SPORT
UNLIMITECH
:
Le
Festival SPORT ET INNOVATION
Sport Unlimitech conclut une belle première édition avec 7.000
personnes sur les 3 jours d’événement.
Lyon, le 7 octobre 2019 – Avec 7.000 visiteurs sur les trois
jours, Sport Unlimitech a atteint son objectif de devenir le
premier Festival dédié au Sport et à l’innovation ! L’équipe,
autour du Président de l’événement, Frédéric Michalak, a
réussi le pari de réunir plus de 140 intervenants autour de
conférences et ateliers dont des sportifs comme :
·

Gilberto Silva, international brésilien de football

·

Sébastien Loeb, pilote de rallye

·

Eric Abidal, Secrétaire Technique du FC Barcelone et

ancien international de football
·

Yannick Noah, ancien joueur de tennis

·

Alexandra Lacabrere, joueuse de handball

·

Malia Metela, ancienne nageuse

·
Karaté

Sophia Bouderbane, athlète en Equipe de France de

Mais également des responsables politiques comme la Ministre
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, Frédérique Vidal ; des leaders économiques de la
Sport Tech comme Patrice Begay, Directeur exécutif de la
Communication de BpiFrance, Omar El Zayat, Directeur du
Tremplin, Daniel Dümig qui évolue au sein de la marque asics ;
et des scientifiques de premier plan comme Etienne Klein,
physicien et philosophe des sciences, Aurélie Jean,
scientifique et numéricienne, Christophe Bourdin, psychologue
ou encore Franck Multon à l’INRIA.
Sport

Unlimitech

a

également

organisé

des

événements

caritatifs avec Cheer Up ! qui à l’occasion de ses 10 ans, a
proposé une course contre le cancer, accessible à tous. De
plus, au Palais des Sports, avait lieu la première viewing
party officielle du Z Event, marathon caritatif de 50h orienté
autour du streaming de jeux vidéo.
Enfin, les visiteurs ont pu découvrir au sein du Matmut
Stadium de Gerland les différentes activités sportives, les
nouveaux équipements qui feront évoluer le sport, ou encore
pris des conseils santé et nutrition dans les nombreux stands…
grâce au 90 startups présentes et plus de 150 exposants.
Ce sont de toutes ces rencontres que le Festival continuera de
grandir pour devenir incontournable. Sport Unlimitech a pour
ambition de devenir le rendez-vous de la rentrée pour la
filière sportive !

