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Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat au Numérique  
et Thierry BRAILLARD, secrétaire d’Etat au Sport 

ont tenu le jeudi 30 octobre 2014 
le 2e Jeudigital French Tech à l’Institut national du sport, 

de l'expertise et de la performance (INSEP) 

Le Jeudigital French Tech est un évènement au format inédit : un jeudi par mois, dans un ministère 
et en présence du ministre hôte, des start-ups « pépites », viennent présenter leurs projets et 
réalisations à des investisseurs français et internationaux, des grandes entreprises et des 
décideurs publics. 

Le 30 octobre, la seconde session du Jeudigital French Tech était dédiée au sport.  

Huit start-ups ont présenté leurs innovations devant un panel d’acteurs économiques du secteur 
du sport :  

• Hikob (Lyon) : Technologies d’acquisition de données (http://www.hikob.com/) 
• Vogo Sport (Montpellier) : Dispositif de second écran dans les stades 

(www.vogosport.com/) 
• OpenField (Paris) : Gestion du big data dans les stades (http://www.ap2s.fr/) 
• Fysiki (Colmar) : service de coach sportif en ligne (http://www.fysiki.com) 
• Sporteasy (Paris) : réseau social pour équipes de sport (https://www.sporteasy.net/) 
• MyCoachFoot (Nice) : réseau social pour entraineurs de football 

(http://www.mycoachfoot.com/)  
• Sponsorise.me (Paris) : plateforme de crowdfunding pour projets sportifs 

(http://sponsorise.me/) 
• Squadrone System/Hexo + (Grenoble) : Drone autonome volant pour le sport en extérieur 

(http://hexoplus.com/)  

Axelle LEMAIRE et Thierry BRAILLARD étaient heureux d’accueillir lors de cette édition quatre 
sportifs renommés venus assister aux présentations : Emilie GOMIS (Vice-Championne 
Olympique en basketball), Sarah DANINTHE (médaillée olympique en escrime), Brice LEVERDEZ 
(Champion de France de badminton), et Jimmy ADJOVI-BOCO (ancien footballeur professionnel). 
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