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     le Digital au coeur De l’entreprise

Les technologies numériques modifient, re-

définissent voire révolutionnent les manières de 

concevoir de nouveaux objets ou services et 

contribuent à l’apparition de nouveaux usages. 

L’industrie des sports outdoor est également 

impactée par cette profonde mutation digitale. 

Les entreprises cherchent les clés de 

compréhension et les outils pour devenir 

acteur de cette transformation.

L’événement qui s’est tenu le 30 septembre 

2016 a marqué un tournant dans l’industrie des 

sports outdoor. Oui, le digital est primordial, et oui 

l’industrie s’y intéresse (et pour preuve, l’événement 

était complet 10 jours avant sa tenue). 

155 participants se sont réunis pour évoquer 

le tracking de données, les objets connectés, 

l’expérience d’achat, les nouveaux usages liés au 

numérique, ce qui s’est matérialisé par l’intervention 

de 14 intervenants en 2 conférences plénière, 

4 ateliers pratiques, un retour d’expérience et 

une table ronde. 

En parallèle, l’événement a laissé une place 

importante au networking, à la rencontre de clients, 

partenaires, prestataires et à la possibilité de créer 

des partenariats forts avec l’industrie outdoor.

mieux comprenDre les possibilités liées aux nouvelles 
technologies Du numérique pour anticiper les enjeux Du Futur Dans l’outDoor.

un intérêt granDissant un succes pour la 1ere eDition Du 
Digital x outDoor

Autant dans la salle que sur scène, les personnes 

présentes ont assuré une belle qualité des échanges. 

Des intervenants de renom se sont succédés 

au micro tels qu’Ubisoft, Rossignol, Sport Heroes 

Group, Hoomano...

Dans la salle, les entreprises de l’industrie 

outdoor étaient nombreuses, telles que Julbo, 

Black Crows, Supair, Shack Store, Petzl, Amer 

Sports, Odlo, Millet Mountain Group, TSL Outdoor, 

à venir s’inspirer, s’informer et réseauter avec des 

partenaires, des clients, des prestataires...

Le Digital x Outdoor est devenu un événement 

fédérateur de l’industrie et permet d’apporter 

des réponses concrètes aux tendances incontourn-

ables du moment.

Des participants De renom



 pourquoi un tel événement ?   

6 
éditions

545 
participants

48
produits innovants

présentés

30
intervenants

Le digital devient tous les jours un peu plus une tendance forte et l’industrie outdoor n’échappe pas à la 

règle. De plus en plus connecté, le consommateur like, partage et intègre une communauté virtuelle que 

les marques cherchent à créer et à écouter.

// Tout en étant un lieu d’innovation et de décryptage des grandes tendances digitales, le DxO se veut 

aussi être pragmatique et apporter des solutions concrètes aux entreprises présentes, notamment par des 

workshops et l’exposition de produits innovants.

// À destination des responsables communication, marketing, innovation ainsi qu’aux dirigeants de PME/

TPE, le Digital x Outdoor réunira environ deux cent participants et sera le rendez-vous B2B digital à ne pas 

manquer lors de cette automne 2017 !

// En 2017, pour sa seconde édition sous ce format, l’événement prend une dimension encore plus impor-

tante impulsée par l’intérêt croissant des entreprises pour cette thématique.  

Depuis 2014, le digital a déjà été traité plusieurs fois et a regroupé : 



les organisateurs   

outDoor sports valley est une association qui a pour 

but de fédérer les entreprises de l’industrie des sports outdoor. Ses axes de 

travail prioritaires sont le développement économique, l’emploi, la formation, 

la promotion de la pratique sportive et du territoire, le développement durable 

et l’innovation. Elle englobe plusieurs milliers de salariés issus de l’industrie 

des sports et loisirs, les sièges sociaux de la plupart des entreprises de ce 

secteur et représente un terrain de jeu unique sur la planète. 

L’association a pour vocation de :

>> Fédérer, représenter et contribuer au développement de l’industrie 

outdoor 

>> Favoriser l’attractivité du territoire pour l’implantation d’entreprises et 

dynamiser la pratique sportive

Quelques chiffres 

+ 375 entreprises membres
+ 480 marques de sport 
+ 40 événements/an
3 formations spécialisées
200 étudiants
25 créateurs d’entreprises accompagnés  

Quelques chiffres

+ de 200 projets de R&D
+ de 500M€ de financement
200 PME accompagnées
40 missions à l’international
20 salons et événements/an

imaginove, le Pôle de compétitivité des filières des contenus 

et usages numériques en Auvergne-Rhône-Alpes (jeux vidéo, cinéma, 

animation, multimédia, robotique, objets connectés…) fédère plus de 

180 acteurs (entreprises, écoles et laboratoires de recherche) autour 

d’un objectif commun : développer les synergies entre ces filières en 

favorisant l’anticipation et en stimulant l’innovation des professionnels et 

le développement économique. 

http://www.outdoorsportsvalley.org/pro/


les organisateurs   

citia, cité de l’image en mouvement, est un pôle de compétences et 

de ressources autour de l’image en mouvement, qui se décline autour de 

3 axes complémentaires.

Économie : Acteur incontournable de la filière Industries créatives 

sur le territoire de la Haute-Savoie. CITIA permet l’implantation et le 

développement d’entreprises liées à l’image. 

Culture : CITIA est également organisateur du Festival et du Marché 

International du film d’animation  à Annecy.

Formation et Recherche : Troisième axe stratégiquement indispensable 

au déploiement du projet de CITIA. Elle coorganise ou accompagne 7 

formations supérieures professionnalisantes.

Quelques chiffres

+ de 300 entreprises
+ de 1300 emplois
8250 accrédités Festival et Mifa
7 formations
+ de 200 étudiants



 Date & lieu

Suite à une première édition en 2016 en plein coeur d’Annecy, nous souhaitons ouvrir cet évé-

nement plus largement, le rendre plus accessible et plus visible, notamment à l’international, 

avec notamment la Suisse à proximité.

Le prochain Digital x Outdoor se tiendra le vendredi 10 novembre 2017 sur le territoire du 

Genevois français. 

Pourquoi ce lieu ? 

>> Une accessibilité facilitée, 

>> Un standard haut de gamme.

Pourquoi cette date ? 

>> Mobilisation optimale de l’industrie outdoor

>> Espacement avec les grands événements de l’industrie de la rentrée (sept / oct)

au programme...

>> Conférences plénières
>> Ateliers de mise en pratique, retours d’expériences
>> Exposition / Showroom d’objets connectés et produits innovants 
>> Réseautage avec les participants et partenaires



Devenez partenaire De l’événement 
Digital qui inspirera l’inDustrie outDoor

// élargissez votre réseau À 3 FiliÈres DiFFérentes lors D’un seul événement :
Grâce aux 3 co-organisateurs représentant 3 filières d’excellence du territoire (outdoor, digital, image).
Diffusez ainsi votre image 3 fois plus rapidement que sur un événement classique. 

// augmentez votre notoriété en étant visible auprÈs De nombreuses entreprises 
(responsable communication/marketing / responsable innovation / dirigeants).

// Faites vous connaitre, MetteZ en avant vos coMpetences et votre 
vision aupres des entreprises presentes

// prenez part À un événement qualitatiF FéDérant les acteurs Des inDustries De 
l’outDoor et De l’image

// construisez vos relations commerciales De Demain grâce aux moments De 
networking 

Pour mieux appréhender cet événement et avoir une 
vision du DxO 2016 : 

Rétrospective de l’édition 2016 en 3min

http://www.digital-x-outdoor.com/


contact

osv
Boris Fournier

Tel : +33 (0) 450 675 391
boris@outdoorsportsval ley.org

Contact Projet
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