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Communiqué de presse
pour diffusion immédiate

Outdoor Sports Valley organisait ce samedi 15 janvier, à Chamonix, l’ultime session test des French Outdoor Awards, épilogue de
l’édition 2022 de ce concours d’innovations. Quatre produits ont été récompensés par un jury de spécialistes dans quatre catégories :
innovation, startup, éco-responsabilité (sustainability) et digital.

PROFITER DE LA MONTAGNE DIFFÉREMMENT GRÂCE À UNE FILIÈRE OUTDOOR FRANÇAISE TOUJOURS PLUS
INNOVANTE !
Au cours des décennies, l’innovation technologique et l’accessibilité au plus grand nombre ont été des facteurs déterminant de l’amélioration de la performance dans les
sports outdoor. Créer, s’adapter et inventer sont les moteurs des entreprises outdoor qui développent de nouveaux produits et services pour proposer aux pratiquants
toujours plus d’efficacité, de confort et de plaisir. Outdoor Sports Valley (OSV), association professionnelle créée en 2010 et réunissant l’ensemble des acteurs de
l’industrie outdoor en France, met un point d’honneur à soutenir et mettre en lumière toute la créativité et l’ingéniosité de celle-ci.
Soutenus depuis 2016 par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les French Outdoor Awards (FOA) sont une plateforme d’accélération à la mise en marché en
France et à l’international de nouveaux produits et services outdoor innovants. C’est également un concours qui récompense l’innovation dans le domaine
du sport outdoor français. Il met, chaque année, en valeur les innovations clés disponibles pour les pratiquants. Vraie valeur ajoutée pour les marques françaises, les
French Outdoor Awards sont aussi une plateforme de test et de promotion de l’innovation auprès des amoureux de l’outdoor.
En moyenne, c’est une trentaine de produits ou services innovants qui sont sélectionnés par édition. Cette année parmi les finalistes : Yuba Bikes, Decathlon, Millet,
Lagoped, Guidetti, Cimalp, Salomon, Arva, API-K, Live Run, MeroMero, Qaou, Masherbrum, Rossignol, Gignoux, Wise, découvrez tous les candidats 2022 … De la
startup à la multinationale, le concours est ouvert à tous mais avec une règle d’or : présenter un produit ou service innovant conçu et développé en France et
commercialisé depuis moins d’un an.
Après avoir été présentés et testés en condition tout au long de l’année, les membres du jury ont fait leur choix parmi les finalistes !
Pour cette édition 2022, ce sont des produits pratiques, respectueux de l’environnement et de la sécurité du pratiquant qui ont particulièrement retenu l’attention des
membres du jury.

4 INNOVATIONS FRANÇAISES LAURÉATES DES FRENCH OUTDOOR AWARDS 2022 SOUS LE FEU DES PROJECTEURS

Benjamin Thaller, Directeur Exécutif d’Outdoor Sports Valley ainsi que les 4 lauréats des French Outdoor Awards Winter 2022 se tiennent à disposition pour toute
demande d’interview ou d’infos complémentaires

PRIX INNOVATION

- Marque : Gignoux
- Produit récompensé :
Mountain 2022.
L’entreprise Gignoux, spécialiste
isérois de l’équipement de pointe
pour le ski alpinisme avec la
chaussure Mountain. Celle-ci
s’ouvre aux skieurs de randonnée
exigeants en offrant toute
l’expertise de Pierre Gignoux
avec une coque carbone et
une construction minimaliste et
performante. Elles sont réparables,
fabriquées en France et ne pèsent
que 750 g par pied.

PRIX STARTUP

- Marque : Wise
- Produit récompensé : Short
Sherpa.
Plus besoin de camelback avec ce
short deux en un 100% made in
France. En résumé, c’est un produit
ultra technique qui rémunère les
gens à leur juste valeur et qui ne
détraque pas la planète, approuvé
par les maitres de la discipline
Dawa Sherpa et Caroline Chaverot,
par WISE.

PRIX SUSTAINABILITY

- Marque : Lugik (Décathlon)
- Produit récompensé : Trilugik
L’idée de départ était de concevoir
une luge autour du concept des
poupée. Une luge :
- Évolutive et adaptée à la
morphologie du bébé à l’adulte.
- Des luges qui s’empilent pour
optimiser la place de stockage et de
transport sont fabriquées en mono
matière totalement recyclable, elles
sont réparables (poignées de frein
et sangles), durableset fabriquées
en France, dans le Morvan, près
d’Auxerre.

PRIX DIGITAL

- Marque : API-K
- Produit récompensé : KI-P
Une balise unique pour vous suivre
partout et vous permettre de
rester connecté à votre liberté :
-Récupérable partout, dans les
plus brefs délais.
-Une balise multi-activités outdoor
et 4 saisons.
-Technologie fiable et éprouvée.
-Une communauté active
et alertée, capable de vous
secourir en cas de besoin. K-IP
K-ONNECTED TO FREEDOM,
par API-K.

LES FRENCH OUTDOOR AWARDS REVIENT POUR L’EDITION 2023 - REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DE TESTEURS OSV
Vous avez toujours rêvé d’avoir la primeur de l’innovation, de vivre des expériences de pratiques originales ? Vous souhaitez devenir contributeur /testeurs pour des
marques emblématiques et de jeunes pépites de l’outdoor (Salomon, Millet, Arva, Petzl, Wise, Lagoped, Samaya, MeroMero ...) et d’autres acteurs de l’outdoor ? Alors
n’hésitez plus OSV recrute ! Devenez acteur en rejoignant la communauté des testeurs OSV.

MERCI À NOS PARTENAIRES POUR LEUR ENGAGEMENT ET LEUR SOUTIEN

LILIE CORNET

lilie@outdoorsportsvalley.org
04 50 67 53 91

www.outdoorsportsvalley.org
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