nouvelle marque de dérives pour planches
de surf inspirées des mouvements et de l’ergonomie des
nageoires de poissons. La dérive S-wings a été développée
et testée par des surfeurs depuis près de deux ans. Elle représente une révolution dans l’équipement et la pratique du
surf. En effet, à l’image du ski parabolique pour les skieurs,
le design original des dérives S-Wings, bio-mimétique, procure aux surfeurs davantage de vitesse, de contrôle et de
relance qu’une dérive classique. Une gamme complète de
sets à été développée pour s’adapter à toutes les conditions
de vagues et à tous les styles de surf. S-Wings a pris la 2ème
place de l’appel à projets Design & Innovation du concours
2015 organisé par l’outdoor sports valley, l’eurosima et l’estia
et a été primée lors du concours d’innovation del’Agglomération et l’Agence de Développement de l’Agglomération
Sud Pays Basque.

S-WINGS est une marque de la SAS Maya, entreprise présidée par Xabi Laﬁtte, ancien champion d’Europe de Surf et
Philippe Gray Lopez, artiste et shaper designer. L’entreprise
en implantée à Guéthary, au Pays Basque.

S-wings
64210 Guethary
www.s-wings.surf/
Contacts : Xabi LAFITTE
xabi@s-wings.surf - lafittexabi@gmail.com
Julien HIRTZ
julien@s-wings.surf
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TSL – OUTDOOR
xx
xx
Raquette
à neige TSL SYMBIOZ

Depuis toujours, la marche s’est adaptée à la structure et à la
forme de la raquette à neige. Avec la RAQUETTE À NEIGE
TSL SYMBIOZ, c’est l’inverse. Grâce à son hyper-ﬂexibilité,
à sa légèreté et à sa ﬁxation ergonomique, la raquette TSL
SYMBIOZ s’adapte aux différentes aspérités du terrain avec un
extraordinaire déroulé de pied. Les crampons, aux formes bidirectionnelles permettent une incroyable traction en montée,
une excellente retenue en descente, mais aussi une parfaite
tenue latérale en cas dévers. Confortable et vite chaussée
grâce à ses préréglages mémorisables, la ﬁxation télescopique procure un déroulé du pied naturel dans la continuité
du châssis. La nouvelle cale de montée EasyAscent intégrée
à la ﬁxation s’enclenche par une simple poussée du bâton.
TSL – OUTDOOR créée en 1981, est une entreprise spécialisée dans les produits outdoor : raquettes à neige (75 %
du CA), bâtons de marche et de trail, sacs, luges, chaussures et dernièrement le yooner. C’est une entreprise de 50
personnes, présente dans 35 pays, qui réalise 50 % de son
chiffre d’affaires à l’export. Son succès est lié à sa capacité
d’innovation : en 1995, son dirigeant, conçoit la 225 Rando,
la première raquette technique et confortable au châssis taille
de guêpe, la plus vendue au monde. Au total, depuis 1981,
la PME a vendu 2 750 000 paires de raquettes et déposé plus
de 60 brevets. L’entreprise a été distinguée par une étoile
de l’Observeur du design 2014, à Inosport 2013 et par un
trophée Bref Rhône-Alpes de l’innovation. Trois grandes
valeurs portent TSL-OUDOOR : une fabrication 100 % française qui lui permet de proposer des produits de qualité, de
participer à l’économie locale et de minimiser son impact sur
l’environnement ; la convivialité : TSL reste une entreprise
à taille humaine où la responsabilisation et le respect des
valeurs humaines sont les maitres mots et la passion, par
son ambition d’ouvrir la pratique des sports outdoor au plus
grand nombre.
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TSL -OUTDOOR
9 Rue du pré Faucon
PAE Les Glaisins
74940 Annecy-le-Vieux
http://www.tsloutdoor.fr
Contacts : Philippe GALLAY
p.gallay@tsl@outdoor.com
Jean-Marie LATHUILLE
jm.lathuille@tsloutdoor.com

SPORTS NAUTIQUES

VIRTUAL DIVE
xx
xx
Console
DOLPHYN

DOLPHYN est la première console subaquatique, pilotée
par un plongeur. Elle intègre une tablette PC, une caméra
HD, un GPS, des capacités communicantes (Wi-Fi/3G/4G),
un système audio et différents capteurs (température, sondeur…). Dolphyn permet la prise de données audiovisuelles,
environnementales et cartographiques, l’afﬁchage d’informations géo-localisées en réalité augmentée, la retransmission
par internet des plongées sous-marines en direct (streaming
vidéo)… Elle est associée à une plateforme collaborative communautaire. Les milieux aquatiques et numériques fusionnent
ainsi pour créer un univers immersif unique. L’avènement
de systèmes d’information géographique (SIG), des robots
sous-marins, des objets connectés et de la réalité virtuelle
et augmentée offre de nouvelles possibilités pour découvrir
les océans de façon interactive et ludique ou pour simuler
une exploration sous-marine multi-sensorielle au cœur des
piscines.
VIRTUALDIVE est une entreprise innovante spécialisée dans
la recherche et le développement de solutions dédiées à la
découverte et l’exploration des océans. Son objectif est d’apporter les loisirs numériques et connectés dans les milieux
aquatiques (piscines et mer) et de les connecter à internet aﬁn
de rendre la découverte des océans accessible au plus grand
nombre, grand public et internautes. VirtualDive a développé
à cet effet et breveté la console Dolphyn grâce au soutien
des principaux organismes nationaux et européens d’aide
à l’innovation (UE, ANR, Bpifrance, pôles de compétitivité,
Incubateur Télécom SudParis…). Elle a été récompensée à de
multiples reprises au niveau français (Etoile du design 2014,
grand prix de l’INPI, coup de cœur TechInnov 2013…) et
international (SiliconStrollBootcamp 2014 à Dublin, IntraVerse
Awards 2009 Imagina à Monaco…).

VIRTUAL DIVE
1 allée des Tilleuls
78630 Morainvilliers
www.virtualdive.com
Contact : Alain DINIS
adinis@virtualdive.com
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MOBILITÉ OUTDOOR

VOLX CLIMBING
xx
xx d’escalade interactif LUXOV®
Mur

LUXOV®représente une innovation de rupture dans le
domaine de l’escalade en proposant des prises connectées.
Grâce à l’utilisation du transfert d’énergie sans contact, le
mur d’escalade devient lumineux, esthétique, paramétrable
et facile d’utilisation. Le grimpeur sélectionne des itinéraires
via un écran tactile et les illumine de la couleur de son choix.
Avec les bracelets connectés, le mur devient interactif : les performances des grimpeurs sont enregistrées et permettent de
nombreuses applications. Le système apporte une expérience
enrichie de l’escalade, une grande convivialité et se compose
d’un ensemble d’outils matériels (prises, bracelets connectés,
totem, etc.) pour les grimpeurs et les gestionnaires de salles.
LUXOV® facilite l’apprentissage et l’entraînement pour tous
les niveaux, rend plus accessible l’escalade notamment pour
les personnes en situation de handicap. LUXOV® a nécessité
plus de quatre années de recherche et développement et les
différentes innovations conçues spéciﬁquement pour LUXOV®
sont protégées par cinq brevets. LUXOV® a reçu en 2015 le
prix de l’équipement collectif à Inosport à Voiron et le prix
de l’équipement – French OutDoorAward à Friedrichshafen.
VOLX CLIMBING, créatrice de LUXOV®, est une ﬁliale du
Groupe VOLX, créé en 1996 qui conçoit, fabrique et commercialise des prises d’escalade (plus de 2400 références).
Composé de 85 collaborateurs, elle réalise 50 % de son
chiffre d’affaires à l’export. Issu d’une tradition de la montagne et de l’escalade, le centre d’expertise et de conception
« électroniques et logiciels » du Groupe VOLX s’est donné
pour ambition de moderniser l’escalade et de faire bénéﬁcier
ce sport de toutes les potentialités de l’ère numérique.

®

®

VOLX CLIMBING
Route du bois du Maine
Z.I. La Ponchonnière
69210 SAVIGNY
www.volx.fr et www. luxov-conect. com
Contact : Denis GARNIER
d.garnier@volx.fr
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DIVERS SPORTS ET SERVICES

ZEEMONO
Plateforme de réservation
de cours de sport

ZEEMONO.COM est une innovation d’usage qui vient révolutionner le secteur des cours et des activités sportives, en
apportant une réponse adaptée aux attentes des pratiquants.
La plateforme ZeeMono, gratuite à l’inscription, permet en
effet de mettre en relation les coachs sportifs avec leurs clients
pour un résultat gagnant-gagnant grâce au partage des avis
en ligne. Les utilisateurs peuvent ainsi réserver des cours
de ski, de tennis, de golf… auprès du professionnel qu’ils
auront choisi, en toute sécurité, en fonction de leur niveau
de pratique et de leurs objectifs. ZeeMono est également une
plateforme de paiement en ligne pour les professionnels indépendants. Leur gestion du cash est sécurisée, assurée (oubli
de la part du client, no-show…), leur gestion administrative,
leur comptabilité en sont simpliﬁées, libérant du temps pour
se concentrer sur leurs cours. A terme, l’objectif est de créer
une véritable communauté autour du coaching sportif.
ZEEMONO est une entreprise créée par Olivier Fabre, ancien
champion de skicross et moniteur de ski. Il s’est entouré
de Denis Miaillier, ingénieur IT et lui aussi moniteur de ski,
qui a développé la première version de la plateforme. Il ne
manquait alors plus qu’Axel Hars, un ancien du site Doctolib
et serial start-uper pour amener son expérience au concept.
L’équipe, aujourd’hui composée de sept personnes, est l’un
des facteurs clefs de la réussite de ZeeMono. Le projet a été
déjà été récompensé à plusieurs reprises : 3ème du Startup
Weekend Grenoble 2014 ; Lauréat BDO Coaching, promotion
2016 ; lauréat d’un French Outdoor en 2016

ZEEMONO
12 Rue Pierre Semard
38000 Grenoble
www.zeemono.com/fr
Contact : Olivier FABRE
olivier@zeemono.com
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SKI

ZI MANUFACTURE
Le SNOOC

Le SNOOC est un engin de glisse, héritier du paret ou de la
girouette (petites luges en bois munies d’un seul patin ferré),
qui permet à des randonneurs qui choisiraient la ballade en
raquettes, pour n’avoir pas un niveau de ski sufﬁsant ou
aucune pratique, de découvrir les joies de la glisse et de la
descente. Le Snooc, qui se présente comme des raquettes
ou des skis de randonnées pour la montée, se transforme en
monoski et se pratique « assis »à la descente. Sans apprentissage spéciﬁque, le Snooc offre aux pratiquants des sensations
de glisse immédiates, en toute sécurité, grâce à son centre
de gravité très bas. Il donne accès à la nature, quel que soit
son niveau, seul ou en groupe, à des personnes de niveaux
différents. C’est en quelque sorte le « Stand Up Paddle » de
la montagne, les sensations de glisse en plus. Le Snooc a reçu
le 1er Prix Design du summer Camp 2015.
La SAS ZI MANUFACTURE a été créée par Cyril ColmetDaâge, accompagnateur de montagne, persuadé qu’il y
avait un marché entre les raquettes et les skis de randonnée.
Initié depuis 2007, le projet a nécessité la mise au point
de plusieurs prototypes et a bénéﬁcié du soutien ﬁnancier
et de l’accompagnement de nombreux partenaires locaux
(programme Inovizi, réseau Entreprendre, cluster Outdoor
Sport Valley et de la plateforme Indiegogo. Le Snooc sera
vendu au grand public et aux magasins de location, en France
comme à l’international.

ZI Manufacture SAS
Alpespace – Idéalpes B15
777, voie Galilée
73800 Ste Hélène-du-Lac
http://snooc.ski/fr
Contact : Cyril COLMET-DAAGE
cyril@snooc.ski
Marc EHRSAM
marc@snooc.ski
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