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INNOVATION DANS LE SPORT :  

4 INNOVATIONS SPORT POUR BIEN COMMENCER 

LA RENTRÉE ! 
 
Pour démarrer une rentrée sportive, les Carnot, acteurs centraux de l’innovation pour les entreprises et 

leaders de la recherche partenariale française, proposent une sélection de quatre innovations dans le 

domaine du sport.  

 

 

 

EXCLU - Avec le plastron connecté, les chercheurs du Carnot STAR répondent au 
besoin en innovation de la Fédération Française de taekwondo : améliorer la 
performance des athlètes pour les JO 2024 et ainsi remporter encore plus de 
médailles ! Concrètement le plastron dispose de capteurs, d’une électronique 
embarquée et d’une liaison Bluetooth permettant aux athlètes de s’entraîner aux 
différentes compétitions internationales. Détection des coups portés, comptabilisation du 
score, l’application est également réglable selon le type de combattant, du plus jeune au 
plus expert. Cette nouvelle technologie est adaptable à tous les sports de combat et 
permettra aux plus jeunes d’apprendre de manière ludique et aux athlètes de booster leur 
performance ! 

 

 

Smart Board est une poutre d'entraînement, made in Carnot STAR, visant à tester les 

grimpeurs lors de leurs entrainements. L’application connectée à la poutre via des 

capteurs, fournit aux utilisateurs des informations sur leur profil physiologique, leur état de 

forme, leurs qualités et leurs faiblesses afin de les faire progresser sur une base scientifique 

et individualisée.  Cet outil d’entraînement instrumenté et connecté est unique au monde. Il 

est utilisé par l’Equipe de France d’Escalade pour la préparation des grimpeurs aux JO. Plus 

d’informations : ici 

 

 
 

Let’s Play Fitness est une solution de fitness interactive et ludique développée par 

Moovlab, startup du Carnot Leti. Présentée au CES 2018 cette innovation est capable, 

via des capteurs et d’un retour sur image, de proposer des jeux sportifs tout au long de la 

séance fitness d’un utilisateur. Une façon de motiver l’activité physique grâce à la 

scénarisation et la gamification de l’activité fitness. Plus d’informations : ici  

 

 

 

 

 

SigmaCells, l’innovation développée par le Carnot Leti et le Carnot Energies du futur est unique. Il s’agit d’une 

nouvelle technologie de cellules intelligentes qui permet aux batteries d’être plus légères, moins 

encombrantes et plus durables. Cette innovation permet notamment, lorsqu’une cellule de batterie tombe en 

panne de ne pas provoquer automatiquement l’arrêt de la batterie. Aujourd’hui, lorsqu’une des cellules de la batterie 

d’une voiture autonome ne fonctionne pas cela fait stopper l’ensemble du moteur. Cette innovation devrait entraîner 

une véritable révolution au sein du transport électrique, dont les vélos ! Pour plus d’informations : ici  

 

#3 Let’s Play Fitness, la solution de fitness interactive  

 

#1 Un plastron connecté pour les sports de combats   

 

#4 SigmaCells, les batteries intelligentes qui révolutionnent l’usage du vélo  

 

#2 Smart Board, la poutre d'entrainement pour l'escalade innovante 

 

 

https://www.smartboard-climbing.com/
https://www.moovlab.fr/
http://www.leti-cea.fr/cea-tech/leti/Pages/actualites/CES-2019/Sigma-Cells-CES2019.aspx
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À propos des Carnot 

 

Les Carnot forment un réseau de 38 structures de recherche publique françaises reconnues et labélisées pour leur 
compétence à mener des projets de recherche partenariale au service de l’innovation des entreprises. Implanté sur tout le 
territoire français, le réseau Carnot se déploie au plus près des entreprises de toutes tailles et tous secteurs, de la start-up, 

en passant par la PME jusqu’au grand groupe. Leur mission : préparer l’avenir industriel et économique en accompagnant les 
entreprises dans leur transformation, en leur facilitant l’accès à la R&D pour leurs projets d’innovation.  
 
Acteurs majeurs de la recherche, les Carnot proposent la plus puissante offre de R&D pour les entreprises.  
Avec 18% des effectifs de la recherche publique, ils réalisent 50% des contrats de R&D financés par les entreprises à la recherche 
publique française. Forts de 9 000 contrats annuels de R&D avec les entreprises et de 710 M€ de recettes contractuelles directes 
avec leurs partenaires, ils se hissent, aujourd’hui, au 2e rang des déposants français de brevets.  
 
Le label Carnot a été créé en 2006 et est attribué par le Ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation 
pour développer les partenariats de la recherche publique avec les acteurs économiques en garantissant excellence scientifique 
et professionnalisme dans le respect de la Charte Carnot.  
Carnot, la recherche pour l’innovation des entreprises  
 
Voir aussi : le réseau des Carnot en 3 minutes : https://bit.ly/2BAuoul   
En savoir plus : http://www.instituts-carnot.eu/fr   
Suivez-nous sur Twitter : @Reseau_Carnot  
Et sur LinkedIn : Le réseau des Carnot 

Les Carnot soutiennent l’innovation des TPE, PME et ETI dans le 

domaine du Sport et Bien-être avec leur filière Fast_Spor'In !  

Un consortium de 3 organismes de recherche publique labellisés Institut 

Carnot : les instituts Carnot STAR, MICA et Leti ayant une expertise de 

pointe dans les domaines des matériaux, des capteurs innovants et des 

sciences du mouvement.  

Avec plus de 2 470 chercheurs au service de la filière Fast Spor’In, 

les Carnot mettent à disposition des industriels du sport leurs 

compétences et ressources en R&D afin de les accompagner dans leurs 

innovations sport de demain.  

Pour plus d’informations : www.fastspor-in.com 
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