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Pour les sportifs de haut niveau, c’est l’heure des objectifs
à définir et du collectif à forger. Pour les entreprises, les
fédérations et les associations, la période est chargée en
promesses et en perspectives. Après des mois de crise
sanitaire et économique. Celle-ci a mis en exergue tous
les enjeux soulevés par la SporTech : la nécessité de
mettre le sport au centre de nos quotidiens, de s’appuyer

sur les nouvelles technologies et le digital pour favoriser sa
pratique et renouer, aussi, avec l’effusion collective des
grands rendez-vous.

.

Sport Unlimitech – premier forum dédié aux acteurs du
Sport et de la Tech – s’inscrit dans ce retour à
l’enthousiasme, au partage de savoir-faire et aux
échanges qui fédèrent.

Bientôt, nous nous réunirons tous pour vibrer et vivre des
émotions fortes lors de la Coupe du monde de rugby en
2023 ou pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Cet
engouement populaire sera accompagné par toutes les
forces-vives de la SporTech qui contribueront au
développement de ce marché et au rayonnement des
innovations pour le plus grand nombre.

Cette démarche collective implique les territoires qui sont
les plus à même de valoriser et faire émerger les talents
de demain. Ces rendez-vous dans tout l’Hexagone,

démontrent au quotidien l’importance du sport auprès de

tous. Sport Unlimitech vous donne donc rendez-vous avec
la farouche volonté de s’inscrire dans le temps.

FRÉDÉRIC MICHALAK
Président de Sport UNLIMITECH

INNOVONS SUR  TOUS LES 
TERRAINS !

« Cette démarche  
collective implique les  
territoires qui sont les  
plus à même de  
valoriser et faire  
émerger les talents de  
demain !"

« La CCI Paris Ile-de-France accélère vos projets et  
développe votre croissance »

Agir pour votre entreprise
Créer votre entreprise, trouver des financements, digitaliser  
vos process, développer votre activité et conquérir de  
nouveaux marchés en France ou à l’international… Proches  

de votre entreprise ou de votre commerce, nos conseillers  
répartis dans les huit CCI territoriales et départementales  
d’Ile-de-France sont à votre service pour vous aider à  
développer.

Former les talents de demain
Nouveaux métiers, nouveaux défis… nos écoles

accompagnent jeunes et adultes dans la construction de  
leur parcours professionnel. Elles s’appuient sur des  

méthodes pédagogiques performantes et innovantes pour  
répondre aux besoins des entreprises, de l’économie et de  

l’emploi.

Ouvrir de nouvelles perspectives
Force de propositions, la CCI Paris Ile-de-France se
mobilise pour le développement de l’activité des  

entreprises et de l’économie sur son territoire. Elle  

représente et défend les intérêts du monde économique  
auprès des pouvoirs publics et intervient sur les thèmes  
majeurs de la vie des affaires.

Faire de l’évènementiel un atout business
Acteur majeur de cette filière stratégique, elle contribue  
activement au développement du business et du tourisme  
d’affaires. L’activité congrès, salons génère en effet plus de  

6 Md€ par an de retombées économiques et 100 000  

emplois.

DOMINIQUE RESTINO
Président de CCI PARIS ILE-DE-FRANCE, INTERNATIONAL

« La CCI Paris Ile-de-
France accélère vos projets  
et développe votre  
croissance »



Sport Unlimitech crée des passerelles entre tous les acteurs 
de la  filière pour faciliter les rencontres et créer de la valeur 
au service du  sport français. Sa vocation est de mettre en 
lumière les experts  français, créer l'équipe de France de 
l'innovation, pour pouvoir ensuite mieux l'exporter.

Le sport est à la croisée de tous les sujets : santé, éducation, 
impact,  performance ... France 2023 et Paris 2024 sont des 
occasions uniques de promouvoir le produit France pour faciliter 
l'exportation de nos startups et entreprises

La CCI Paris Ile de France est
un acteur incontournable pour
poursuivre au-delà des Jeux les
actions en faveur du sport, de
l’Environnement et de l’Emploi.

Elle met l’accent sur la
préparation des PME au marché
du grand Paris et des JOP
2024, grâce à sa connaissance
de l’entreprise et à son travail
en réseau, la force de son
positionnement régional et de
sa capacité à mailler le territoire
en proximité grâce à
l’implication des CCI
départementales et territoriales.

Elle souhaite également
apporter une dimension
internationale à cet évènement,
au travers la venue de plusieurs
délégations étrangères désirant
lier des contacts avec les
acteurs de la filière.
.

Sport Unlimitech et la CCI Paris Ile-de-France International ont décidé 
de s’associer pour créer le rendez-vous de la SporTech à Paris.
Réunir les talents pour offrir des opportunités  concrètes de business, 
animer les écosystèmes et consolider la filière SportTech française et 
internationale.

A PROPOS



Le Centre Sportif Emile Anthoine
Un lieu emblématique, au coeur de Paris

FORMAT : Un événement unique au centre de Paris

3 jours = B2B + B2C

➢ Conférences
➢ Ateliers
➢ Expérience immersive: Le Vestiaire
➢ Exposition
➢ Démonstrations
➢ Initiations
➢ Networking
➢ Relations Publiques

POUR QUI?

Entreprises, sportifs, clubs, ligues, fédérations, startups,  
centres de recherche, organisateurs d’événements 

sportifs,  institutions, universités, écoles, étudiants et 
grand public.

QUAND?

Jeudi 29 juin, vendredi 30 juin et samedi 1er juillet  2023

LE FORUM



…

UNE PRESIDENTE… DES AMBASSADEURS *

Marie-Amélie Le Fur
Présidente du Comité Paralympique

Jo-Wilfried Tsonga
Ancien champion de tennis, 
Président de All In Academy

Blaise Matuidi
Anicen champion du monde de football, 

Investisseur
Arnaud Assoumani

Vice-champion de monde et champion de 
France de saut en longueur

Moez El Assine
Double champion du monde et médaillé 

paralympique de Sabre

Yohann Diniz
Champion du monde de marche rapide Dimitri Joswicki

Vice-chamion d’Europe du 100 m et 

consultant inclusion handicap

Charlotte Fairbank
Championne de tennis

Taïg Khris
Triple champion du monde de roller

Fondateur de On Off 
* Tous déjà venus à Sport Unlimitech



7 000
visiteurs

1 200 m2
d'exposition

120
Intervenants

150
projets présentés

15 
Ateliers

CHIFFRES CLES

10 000
visiteurs

1 500 m2
d'exposition

20
tables-rondes

8 délégations  
Internationales



Sport Santé

Tour d’horizon d’un enjeu devenu de santé publique. Le sport reste la solution  

privilégiée pour lutter contre la sédentarité, l’école comme les entreprises  

s’investissent pour en promouvoir la pratique quotidienne.

Sport Performance

La recherche de la  performance a toujours favorisé les innovations scientifiques, 
techniques et  technologiques. Ce défi permanent pour accompagner les athlètes 

de haut niveau dans leur quête aux exploits offre une source de motivation 
intarissable aux  chercheurs et à l’ensemble des entreprises qui les accompagnent. 

LES THEMES PRINCIPAUX

Parasport

Le parasport est au cœur de la recherche et du développement pour tous. Les 
chercheurs, industriels, collectivités, startups et sportifs permettent cette 

accélération. 

Stades connectés, réalité virtuelle, e-sport, NTF, 5G tels sont les nouveaux totems du  
sport-divertissement. L’arrivée massive du digital et des technologies de pointe oblige  

les organisateurs d’événements sportifs à faire évoluer leur offre! La révolution de 

l’entertainment et de la  fan expérience est devant nous. 

Sport Entertainment

L’arrivée massive du numérique, si elle représente une formidable opportunité pour le  

domaine du sport, oblige ses acteurs et organisateurs à repenser les enjeux de  
sécurité. 

Sport Sécurité

La pratique sportive a des effets hors des terrains, et notamment sur la société dans son 
ensemble. Le sport est même devenu un miroir de l’évolution des mœurs de notre 

société et s’immisce dans toutes ses strates. Le sport fait bouger notre structure sociale, 

par le prisme éducatif avec les valeurs qu’il inculque, celui du handicap, du racisme, du 

sexisme, mais aussi écologique.

Sport Impact

e-sport

L’e-sport s’est fait  une place importante dans l’univers du sport.

Cet engouement est spectaculaire notamment au sein des jeunes générations. Que cela concerne sa pratique ou la consommation de contenus, le 
secteur se structure et les marques sont de plus en plus nombreuses à investir dans cette filière prometteuse dont la croissance est exponentielle. 



ESPACE CONFERENCES



ESPACE EXPOSITION



LE VESTIAIRE
Résilience, management, 

motivation…

LES ATELIERS
Animez un atelier pour vos prospects, 

vos clients ou vos  cadres.

BRAND ACTIVATION
La Lucarne, Cahem…

Branding de l’animation et possibilité 

d’organiser des tournois.  

Un format unique, une  expérience 
de vestiaire dédiée avec une  
personnalité inspirante dont  

l’expérience n’a pas d’équivalent.

BRANDING



Karine HERMANN
Directrice générale Sport Unlimitech

karine@sportunlimitech.com
+33 (0)6 09 13 71 78

Laurence CARRARA
Responsable Foires et Salons

DGA - CCI INTERNATIONAL

lcarrara@cci-paris-idf.fr
+33 (0)1 55 65 34 14 
+33 (0)6 47 97 53 13

Martin MENIGER
Chef de Projet

mmeniger@cci-paris-idf.fr
+33 (0)7 62 04 23 48

JOIN US !
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