
De nombreuses solutions numériques investissent le champ de la santé et du sport-santé. L'objectif de cet atelier était de  
présenter des solutions numériques innovantes en Sport-Santé et réfléchir à des solutions nouvelles.

Atelier 3
Innovation en Sport-Santé

Animateur : Amina Belkhir, Chargée de projets numériques - Grand e-nov
Expert 1 : Vincent Tharreau, Fondateur - Kiplin 
Expert 2 : Louis-Frédéric Doyez - La Fabrik du Sport 
Expert 3 : Isaias Perez, Co-Fondateur - Sport Science Expertise

Contexte de l'atelier

Initiatives et retours d'expérience des experts

Fondée en 2015 pour réunir l’écosystème du sport local, La Fabrik du 
Sport est un espace de rencontre et d’échanges de professionnels qui  
partagent leurs visions, leurs expériences, leurs connaissances en faveur 
d’un territoire connecté et performant grâce au sport. 

www.fabrikdusport.com

C’est le réseau profesionnel du sport où l’innovation se fonde d’abord sur la collaboration et le partage. 

3 items se déclinent en une multitude d’actions :
-  Fédérer 
-  Accélérer
-  Rayonner

- Fédérer : Rassembler - Réunir régulièrement les membres pour échanger sur des thématiques d’innovation, de 
prospective. Le 2éme jeudi de chaque mois. Avoir du plaisir et de l’intérêt à se retrouver. 
 - Accélérer : Créer de l’événementiel, des temps d’échange, de réflexion.  Organiser des prises de parole, des  
retours d’expériences, des bonnes pratiques dans le sport , son actualité, son développement sur le territoire. Etre 
vitrine du dynamisme local. 
- Rayonner : Susciter l’implantation de start-ups sous l’étendard du Label French Tech. 
         Accompagner et aider l’entrepreunariat « émergent »
         Porter l’image réelle et dynamique du territoire, Terre de performances  

Kiplin conçoit et opère des programmes de prévention santé ludiques 
et connectés basés sur l’activité physique adaptée. Basés sur la data et 
sur une expérience utilisateur collective, les programmes Kiplin sont  
accessibles à tous.

Résultats : plus d’engagement (65% de participation) et plus d’impact (60% des utilisateurs augmentent  
significativement (>30%) leur niveau d’activité physique. Notre solution est aujourd’hui utilisée dans les  
entreprises, les établissements de santé et les résidences seniors.

www.kiplin.com

http://www.fabrikdusport.com
http://www.kiplin.com


SSE (Sport Science Expertise) est un centre sportif basé à Reims, qui accompagne de fa-
çon individualisée, à l’aide de solutions et d’outils innovants, toutes personnes souhaitant  
accomplir son objectif. L’innovation du centre réside dans ses 3 services TESTING,  
ENTRAINEMENT, RECHERCHE permettant d’accompagner au mieux chaque personne.

Service TESTING : Pour réaliser un bilan complet et précis de ses capacités physiques
Service ENTRAINEMENT :  Un encadrement pointu et du sport dans des conditions spé-
cifiques grâce aux cabines d’entrainement innovantes simulant l’altitude et la chaleur, pour 
des séances optimisées.
Service RECHERCHE : Pour rester à la pointe des connaissances scientifiques et proposer 
toujours de meilleures solutions. 
Reprise d’activité, remise en forme ou performance sportive, peu importe l’objectif visé, SSE 
est là pour vous aider à l’atteindre. 

www.sport-science-expertise.fr

Début 2018, les élus de la Région Grand Est et de la CCI Grand Est, avec l’ensemble des acteurs de l’innovation, ont 
co-fondé la nouvelle agence, Grand E-nov.

Aux côtés de structures existantes en matière de Recherche, de Développement et d’Innovation, cette agence 
unique d’innovation à l’échelle du Grand Est répond aux besoins des entreprises en matière d’innovation sous 
toutes ses formes, en cohérence avec le Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et  
d’Internationalisation (SRDEII).

Elle accompagne les entreprises, petites ou grandes, primo innovantes ou matures, dans tous leurs projets  
d’innovation. Premier maillon pour l’appui aux territoires, elle permet ainsi de répondre de manière coordonnée et 
unique aux entreprises du Grand Est.

Grand E-nov est composée d’une équipe de près de 40 collaborateurs, principalement docteurs et ingénieurs, ces 
experts en innovation sont implantés sur tout le territoire.

Cette proximité permet d’être au plus près des entreprises et des acteurs locaux. Expertise et partenariat sont le gage 
d’une mise en réseau efficace.

L’efficacité, le partage de la culture du résultat, la confidentialité sont les valeurs de l’équipe Grand E-nov.

www.grandenov.fr

http://www.sport-science-expertise.fr
http://www.grandenov.fr

