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Sport et Bien-être
La filière dédiée à votre innovation dans le 

domaine du Sport et bien-être

POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS

Activation d’un écosystème pour répondre à vos besoins par la construction d’actions collectives

La réalisation de « diagnostic innovation » :  identification des leviers à actionner pour rendre les produits ou les process 

mobilisés par les PME et ETI plus innovants

Une  offre « première marche » spécifique, basée sur les moyens existants des plateformes, permettant de lancer 

facilement, rapidement et à coût acceptable une première étude de validation de concept pour être ensuite en mesure de 

définir des programmes partenariaux plus ambitieux sur des hypothèses consolidées

Réalisation d’actions collectives visant à construire avec un groupe de PME, organisées au regard d’un écosystème une 

feuille de route d’innovation, pour laquelle chacun apportera ses propres compétences / marchés / ressources, 

complémentaires de celles des autres entreprises membres du groupe, avec un objectif commun  : créer de la valeur  par 

l’innovation

Aide à la recherche de financement : Easytech, FUI, Europe, bilatéraux, collaboratifs nationaux et européens

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Formation continue

Droit du sport et de l’innovation

Management, Marketing

Benchmark

Analyse du besoin exprimé

Validation de concept et viabilité économique

Qualification produit

Expérimentation produit

Test-Mesure

Validation performance en situation

Stage d'entrainement, d'évaluation physique et d'avant-saison

NOTRE MISSION

Les instituts Carnot STAR, Leti et MICA s’associent pour développer des offres spécifiques pour les PME et ETI ne faisant pas ou

rarement appel à la recherche publique et proposent :

Soutenir les industriels, fédérations sportives et professionnelles, collectivités, ... dans leur Recherche & Développement

4 BENEFICES MAJEURS POUR NOS PARTENAIRES 

Une approche intégrée du Sport portée par 3 instituts Carnot

Un accès facilité à un large ensemble d'acteurs de la recherche publique

Une offre complète et structurée pour répondre à vos besoins

Bénéficier de l'expertise, de l'excellence scientifique et du professionnalisme de 3 instituts Carnot


