COMMUNIQUE DE PRESSE

Sport Unlimitech, LE nouveau festival
dédié au sport et à l’innovation
Rendez-vous à Lyon au Matmut Stadium Gerland
les 19, 20 et 21 septembre prochain !

Lyon et Paris, le 12 avril 2019 - Les changements technologiques combinés
aux aspirations sociales nouvelles accompagnent l’évolution du sport. A
l’approche des grandes échéances sportives comme les Jeux Olympiques de 2024,
Frédéric Michalak, ancien international français de rugby à XV et son équipe
lancent le premier festival à destination des professionnels et du grand public
dédié au sport et à l’innovation, nommé Sport Unlimitech.
Avec le soutien des élus - Gérard Collomb, Maire de Lyon et David Kimelfeld,
Président du Grand Lyon, Laurent Wauquiez Président de la région AuvergneRhône-Alpes - l’équipe Sport Unlimitech représentée par Frédéric Michalak,
Président, et Yoann Duval, Délégué général avec GL events représenté par Olivier
Roux, Vice-président et Pierre Arvis, Directeur général de GL events Live ont dévoilé,
au Matmut Stadium de Gerland à Lyon et à la Maison de la Mutualité à Paris, les
différentes thématiques devant de nombreux journalistes. Etaient également
présents les acteurs de la recherche, du sport, de la vie publique, les entreprises et
start-up qui seront les instigateurs des innovations de demain. Ensemble, ils
appellent de leurs vœux que cette première édition soit LE rendez-vous annuel qui
rassemble tous les talents. Sport Unlimitech a vocation à s’ancrer dans le territoire et
à rayonner nationalement et internationalement pour devenir incontournable.
La première édition de Sport Unlimitech se tiendra à Lyon au sein du mythique
Matmut Stadium de Gerland, cœur sportif du dernier club de Frédéric Michalak,
le LOU rugby, les 19, 20 et 21 septembre prochains sous le haut patronage des
Ministères de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et des
Sports.
Frédérique Vidal,
Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

« La recherche et le sport ont beaucoup en commun : la compétition, l’excellence, la
passion… Il était donc tout naturel qu’ils se rencontrent à l’occasion de Sport
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Unlimitech. Ce dialogue entre la recherche et le sport, ce sont des connaissances et
des innovations qui changent le quotidien des sportifs amateurs et confirmés, mais
ce sont aussi des innovations qui irriguent ensuite toute la société. L’optimisation de
la performance, l’amélioration de la santé, l’invention de nouvelles pratiques voire de
nouvelles disciplines... Tout cela est au cœur de Sport Unlimitech, rendez-vous
unique et novateur ou pourront se retrouver les passionnés et les audacieux, qu’ils
soient chercheurs, sportifs ou startupers. Venez-vous y laisser surprendre ! »

Sport Unlimitech, le pari de l’innovation dans le sport
Sport Unlimitech souhaite valoriser l’importance de la Science et de l’innovation dans
le développement des disciplines sportives et tous les domaines qui en découlent :
infrastructures, équipements, nutrition, santé… Pendant 3 jours, les acteurs clés vont
pouvoir se rencontrer et échanger afin de créer les améliorations de demain :
chercheurs, industriels, fédérations, pouvoirs publics et sportifs. Avec ce festival, ils
ont désormais un véritable temps pour réfléchir, bousculer les règles du sport de
demain et construire le futur.

Frédéric Michalak,
Président de Sport Unlimitech

« Tout au long de ma carrière, j’ai eu la chance de jouer dans les plus grands clubs.
Cette expérience du haut niveau s’est trouvée confrontée à la plus extraordinaire
évolution que le rugby aura connue dans son histoire. Avec le professionnalisme
sont arrivés des matériels toujours plus pointus, un support médical et des règles
d’hygiène de vie qu’aucun de mes glorieux ainés n’avaient eu à disposition. La
science est ainsi entrée dans nos pratiques professionnelles. Les progrès
embrassent toutes les disciplines et tous les domaines, des équipements à
l’alimentation, des stades à la manière dont on vit chaque effort physique.
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A travers Sport Unlimitech, l’idée est d’avoir un espace de rencontres entre
chercheurs, industriels, et sportifs pour mettre en partage et tester ce qui est
nouveau et meilleur. C’est de ce brassage que naîtront les améliorations les plus
prometteuses ! ».

Les cinq piliers Sport Unlimitech






S’INSPIRER des dernières tendances Tech
VALORISER le savoir-faire français et accélérer l’innovation
TESTER les nouveautés qui feront le sport de demain
ACCOMPAGNER l’écosystème sportif français de la structure
FAVORISER les rencontres business entre tous les acteurs du monde du
sport

Un programme complet et varié autour de 3 axes : performer, connecter,
rassembler
UNLIMITECH TALKS
Un espace pour débattre sur les thématiques du sport :


Sport Santé
o Performance des athlètes
o Matériel soin
o Santé et récupération
o Nouvelles thérapies
o Nutrition



Sport Impact
o HandiTech et HandiSport
o Innovation sociale
o Gouvernance & bonnes pratiques
o Sport, entreprises et RSE



Sport Digital
o Applications et Communautés
o Expériences immersives
o E-Sport
o Kids & Games



Sport Equipement
o Nouvelles pratiques connectées
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o Entraînement 3.0
o Matériel augmenté


Sport Infrastructure & Expérience
o Marketing & Social Media
o Stades connectés et IoT
o Livestreaming
o Entertainement et engagement fans
o Datas et sécurité

JEUDI (journée pro)

VENDREDI (journée pro)

SAMEDI

Inauguration lab
Ouverture du club

Programmation B2B

9H – 12H
Ice breaker exposants

RDV Business - Club

Rdv institutionnels

12H – 14H

Visite Lab
Déjeuner VIP
E-Sport et Show Matchs

14H – 17 H

Marathon Start-up

Talks – Palais des
Sports

Concours Etudiants

Visites thématiques Lab

Animations extérieures
Fan Zone

RDV Investisseurs
Talks – Palais des
Sports

17H – 20H
Animation Hado

20H – 23 H

Bash Party

UNLIMITECH STADIUM
Un espace de compétitions et e-compétitions

E-Sport
Jeudi après-midi et samedi

Etudiants
Vendredi après-midi

Start-up
Vendredi après-midi

#ShowMatchs

#ChallengeEtudiants

#Marathon
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#HADO

1 800 étudiants

Appel à projets

#JUSTDANCE

Partenariat EM Lyon

Partenariat H7

UNLIMITECH LAB
Le temple des innovations dans le sport :
 2000 m² pour découvrir et dévoiler les dernières nouveautés dans le domaine
de la Sport Tech
 Un espace dédié à l’excellence de la recherche française

Un pari audacieux pour l’événement Sport Tech de l’année
Chiffres clés





1 stade
60 intervenants
Un village de 30 000 m2 dédié à l’innovation et à la pratique au profit de la
performance et du plaisir
4 espaces
o Unlimitech Stadium : Esport, Fan zone & village sportif, compétitions
o Unlimitech Club : L’espace Networking pour les rendez-vous
professionnels
o Unlimitech Lab : 2 000 m2 pour découvrir et dévoiler les dernières
nouveautés dans le domaine de la Sport Tech
o Unlimitech Talks : Un espace pour débattre, 60 intervenants
inspirants. Le Palais des Sports, une arène de 7 000 places, et la Loge
du Matmut Stadium de 25 à 200 places

Lyon, un bastion du sport et de la technologie
Troisième ville française, Lyon est une ville dans laquelle la technologie prend une
place prépondérante. Cette capitale européenne, symbole du dynamisme de la
région AuRA, est la ville de tous les sports avec 6 équipes jouant à haut niveau :
l’Olympique Lyonnais (OL) qui compte une des meilleures équipes de football féminin
en France, le LOU rugby, l’équipe de basket de l’ASVEL mais aussi le Lyon Basket
Féminin, sans oublier le Lyon Hockey Club. L’aura de Lyon est indéniable : en 2019,
elle a été élue capitale européenne du tourisme durable.
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Ces raisons ont séduit l’équipe de Sport Unlimitech, qui a décidé d’en faire sa ville
d’accueil.
Sport Unlimitech remercie son comité de soutien :





























Eric Abidal – Footballeur, directeur sportif du FC Barcelone
Yannick Agnel – Nageur, directeur sportif de la MCES
Brahim Asloum – Boxeur
Jean-Michel Aulas – Président de l’Olympique Lyonnais
Patrick Begay – Directeur exécutif de Bpifrance et Bpifrance Excellence
Sophia Bouderbane – Karatéka
Anne Corval – Conseillère auprès du Directeur Général Délégué à la Science
Jérôme Cousin – Coureur cycliste
Dominique Crochu – Associée chez Digitaly
Siraba Dembélé - Handballeuse
Thierry Dusautoir – Rugbyman à XV
Cédric Fray – Président de CFH Invest
Caroline Garcia – Joueuse de tennis
Olivier Ginon – Président de GL events
Gaël Guilhem - Directeur du Laboratoire SEP (Sport, Expertise et
Performance)
Aurélie Jean – CEO d’In Silico Veritas
Taïg Khris – Champion du monde de roller et PDG de Onoff Telecom
Etienne Klein - Physicien au CEA
Christophe Lamaze - Directeur de recherche à l’Inserm
Sébastien Loeb – Pilote de rallye
Christian Mantei – Président d’Atout France
Malia Metella – Nageuse
Cyril Moré – Escrimeur handisport
Franck Multon – Professeur Université Rennes2, en détachement Inria de
2018 à 2021
Yannick Nyanga – Rugbyman à XV
Marie-Sophie Obama – Présidente déléguée du Lyon Asvel Féminin
Richard Permin – Skieur professionnel
Yann Roubert – Président du LOU Rugby

Organisé par

@SportUNLIMITECH & #SportUNLIMITECH
Twitter – Instagram – Facebook – LinkedIn

Pour tous les partages sur les réseaux sociaux :
@SportUNLIMITECH
Contact presse :
Agence Wellcom
Léa Terrier – Johann Weller
sportunlimitech@wellcom.fr – 01.46.34.60.60
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