
L
a compression dans le textile 
est une technique utilisée 
dans le milieu médical, mais 
également aujourd’hui par les 

plus grands athlètes au monde, car elle 
contribue à optimiser la performance, 
la récupération ou la rééducation. Pour 
aller encore plus loin au niveau de 
cette utilisation dans le sport, il faut 
pouvoir mesurer l’action physiologique 
apportée par l’usage de la compression. 
Mesurer et analyser la performance, 
sans dénaturer le geste sportif, 
doit permettre de mieux évaluer la 
progression et d’aider l’athlète dans 
celle-ci. D’où l’idée d’associer des 
capteurs et des systèmes embarqués 
aux textiles compressifs. 

Les partenaires

Institut Carnot LAAS CNRS (www.laas.fr) / Equipe Nano-Ingénierie et Intégra-
tion des Systèmes (N2IS).

COMPRESSPORT INTERNATIONAL (www.compressport.com) : société suisse, 
leader dans la technique de compression dans le textile adaptée aux besoins 
du sportif.

L’avancée scientifique / technologique 

Grâce à son partenariat avec l’institut Carnot LAAS CNRS, la société  
COMPRESSPORT INTERNATIONAL a pu développer COMPRESSPORT WEARABLE, 
un textile compressif connecté totalement innovant. 
L’association du textile compressif et de l’analyse multi-sensorielle d’un athlète 
(positions des segments corporels couplées aux données physiologiques) per-
met à la fois un monitoring détaillé de son effort, mais également une interaction 
optimale avec sa dynamique posturale. La plupart des sports, et notamment les 
sports d’endurance, sont en effet dépendants d’un geste précis et de la capacité 
de le conserver tout au long d’une épreuve.
Par ailleurs, l’intégration électronique, dans un textile compressif, d’un système 
embarqué distribué avec architecture reconfigurable multi-capteurs souple 
permet le suivi de la phase de récupération du sportif et l’optimisation de la 
technologie de compression (mieux localisée par rapport à l’athlète), pendant 
et après effort.
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COMPRESSPORT  INTERNATIONAL : Sylvain LAUR – sylvain@compressport.com 

avantage concurrentiel apporté aux acteurs économiques

Le développement de « wearable devices » avec un feedback athlète/entraineur permet à COMPRESSPORT de lancer 
une gamme de nouveaux produits dédiés à des athlètes professionnels qui visent la performance maximale. Mais ces 
produits innovants permettent aussi d’accompagner au quotidien des athlètes amateurs, qui souhaitent progresser 
dans leur activité et atteindre leurs objectifs sportifs, tout en diminuant des risques de blessures liés à un geste mal 
adapté ou à une récupération insuffisante.

COMPRESSPORT WEARABLE,  
le textile connecté pour le monitoring 
du sportif 

institut carnot laas cnrs
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