
MM Jean-Paul Bret, Président de la Communauté d́Agglomération du Pays Voironnais, et 
Michel Zany, Président de la fifas (Fédération Française des Industries du Sport et des 
Loisirs), procèderont le Mardi 13 Mars, sur le Salon Sport Achat, à la signature d́une 
convention de partenariat visant à appuyer les démarches d́innovation du secteur sport.

dont la prochaine édition aura lieu le 14 juin 2012 à Voiron et sera consacrée d'une part à dont la prochaine édition aura lieu le 14 juin 2012 à Voiron et sera consacrée d'une part à 
la relation entre Design et Innovation dans le secteur sport, d'autre part à la veille et aux 
transferts de technologie comme vecteurs de performance.

La collaboration autour de cet évènement portera notamment sur la définition des 
thématiques futures en fonction des besoins de ĺindustrie, des innovations portées ou 
identifiées par les laboratoires et centres de recherche de la Région Rhône-Alpes et, plus 
généralement des développements technologiques porteurs pour ĺindustrie du sport.

Cette convention vise par ailleurs à la mise en place d́actions de veille et d́information Cette convention vise par ailleurs à la mise en place d́actions de veille et d́information 
facilitant ĺaccès des entreprises françaises du secteur sport et loisirs aux programmes 
européens de R&D concernant ĺindustrie du sport.

Une réflexion sur les compétences et les formations liées à ĺinnovation technologique sera 
également menée dans le cadre de ce partenariat.

La signature officielle de la convention aura lieu le Mardi 13 Mars à 15 h 30 – 
Espace Organisation du Salon Sport Achat – Parc des Expositions Eurexpo Lyon

INOSPORT 2012INOSPORT 2012 aura lieu le 14 juin 2012 à Voiron – Site de la Brunerie. La participation 
est gratuite – inscription indispensable à partir d'avril sur le site www.inosport.fr

Cette convention officialise en premier lieu le soutien de la fifas à 
INOSPORT, rendez-vous annuel d́information et de contacts sur 
les développements technologiques et les démarches d́innovation 
intéressant ĺindustrie du sport, 

La fifas et le Pays Voironnais signent une convention de partenariat 
axée sur ĺinnovation dans le secteur Sport.

La fifas (fédération des industries du sport et des Loisirs) réunit 80 entreprises 
représentant près de 300 marques de matériel, vêtements et chaussures de sport et 
d́équipement de sports et loisirs pour  collectivités. Le partenariat conclu avec le 
Pays Voironnais śinscrit dans la continuité de son action d́information et 
d́accompagnement des entreprises dans le domaine technique (normalisation, 
sécurité des produits, recyclabilité…).
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