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Tour de France - Grand départ
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SportTechMatch
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Date / Heure
Date(s) - 04/07/2019 au 05/07/2019
Ajouter dans mon agenda
0 h 00
ICAL - Google Calendar
Emplacement
De Markten

Plus d’info

Le sport, un terrain de jeu pour l’innovation
Le départ du Tour de France, c’est dans moins de 2 mois. Le Réseau EEN, en collaboration avec la plateforme
européenne du sport EPSI, organise à cette occasion des conférences inspirantes et des sessions de
réseautage sur 2 jours, le 4 et 5 juillet 2019.

Rencontrer les acteurs incontournables
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Les acteurs de l’innovation et de l’économie du sport en profiteront pour se retrouver à Bruxelles et aborder
l’innovation sous tous ses aspects: innovation technologique, innovation de service et innovation de
pratique. Objectif: dresser un état des lieux le plus large possible mais aussi anticiper les évolutions afin
d’éclairer au mieux les actions et initiatives de l’ensemble des parties prenantes.
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POUR QUI?
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Votre entreprise a développé une technologie contribuant à l’amélioration des performances, l’interface hommetechnologie, un dispositif intégrant la réalité virtuelle, ou bien vous proposez des expériences hors du commun
pour les fans et supporters, des solutions intégrées pour les événements sportifs et organisateurs, vous êtes un
fan absolu de eSport et vous voulez contribuer à faire évoluer les fans zones?

PROGRAMME
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Le programme comprend des séminaires approfondis, des moments de réseautage, des ateliers et des
rencontres. C’est une occasion à ne pas manquer pour les entreprises actives dans le secteur des Sports Tech
qui recherchent de nouvelles idées et de nouveaux partenaires technologiques et/ou commerciaux. Programme
complet en cliquant ici.
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• l’innovation technologique dans le sport et son impact sur les entreprises
• processus d’innovation dans la fabrication d’équipement de sport
• innovations dans le sport électronique / e-sport
• big data & digital dans le sport
e
• financier l’innovation dans le sport du 21 siècle
• l’avenir de l’interface homme-technologie
• comment la stimulation d’un mode de vie actif peut offrir des opportunités commerciales
• créer un environnement sportif propice à l’innovation
• de quoi une entreprise a-t-elle besoin pour réussir dans l’industrie du sport?
• innovation précoce et collaboration industrie-université
• technologies et vêtements intelligents dans le sport

POURQUOI PARTICIPER?
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• Décloisonner les différents secteurs d’entreprises liés aux sports et élargir son champs de prospection (par
ex.: nourriture, vêtements, objets connectés qui sont ou pourraient être dédicacés aux sportifs).
• Présenter, discuter de vos produits/services/projets les plus favorables en face à face.
• Trouver de nouveaux partenaires commerciaux / technologiques / de recherche pour concevoir ou
développer de nouveaux produits.
• Trouver de nouveaux débouchés en initiant des contacts avec la Flandre et une coopération transfrontalière
avec la France, l’Allemagne et les Pays-Bas.

INSCRIPTION ET FRAIS
L’événement B2B SportTechMatch, organisé par le réseau Enterprise Europe Network est gratuit. Toutefois,
pour accéder au lieu, participer et assister à la conférence organisée par EPSI, des frais de participation sont
dus, payables à l’avance via le module de paiement en ligne.
L’inscription à cet événement se fait en 2 temps:
Etape 1: Enregistrez votre présence via Eventbrite (billets Co-Innovate in Sport 2019)
Etape 2: Inscrivez-vous aux séances matching via le site EEN (Sport Techmatch)

Suivez en détails cette procédure en deux étapes
Quand
04/07/2019 – 05/07/2019
Lieu
Bruxelles
Coût
Pack: 250 euros
Carte non disponible
Hainaut Développement
Adresse
De Markten
rue du Vieux Marchés aux Grains 5

http://www.hainaut-developpement.be/agenda/tour-de-france-grand-depart-de-bruxelles-b2b-sporttechmatch/

