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Voilà trois ans que nous réfléchissons à Before Winter. Cet 
événement est né d’un constat. A l’heure du numérique, 
des communications instantanées ou virtuelles, l’homme 
a moins de temps pour la communication interpersonnelle 
et les rencontres, pour échanger, imaginer et partager 
des projets.

Dans une manifestation festive et économique, 
nous avons voulu faire revivre la notion de relations 
publiques entre les différents acteurs des métiers 
de la montagne et non plus, le tourisme ensemble, 
les remontées mécaniques ensemble, les services 
ensemble… Il est important que transversalement, tous 
apprennent à mieux se connaître, non pas dans un 
salon professionnel, mais dans un moment informatif, 
décontracté où l’on puisse aussi s’amuser. En y associant 
le grand public !

Ce temps fort aurait pu se tenir partout en France, à Paris, 
comme à Marseille. Mais qui d’autre pouvait l’accueillir ?  
Chambéry est porte des Alpes. Before Winter devait 
s’ancrer aux pieds des stations de ski en lançant, le 
26 novembre, la saison d’hiver 2015-2016 autour de la 
mise en valeur de la montagne et de ses massifs par un 
regroupement de ses forces vives. Des montagnes de 
France, mais nous aimerions aussi qu’un jour les pays 
d’Europe et des autres continents viennent, assistent, 

discutent, fassent passer des messages. C’est tellement 
important de posséder une ouverture sur le monde.  
Les professionnels de la montagne ne nous ont pas 
attendus pour avancer. Bien heureusement ! Mais Before 
Winter n’est-il pas l’occasion rêvée de nous prouver que 
l’union fait la force et que la force, c’est aussi d’aller vers 
l’autre et d’échanger tout simplement ?

Notre souhait est que Before Winter marque les esprits, 
par son format original, soufflant un vent nouveau. Les 
professionnels de la montagne possèdent de grands 
talents, des savoir-faire exceptionnels, de la matière 
grise. A nous de nous regrouper pour faire émerger des 
idées, sortir de la morosité et pourquoi pas… ré-inventer 
l’hiver ensemble !

Jean-Louis Sevez 
Organisateur de  

Before Winter

éDIto  
JEaN-LoUIS SEvEz
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La montagne descend à Chambéry pour Before Winter, 
un événement innovant ludique, festif et économique qui 
lance la saison hivernale. Le jeudi 26 novembre, trois 
temps forts, Winter Talks, Digital Altitude et Winter 
Wave réinventent la montagne et son esprit, réunissant 
au Phare le grand public et les professionnels de la 
montagne.

A l’initiative de Jean-Louis Sevez, Before Winter regroupe 
les forces vives de la montagne. Cette radiographie se 
penche sur la réalité et l’avenir des montagnes d’ici et 
d’ailleurs. Les acteurs de la montagne, entrepreneurs, 
stations… y dévoilent leurs savoir-faire, développent  
leurs réseaux pour un transfert de compétence, imaginent 
le futur…

Before Winter est une manifestation grand public où le 
visiteur découvre les dernières innovations, les tendances 
des stations et des professionnels de la montagne avec 
Digital Altitude, assiste aux Winter Talks et fait la fête 
avec la Winter Wave.

Manifestation économique également où les entreprises, 
les promoteurs du tourisme, la société civile se croisent, 
échangent, insufflent un vent nouveau de projets 
communs et ouvrent des horizons tout au long de 
l’après-midi et en soirée.

A 12h, à l’heure de la révolution 
numérique, Digital Altitude accueille  
les domaines skiables et les 
spécialistes de la montagne. Ils 
divulguent, en avant-première, les 
dernières innovations technologiques 
de la saison 2015-2016.

Dès 16h, les Winter Talks 
rassemblent une dizaine de 
personnalités du monde de la 
recherche, de la montagne, du sport, 
de l’économie, des médias. Chacun 
de ces intervenants atypiques 
apporte son regard sur la montagne 
ou le monde, lors de pitchs de 12 
minutes.
Décalés et optimistes !

Têtes d’affiche également avec 
la Winter Wave (dès 19h). Before  
Winter unit une centaine d’entreprises 
et partenaires au grand public. 
Soit 1 200 personnes pour des 
rencontres transversales dans les 
espaces réceptifs entreprises. Et 
plus de 3 000 rassemblés au Phare !  
Au programme, trois concerts, 
trois ambiances différentes au fil 
d’une soirée où le ton monte avec 
Goldsingers, Fréro Delavega et la 
Folie Douce.

LE CoNCEPt  
DE bEforE wINtEr

UN ProgrammE ambItIEUx
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Le premier rendez-vous de Before Winter s’est tenu en novembre 
2014 pendant le Festival International des Métiers de la Montagne à 
Chambéry. Retour en image sur les Winter Talks et la Winter Wave.

Jacques Lambert, président d’Euro 2016 SAS

Les intervenants 2014

LES momENtS  
fortS DE 2014

2015
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Nouveauté pour cette deuxième édition de Before Winter ! Incontournable 
à l’ère de la révolution numérique ! Digital Altitude présente en avant-
première la saison hivernale.

Toutes les filières liées au tourisme et aux sports d’hiver se rencontrent 
dans le foyer du Phare pour Digital Altitude. Domaines skiables, 
promoteurs du tourisme, équipementiers, remontées mécaniques… 
dévoilent leurs dernières innovations et révèlent les tendances de l’hiver. 
Ils présentent également leur offre à travers le digital.

Cette promotion B to B et B to C permet une interactivité au service de 
l’économie de la montagne.

Au-delà de cette présentation-vitrine de l’offre touristique 2015-2016, de 
ce rassemblement des acteurs et des forces vives de la montagne, Before 
Winter espère que cette mise en valeur des compétences aboutisse à des 
contrats passés entre entreprises, à des transferts de compétences, que 
les filières travaillent ensemble.

Tarif Digital Altitude : Gratuit



La SaISoN  
EN avaNt-PrEmIèrE

Deux nouveautés dans la station de ski des Hautes-
Alpes pour cet hiver. Situées à l’entrée de l’Office de 
Tourisme et à l’espace Prérial, les bornes d’informations 
touristiques révolutionnent le métier d’office de tourisme. 
Ces immenses iPhone apportent, en temps réel et 
n’importe quand, toutes les informations dont le touriste 
a besoin. Activités, météo, adresses des restaurants et 
des hébergements, plan des pistes… En été, le plan du 
golf et ses aspects techniques. Une banque de vidéos, 
une webcam, des jeux concours complètent cette appli.

D’ici deux ans, ce système deviendra interactif, 
accessible depuis son téléphone portable, afin de se 
projeter directement, de chez soi ou sur les pistes, dans 
l’expérience entre photos et vidéos 3D.

Autre nouveauté, dès cet hiver, le vacancier peut faire 
ses achats (réservations de cours de ski, animations…) 
via l’application, même le soir ou la nuit. « Le client est 
utilisateur et non spectateur. Cela va décharger la sur-
fréquentation de demandes basiques comme la météo » 
confie Laurent Janoir, directeur de l’Office de Tourisme 
de Montgenèvre.

Pour 2016, en avant-première sur Before Winter, 
Montgenèvre présente son travail pour devenir une 
smart station. « Nous allons virtualiser tout ce qui peut 
se vendre, de la pizza au cours de ski, au billet de 
train coordonné avec la navette en utilisant un mono 
paiement. » Un chantier couplé en même temps que la 
rénovation du site internet du domaine !
www.montgenevre.com

Sous de nombreuses formes différentes, le numérique arrive en station. Chacun veut rester connecter, pour ses affaires 
ou pour obtenir des like, et se tenir informé. Before Winter regroupe des stations de tous les massifs pour une avant-
première, elles sont accompagnées également des opérateurs de la montagne.

Parmi la communauté présente, voici quelques nouveautés :

Sur le stand de Rossignol, avant la première neige, 
mettez-vous en jambes avec le Pro ski fit simulator 360 
de Rossignol. En freeride ou en slalom, participez au 
challenge entre amis ou contre des champions de ski sur 
ce simulateur de ski.

Lancez-vous sur des pistes mythiques.

La station de ski des Portes du Soleil innove cet hiver. 
Elle présente en avant-première à Before Winter 
ses nouveautés à retrouver cet hiver. Très digital ! 
L’objectif consiste à créer du contenu pour alimenter les 
réseaux sociaux. « Nos vacanciers sont nos meilleurs 
promoteurs » annonce Stéphane Lerendu, directeur de 
l’Office de Tourisme. 

Avec le selfie tour, on se prend en photo sur douze spots 
de la station puis on la publie sur Instagram. A la fin de 
la saison, les selfies sont compilés en clip vidéo sur une 
musique originale. Le meilleur selfie gagne ses vacances 
pour l’hiver suivant.

Avoriaz introduit la dimension « gaming » à sa station et 
filme ces jeux pour alimenter les réseaux sociaux. Trois 
jeux sont mis en place tout l’hiver, le snowball fit (photo), 
une bataille de boules de neige entre deux équipes, le 
paintball en ski et snowboard qui se déroule dans le 
Stach, le snowpark écologique d’Avoriaz et l’human 
bowling, un jeu de quille géant sur piste. « Nous créons 
des shows à l’américaine où ceux qui veulent s’amuser 
deviennent acteurs. » Le tout filmé comme une super 
production.

Avoriaz souhaite vraiment se démarquer en étant 
novateur et apporter un visage ludique à son domaine !
www.avoriaz.com

moNtgENèvrE

DéJÀ SUr LES PIStES  
À bEforE wINtEr

avorIaz, À foND  
LES réSEaUx SoCIaUx
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Nouvelle étape pour le groupe Magnin-Gecors. Ce cabinet d’expertise comptable savoyard né en 1961 devient  
la marque MG, réunissant ses 24 filiales, ses 22 bureaux et ses 280 collaborateurs au service de 29 000 clients. 

La suite, le 26 novembre au Phare pendant la manifestation Before Winter !
www.magningecors.fr

Rossignol, version footwear avec la chaussure après-ski 
Rossignol 1907, idéale pour la marche sur glace et dans 
la neige ou en ville.

Toute la technique du ski se retrouve dans cette 
chaussure mise au point par le centre de recherche et 
développement Rossignol. Le modèle Megève pour les 
femmes, Chamonix pour les hommes mêlent le confort 
d’un chausson et l’esthétique d’une chaussure de 
montagne. 

Avec les mêmes exigences techniques Rossignol qu’un 
ski, c’est un véritable condensé de technologie : cuir 
étanche, doublé d’une membrane imper-respirante 
OutDry, semelle intérieure intègrant un système propre à 
la réflexologie qui relaxe le pied et stimule la circulation 
du sang, semelle extérieure profilée comme un ski, 
en caoutchouc ultra résistant et fibre de verre pour 
accrocher sur la glace.

bEforE wINtEr, réCEPtEUr D’évéNEmENtS !
magNIN-gECorS DEvIENt mg

roSSIgNoL, UNE 
ChaUSSUrE aPrèS-SkI

LES tEmPS fortS  
DE bEforE wINtEr

Le Groupe Magnin-Gecors profite de l’événement Before 
Winter pour montrer tous ses outils liés au digital. Il y dévoile 
son coffre-fort numérique, un service supplémentaire 
pour la dématérialisation des documents. Actuellement, 
ce coffre-fort numérique, solution développée par une de 
ses filiales, MG Systèmes d’information, est en test au 
sein du cabinet d’expert-comptable savoyard. Demain, 
en 2016, il sera accessible à ses clients. Ce coffre-fort 
possède une garantie de 50 ans.

A l’occasion de l’évènement Before Winter, Rossignol 
présentera en avant-première la toute dernière version 
de l’application pour smartphones « Ski Pursuit ».

Cette application de tracking, imaginée par Rossignol, 
a déjà séduit plus de 300 000 utilisateurs qui peuvent 
désormais enregistrer leurs statistiques de ski (dénivelé, 
vitesse maximum, distance,…) et comparer leurs 
performances avec leurs amis sur les réseaux sociaux. 
Le 26 novembre, Rossignol dévoile une nouvelle 
plateforme communautaire qui permettra aux 
utilisateurs les plus actifs de bénéficier de nombreux 
avantages, offerts par la marque et par ses partenaires.

Avec plus de 60 résidences dans les plus beaux 
domaines skiables des Alpes et des Pyrénées, Pierre 
& Vacances, est aujourd’hui le premier hébergeur à la 
montagne en France. A l’occasion du Before Winter 
2015, Pierre & Vacances présente les richesses de son 
expérience client à travers sa nouvelle application 
mobile, Planet Pierre & Vacances, afin d’être plus 
proche du client. Cette nouvelle application est conçue 
comme un compagnon de séjour, le client peut suivre sa 
réservation, s’informe sur les animations et visites à faire 
au sein de la résidence et aux alentours. Il peut suivre 
le plan des pistes, l’enneigement, les bons plans de la 
station…

Pierre & Vacances publie ses nouvelles formules de 
séjours : Formule Folie Douce, Formule Kids Ski, Formule 
Pause Bien-être…

groUPE  
magNIN-gECorS, 
LE CoffrE-fort 
NUmérIqUE

La CommUNaUté 
roSSIgNoL

PIErrE Et vaCaNCES
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Qu’est-ce qui rapproche Arnaud de Puyfontaine, Président du directoire 
de Vivendi de Bruno Cercley, Président du Groupe Rossignol ?

Ils seront tous deux, à partir de 16h, avec une dizaine d’autres intervenants 
de qualité à la tribune des Winter Talks, ouverts au grand public et aux 
partenaires. Une véritable performance oratoire devant près de mille 
personnes dans la salle secondaire du Phare ! Un think tank culturel, 
scientifique, social !

Ces personnalités viennent du monde de la montagne, de la recherche, 
de l’économie, du sport, des médias, possèdent des parcours atypiques 
ou exceptionnels. Pendant les Winter Talks, ils livrent un panorama 
instantané sur un thème de leur choix. Constat ou révélation, dialogue 
social ou expertise, leur vision est décalée, sérieuse, optimiste, 
dérangeante, drôle ou impertinente lors de cet exercice précis et concis, 
un format original de 12 minutes.

Tarif Winter Talks : 15€ - À l’Office de Tourisme de Chambéry

Yann Costes,  
CEO NewQuest Group 

Bruno Cercley, 
Président du Groupe Rossignol 

Enak Gavaggio,  
Freerider

René Pichon,  
Prêtre et sportif de haut niveau 

Denise Pumain, 
Géographe spécialiste de l’urbanisation

Arnaud de Puyfontaine,  
Président du Directoire de Vivendi

ProgrammE  
DES wINtEr taLkS

LaUra tENoUDJI
aNImE LES wINtEr taLkS

Chroniqueuse à Télématin et à C’est au programme,  
elle est spécialiste du digital et du web.

LES INtErvENaNtS À CE JoUr
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yaNN  
CoStES

CEO NewQuest Group

Yann Costes, 35 ans est l’heureux fondateur de NewQuest, agence 
Digital fondée au cœur de Chambéry, implantée à New-York et Sydney 
et rassemblant désormais plus de 60 collaborateurs.

Issu d’un parcours et d’une expérience au cœur du numérique et du 
digital, Yann Costes a lancé NewQuest avec pour ambition de créer une 
équipe experte du secteur capable de rayonner de façon internationale. 
Aujourd’hui avec son équipe, il travaille à la croissance internationale 
de NewQuest et sa diversification sur la création de startup tout en 
gardant l’état d’esprit de son équipe et ses valeurs. Travaillant depuis 
15 ans dans le numérique, Yann Costes apporte un regard sur les 
bienfaits du numérique pour les métiers de la montagne.

LE TALK DE YAnn COSTES
Ce que la révolution numérique a changé  
au cœur des Alpes

Nous sommes en 2015 : aujourd’hui chacun peut, d’où qu’il soit et à 
la demande, venir profiter des pistes ensoleillées des stations alpines. 
On oublie sans doute comment cela a pu devenir possible… Si nous 
revenions quelques décennies en arrière pour regarder avec humour 
les étapes franchies jusqu’à maintenant pour imaginer celles à venir...

PortraItS  
DES INtErvENaNtS  
aUx wINtEr taLkS

14

brUNo 
CErCLEy
Président  
du Groupe  
Rossignol

Avec le Groupe Rossignol, Bruno Cercley dirige les marques 
Rossignol, Dynastar, Lange, Look, Risport et Kerma. Rentré en 2002 
dans l’entreprise qu’il a reprise en 2008, Bruno Cercley est à l’origine 
de sa restructuration et de son redressement. La marque mythique 
en équipement de sports d’hiver a contribué au lancement du label 
« Origine France Garantie » avec l’association ProFrance.

LE TALK DE BRUnO CERCLEY
Être bon, le vrai protectionnisme !

Performance, compétitivité, innovation, attractivité, protectionnisme…
c’est compliqué et pas très drôle. Pourquoi ne pas se fixer un objectif 
simple : prendre du plaisir à être bon –voire le meilleur- dans un jeu 
mondial dont les règles sont simples, justes, les mêmes pour tous les 
acteurs ?

15



ENak  
gavaggIo

Freerider

Pour ce champion aux multiples médailles, la montagne est un  
« gros paquet cadeau avec plein de terrains de jeux ». Non pas un 
parc d’attractions, mais une immensité où l’on peut tout imaginer aussi 
bien sportivement qu’intellectuellement. Et l’intrépide Enak Gavaggio 
en profite… sous ses skis, devant sa caméra ou derrière son appareil 
photo, ou encore en parapente avec lequel il renoue, « c’est cool  
là-haut, je n’ai pas envie de redescendre. » Cet inclassable, qui n’a pas 
la langue dans sa poche, s’amuse de tout !

Ce jeune sportif se retrouve dans ce milieu qu’il définit « d’hyper-
dynamique, où cela va à 1 000 à l’heure. » Comme lui, toujours on  
a road again et décalé !

Ses montagnes, lui qui incarne Rancho, il les ressent comme des énormes 
murailles le protégeant, elles sont douces et accueillantes. Ce dandy 
du ski, tel qu’on le surnomme, reste toujours surpris de la puissance 
des massifs, un milieu différent des autres où au sommet, se diffuse 
le sentiment de liberté. Cela lui va bien ! Abrité à Bourg-Saint-Maurice 
et dans sa station fétiche, Les Arcs, Enak Gavaggio se définit comme 
chanceux, comme tous les montagnards, « des gens bien », de vivre ici,  
de garder le sourire dans ce monde chaotique. Humble, Enak Gavaggio 
reconnaît avoir eu une belle carrière en ski cross, mais pas de quoi 
arriver à la cheville et posséder l’aura des grands champions.

LE TALK D’EnAK GAVAGGIO
La mutation du ski

Pourquoi séparer les fondeurs, les skieurs, les riders ? Ce discours 
sonne faux depuis quelques années. Passons au-delà de l’étiquette 
pour comprendre la grande passion autour de la glisse.
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rENé  
PIChoN
Prêtre et sportif

Grand écart pour René Pichon ! Entre les stades sportifs et l’Eglise ! 
Explorant ces deux mondes parallèles avec autant de conviction, il en 
tire l’Âme du sport et le sport de l’âme (Editions La Bruyère-2015).

Précurseur en la matière, ce sportif de haut niveau, faisant partie 
des vingt meilleurs français en cross, 5 000 et 10 000 mètres 
est également prêtre en Savoie. Il s’est longtemps questionné 
sur sa passion, le sport, qu’il commence à douze ans, quand il 
rentre au petit séminaire de Rumilly. Il le compare à la religion.  
« Quand on est à fond dans le sport, cela rejoint la spiritualité, par la 
justice, la volonté, cette notion de se dépasser soi-même. Le sport fait 
vivre une intensité spirituelle que l’église ne fait pas assez vivre. »

Dans le sport, René Pichon rencontre Dieu, pas celui de l’Eglise, mais 
le Dieu, le souffle qui « donne envie d’aller de l’avant. » Lui qui dissocie 
la spiritualité de la religion, la spiritualité sans Dieu, a longtemps été 
en opposition – tension par rapport à ses adversaires sur le stade, « je 
lutte contre mon rival, je ne lui fais pas de cadeau, c’est lui qui me 
pousse à me surpasser. » Intimement mêlés sport et conscience dans 
son activité quotidienne, il court toujours à 69 ans, ses dix kilomètres. Il 
le dit lui-même, le sport a transformé son « âme en profondeur. »

Avec 43 ans de prêtrise dont 40 à Aix-les-Bains, et autant d’années 
à gérer son centre d’accueil d’athlétisme-études pour jeunes sportifs 
à Drumettaz, René Pichon veut toujours procurer « du souffle pour 

transmettre des envies. » Dans ses prêches, comme dans ses actions !

LE TALK DE REné PIChOn
L’âme du sport et le sport de l’âme

Le sport est devenu un spectacle ou du cinéma où montage et trucage 
cohabitent. Le sport de l’âme consiste à faire des exercices spirituels 
comme on fait des exercices physiques. Une manière d’être dans la vie 
qui développe des valeurs.
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DENISE  
PUmaIN

Géographe spécialiste  
de l’urbanisation -  

Professeur à l’université  
Paris 1

Denise Pumain s’est spécialisée dans la géographie des villes où 
la moitié de la population mondiale vit. Par ses recherches, cette 
géographe fait avancer la science.

Elle suit les dynamiques de croissance entre petites et grandes 
villes, se projetant dans 20, 30 ou 50 ans. Ainsi, elle met en lumière 
que, sous le coup de la transition énergétique, les petites villes sont 
plus consommatrices d’énergie que les autres. Des concentrations 
humaines des grandes villes, elle souligne l’affluence des capitaux, 
la valeur immobilière, des forces de travail de la population souvent 
plus qualifiée. Cette scientifique constate le déclin des petites villes, 
inéluctable selon elle, comme les villages autrefois, mais à cette 
régularité statistique, il existe toujours des exceptions.

Ses recherches se penchent sur les montagnes où les villes se 
développent moins du fait de l’accessibilité. Elles ont cependant déployé 
des activités plus importantes et restent souvent mieux équipées que 
celles des plaines. Les modifications constatées actuellement en 
altitude sont liées à l’évolution de la haute montagne par rapport à 
l’étage inférieur. Face au changement climatique, les villes plus hautes 
connaîtront plus de difficultés à se reconvertir. Par contre, Chamonix, 
avec sa portée de rayonnement mondial et sa spécialisation autour de 
l’alpinisme, ne sera pas impactée par ces bouleversements.

Ce chercheur est impliquée dans les nouvelles technologies. En 1996, 
alors qu’internet était à son balbutiement, avec ses services, elle lance 
la première revue électronique dans le monde, Cybergeo, toujours 
d’actualité.

LE TALK DE DEnISE PUmAIn
Où nous conduit le futur des villes ?
Les villes sont une belle manifestation de l’intelligence territoriale, ce 
savoir collectif qui nous permet d’habiter la terre. Depuis toujours, elles 
ajustent le temps du quotidien, celui de « la » ville, et celui des échanges 
moins fréquents, mais à plus longue portée, aujourd’hui d’échelle 
mondiale. Autrefois très dépendantes de leurs ressources locales, 
elles s’en sont libéré avec la révolution industrielle et des transports au 
XIXe siècle. Elles doivent au XXIe siècle s’adapter encore parce qu’elles 
consomment trop de ressources pour assurer un développement 
durable. Il faut inventer des solutions nouvelles. La montagne possède 
des atouts pour y contribuer.
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Arnaud de Puyfontaine est Président du Directoire de Vivendi depuis 
juin 2014.

Avant de rejoindre Vivendi, Arnaud de Puyfontaine a occupé 
plusieurs fonctions exécutives au sein de groupes medias français  
et internationaux : Le figaro, Emap, Mondadori, Hearst. Il est diplômé de 
l’ESCP Europe (1988), de l’Institut Multimédias (1992) et de la Harvard 
Business School (2000).

LE TALK D’ARnAUD DE PUYFOnTAInE
Comment les médias slaloment-ils  
dans le numérique ? 

arNaUD  
DE PUyfoNtaINE
Président du Directoire  
de Vivendi
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Dernière partie de Before Winter dans une ambiance festive ! Dès 19h, 
la Winter Wave est dédiée totalement à la musique et à la dance pour 
célébrer le début de la saison hivernale. Au fil de la soirée, le son monte 
avec trois ambiances différentes. Une douce folie s’empare du Phare !

Deux parties se croisent ! Dans les espaces réceptifs entreprises, une 
centaine d’entreprises savoyardes, soit 1 200 invités, se réunissent, se 
rencontrent, échangent dans une ambiance de bistronomie. En tribune et 
en parterre, le public et le monde de l’entreprise se côtoient, dansent, et 
font la fête.

Tarif Winter Wave : 29€ - Locations dans les points de vente habituels



Le ton est donné dès le début de soirée avec les 
Goldsingers. Ces cinq artistes parcourent le monde pour 
égrener leur dynamisme et leurs reprises. Ils envahissent 
l’espace de danse et de chants de la move latino, au jazz 
en passant par des hits incontournables. Le tout dans 
une ambiance de paillettes et de lumières.

Tout l’hiver, La Folie Douce met le feu sur les pistes 
de ski. Ce clubbing se déplace à Chambéry avec ses 
musiciens, chanteurs, danseurs et DJ et transforme le 
Phare en dance floor jusqu’à une heure du matin. Pour 
réussir ce mix énergisant, ils flirtent entre deep house, 
funk et électro.

troIS CoNCErtS  
EN UNE SoIréE
goLDSINgErS

Avec un premier album éponyme chez Capitol/Universal, 
devenu double Disque de platine, le groupe Fréro 
Delavega s’arrête à Chambéry avant de continuer sa 
tournée 2016 des Zénith de France.

Découverts à « The Voice », saison 3, les deux 
compères, Jérémy Frérot et Florian Garcia-dit  
Flo Delavega, croisent le chemin d’artistes tels  
que MC Solaar, Joyce Jonathan, Pep’s... Leurs singles 
Sweet Darling et Mon Petit Pays affichent des millions 
de vues sur Youtube. Connus pour leurs reprises, ils 
dévoilent maintenant leurs propres compositions. Issus 
de la nouvelle génération de la chanson française, 
les deux faux frères ont tout pour plaire. Ils trouvent le 
cap entre mélancolie, amour, mélodie entraînante, voix 
harmonisées… et sourires à craquer !

frEro DELavEga Fréro Delavega en concert exceptionnel 
à Before Winter

Avant l’Olympia et avant la tournée 2016 des Zénith de 
France, le groupe Fréro Delavega s’installe au Before Winter 
pour un concert exceptionnel, le 26 novembre. Tout juste 
avant la sortie de leur second album, le 27 novembre !

Ils en ont parcouru du chemin ces deux copains découverts 
à The Voice, saison 3 et sur internet avec leurs singles 
Sweet Darling et Mon Petit Pays, vus des millions de fois 
sur Youtube. 

Jérémy Frérot et Florian Garcia - dit Flo Delavega finalisent 
leur deuxième album. Le premier single Ton visage est 
sorti, signé du chanteur Tété. D’autres titres portent 
l’empreinte du chanteur poète, Barcella et d’un autre 
généreux sensible de l’écriture, Laurent Lamarca. « Ils nous 
montrent la direction » confie Florian. Une suite logique de 
la nouvelle chanson française ! Jérémy et Florian se sont 
aussi lancés dans la composition et l’écriture, s’inspirant 
de leur vie, simple et proche de la nature, de leur région, 

le bassin d’Arcachon, évoluant dans leur instrumentation, 
conservant l’harmonie positive. « Nous ingurgitons ce 
qui se passe autour de nous, nous le digérons et nous le 
transformons en chanson » ajoute Flo. Encore un disque 
qui leur ressemble. Sensibilité du beau, chemin joyeux, 
soleil, naturel, sérénité, « la violence, l’agressivité, le noir 
du monde existent, mais nous préférons mettre en avant 
la face lumineuse. » 

Etre copains, pour ces deux-là, reste primordial ! « Mais, 
c’est aussi pour le monde entier, nous faisons tous partie 
de la même terre, nous sommes tous copains ! » Entre deux 
concerts, entre les albums, Jérémy et Flo se réfugient chez 
eux où sont leurs racines, l’océan, la forêt. Cependant, 
Florian avoue être fasciné et impressionné par la montagne, 
« cette immensité immobile, même si je suis plus à l’aise 
dans l’eau. » Normal, pour des ex-sauveteurs en mer !

A Chambéry, au Phare, le 26 novembre, les Fréro Delavega 
se produisent avec quatre musiciens. Un concert où ils 
cultivent l’intimité qui leur sied. « Nous avons envie de 
partager avec le public des choses uniques et intenses » 
conclut Florian.

PLEIN PharE  
SUr frEro DELavEga
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LES PartENaIrES
Pour monter cette deuxième édition, Jean-Louis Sevez Organisation 

bénéficie de la confiance et de l’engagement de partenaires motivés. 

Ils apportent leur regard sur la montagne et leur implication sur le 

territoire, surfant parfois avec l’intime.

Développement économique, habitat, transports, gestion de l’eau et des 
déchets, préservation de l’agriculture… Chambéry métropole accompagne le 
quotidien et prépare l’avenir de ses 130 000 habitants sur 24 communes : 
Barberaz, Barby, Bassens, Challes-les- Eaux, Chambéry, Cognin, Curienne, 
Jacob-Bellecombette, La-Motte-Servolex, La Ravoire, La Thuile, Les Déserts, 
Montagnole, Puygros, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint- Cassin, 
Saint-Jean-d’Arvey, Saint-Jeoire-Prieuré, Saint-Sulpice, Sonnaz, Thoiry, Vérel- 
Pragondran, Vimines.

Entouré par les massifs de Chartreuse, des Bauges et la montagne de l’Epine, 
à proximité du Lac du Bourget, plus grand lac naturel de France, Chambéry 
métropole bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel. Située au cœur du Sillon 
Alpin, à 45 minutes de 2 aéroports internationaux, au carrefour des voies de 
communication européennes, l’agglomération est facilement accessible et 
bien desservie par tous les moyens de transport.

> retrouvez plus d’informations sur : www.chambery-metropole.fr
> http://twitter.com/Chamberymetro

L’INtErvIEw ExPrESS 
xavIEr DULLIN
Président de Chambéry métropole

L’attachement de Chambéry et de l’agglomération chambérienne à la 
montagne est historique, administratif et culturel. Chambéry, portier des Alpes, 
joue un rôle dans les enjeux géopolitiques, géo économiques, géo touristiques 
et géo environnementaux. Ici, ont été développés le droit et la gouvernance de 
la montagne. Les enjeux de sécurité et d’environnement sont au cœur de cette 
nouvelle gouvernance.

L’aménagement et le tourisme en montagne constituent l’une des pierres d’angle de ce territoire. C’est aussi 
un facteur de rayonnement et de différenciation pour les entreprises qui souhaitent s’installer. « Tous ces atouts 
se retrouvent naturellement portés par le Cluster Montagne en France comme à l’international, car toutes les 
montagnes du monde sont confrontées aux mêmes enjeux. Nous sommes fiers qu’il se soit basé et développé 
ici » souligne Xavier Dullin, par ailleurs attaché aux grands espaces naturels favorisant l’évasion et le repos 
intellectuel, « les éléments nous dépassent : et si on restait là-haut ? »

Dans le futur proche, un centre de ressources montagne connecté 4.0 se positionnera au cœur de Chambéry, 
dans le quartier en mutation de la Cassine. 

Cette communauté savoyarde à taille humaine autour de la montagne partage les mêmes valeurs, se confronte 
aux mêmes enjeux, que cela soit au sein du Cluster Montagne, comme au Before Winter. Ce dernier participe 
au positionnement et au développement de la montagne version 21e siècle.

PrEmIUm

COnTACT PRESSE
Service communication
Chambéry métropole
04 79 96 87 35
www.chambery-metropole.fr
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Pour la deuxième année consécutive, Jean Lain Automobiles avec la marque 
Audi s’associe au Before Winter. Ce partenariat s’est imposé tout naturellement. 
En effet, Jean Lain Automobiles est un acteur local de la distribution et 
réparation automobiles sur les deux Savoie, le Nord-Isère et le Pays de Gex.

Audi, quant à elle, est une marque fidèle au secteur des sports d’hiver, en 
soutenant notamment la Fédération International de Ski et en France, la 
Fédération Française de ski. Jean Lain Automobiles a à cœur de s’engager 
aux côtés des acteurs économiques locaux des sports d’hiver. Ce pourquoi, 
depuis cet été, Grégoire Dufosse, ex membre et entraineur des équipes de 
France de ski Freestyle, a rejoint l’équipe Audi Jean Lain Automobiles en 
devenant l’ambassadeur Quattro et l’interlocuteur dédié aux professionnels 
de la montagne.

L’INtErvIEw ExPrESS 
JEaN-mIChEL LaIN
Directeur général Jean Lain Automobiles

Le Revard reste son terrain de jeux, offrant, comme les autres montagnes, 
tellement de possibilités de sport outdoor, de liberté, un mélange de 
patrimoines, de cultures et d’histoires. Ce cadre exceptionnel, sa soupape 
pour évacuer le trop-plein, Jean-Michel tient à le préserver, « ce que nous 
avons de plus fragile. » Lui, qui reste ébahi à chaque montée vers l’Aiguille du 
Midi, avoue qu’il aurait du mal à vivre ailleurs.

Il réfléchit à la montagne de demain, tournée vers l’été, en la rendant plus accessible depuis les villes, il rêve 
d’un téléphérique qui relierait les deux points. « Les montagnes sont beaucoup plus impactées par les saisons 
que la ville et la campagne. Le côté liberté qu’elle offre est unique, elle appartient à tout le monde ! » Au sein 
de son entreprise, Jean-Michel s’implique dans la vie locale et régionale, soutenant des sportifs, des clubs, 
la culture. Idem pour Before Winter, au croisement des vallées et des montagnes « un moment où tous les 
acteurs se rassemblent pour partager les savoir-faire, les technologies, les innovations autour de la montagne 
et consolider les réseaux économiques. »

COnTACT PRESSE
Alexandra Pinto De Freitas 
06 64 02 15 50  
ou 04 79 68 52 34
apintodefreitas@jeanlain.com
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A propos de Coca-Cola en France
Aujourd’hui, Coca-Cola en France est représenté par deux 
entreprises, filiales de groupes disincts et indépendants qui 
collaborent étroitement : Coca-Cola Services France, qui 
contribue à définir la stratégie de développement des marques 
de The Coca-Cola Company en France, et Coca-Cola Entreprise 
qui produit, distribue et commercialise ses produits en France 
métropolitaine. 

A propos de Coca-Cola Compagny
The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est leader mondial du 
secteur de la boisson avec plus de 500 marques de boissons 
gazeuses ou plates. Outre Coca-Cola, sa marque la plus rentable, 
le groupe affiche un portefeuille de 15 milliards de dollars avec 
des marques telles que Coca-Cola, Cola light, Coca-Cola zero, 
Coca-Cola life, Fanta, Sprite, Vitaminwater, Powerade, Minute 
Maid, Simply, Georgia et Del Valle. Au niveau mondial, le groupe 
occupe la première place dans les secteurs des boissons 
gazeuses, des cafés instantanés et des jus de fruits et boissons 
dérivées. Doté du plus vaste réseau planétaire de distribution 
de boissons, qui englobe plus de 200 pays, le groupe réalise 
plus de 1,8 milliard de ventes par jour. Engagée de longue date 
dans la création de communautés durables, The Coca-Cola 
Company oriente son action sur des initiatives de réduction 
de l’empreinte environnementale, de soutien à un mode de vie 
actif et sain, de création d’un cadre de travail sûr et diversifié 
pour ses collaborateurs et d’amélioration du développement 
économique des communautés au sein desquelles elle travaille. 
En collaboration avec ses partenaires d’embouteillages, The 
Coca-Cola Company fait partie des 10 plus grands employeurs 
privés du monde avec plus de 700 000 collaborateurs.

Journey sur www.coca- colacompany.com,
suivez-nous sur Twitter à l’adresse twitter.com/CocaColaCo
ou rendez-vous sur notre blog Coca-Cola Unboiled, à l’adresse 
www.coca-colablog.com.
©The Coca-Cola Company. Coca-Cola est une marque 
déposée de The Coca-Cola Company

A propos de Coca-Cola Entreprises  :
Coca-Cola Entreprise, filiale de Coca-Cola Enterprises Inc., est le 
principal producteur et distributeur de boissons rafraîchissantes 
sans alcool en France. Coca-Cola Entreprise assure en France 
la fabrication, la commercialisation et la distribution des produits 
de The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Coca-Cola light, 
Coca-Cola zero, Coca-Cola Life, Sprite, Fanta, Finley, Burn, 
Minute Maid, Powerade, Chaudfontaine) ainsi que d’autres 
produits (Nestea, Ocean Spray, Capri-Sun et Monster).

Coca-Cola Entreprise - Chiffres clés :
- 2 600 collaborateurs répartis sur tout le territoire
- 2,2 milliards € CA en 2013 
-  90% de nos produits commercialisés en France sont fabriqués 

en France 
-  5 sites de production en France : Castanet-Tolosan, Clamart, 

Grigny, Les Pennes-Mirabeau et Socx
-  173 millions d’euros investis en France dans notre outil 

industriel de 2009 à 2013
- 400 000 points de vente en France distribuant nos produits 
-  En 2013, le prix Washburne a récompensé Coca-Cola 

Entreprise pour son engagement en faveur de l’égalité des 
chances.

Pour en savoir plus : www.cokecce.fr - www.coca-cola-rse.fr

Coca-Cola, « rafraîchissement » historique de la montagne !
Depuis les Jeux Olympiques de Grenoble en 1968, dont Coca-Cola était 
« Partenaire Officiel », la marque a toujours été associée aux moments forts 
de la montagne française. Mais parce que « bien boire » est clé en altitude, 
parce que les équipes de Coca-Cola France et Coca-Cola Entreprise ont à 
cœur d’accompagner leurs consommateurs et leurs clients dans les stations 
comme sur les pistes, il ne s’agit pas uniquement de soutenir les moments 
exceptionnels.

Outils spécifiques destinés aux établissements, programmes  
d’encouragements de la pratique sportive, échantillonnage, dispositifs de 
tri sélectif sont notamment déployés dans les magasins, les brasseries, les 
chalets d’altitude et sur les pentes, saison après saison !

COnTACTS PRESSE
Coca-Cola France
Marie-Cécile Leprat 
06 07 96 51 74 
mleprat@coca-cola.com
Coca-Cola Entreprise
Caroline Fenaillon
cfenaillon@cokecc.com
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Partenaire conseil de l’entrepreneur depuis 1961, le Groupe Magnin-Gecors 
accompagne au quotidien des entreprises de toutes tailles, toutes natures, 
tous secteurs d’activité et à tous stades de développement.

Son offre de services et d’expertises est large, sur-mesure, évolutive et 100 % 
connectée : expertise comptable, commissariat aux comptes, audit et conseils, 
paie et gestion sociale, gestion de patrimoine, fiscalité des particuliers, 
assistance juridique, international, informatique, accompagnement création/
transmission, protection sociale et conseils en organisation. Le conseil et 
l’assistance aux acteurs économiques « montagnards » sont une véritable 
vocation. Une expertise à la fois locale et internationale avec la proximité de la 
Suisse et de l’Italie. Parmi cette clientèle, il y a les hôteliers, les restaurateurs, 
les loueurs, les sportifs, les moniteurs, les OT, les industriels et les entreprises 
du BTP. Aujourd’hui, le Groupe Magnin-Gecors c’est : une association 
technique France Défi pour la R&D ; un réseau mondial HLB International ;  
22 sites de proximité ; 290 collaborateurs et 29 000 clients.

PrEmIUm

L’INtErvIEw ExPrESS 
marC bEggIora
Président du Groupe Magnin-Gecors

Depuis 1961, le Groupe Magnin-Gecors s’étend sur les massifs alpins, de 
l’Oisans, à la Tarentaise en passant par la Maurienne et le Haut-Chablais.

Ce cabinet d’expertise comptable, audit et conseils possède une âme, 
insufflée par son Président, Marc Beggiora qui œuvre au quotidien avec ses 
équipes pour être le 1er partenaire conseil des entrepreneurs en région Alpes.

Passionné de ski depuis l’enfance, Marc Beggiora veut défendre la montagne. Et y croire ! Il ne mâche pas  
ses mots, « nous devons réfléchir pour redonner envie de rénover les biens pour mieux accueillir les touristes. 
Un immense chantier face à la fiscalité française ! ».

Ce 24e cabinet français (sur 18 000), leader rhônalpin vient d’adhérer à la French Tech, travaillant depuis 
longtemps à dématérialiser ses activités et les documents grâce aux nouvelles technologies et au digital.

Before Winter reste une occasion pour le numéro un français de la fiscalité des locations meublées 
professionnelles ou non-professionnelles de dévoiler ses nouveaux outils pendant Digital Altitude (voir page 10).

COnTACT PRESSE
Marion Beggiora
marion.beggiora@magningecors.fr

Depuis huit ans, NewQuest accompagne ses clients aux quatre coins du 
monde dans la conduite et le développement de leur projet digital, mobile et 
e-marketing. 

Implantée en France, en Australie (Sydney) et aux Etats-Unis (New-York), 
et prochainement dans de nouveaux pays, l’agence compte plus de 600 
projets à son actif : sites E-commerce, plateformes sociales, applications 
mobiles, webzines, sites vitrines ou portails innovants. Avec une croissance 
et une évolution soutenue, elle compte une soixantaine de collaborateurs  
passionnés et experts tachant sans cesse d’exploiter de nouvelles  
technologies à travers le monde.

NewQuest est très fière d’accompagner Before Winter et toute l’équipe de  
Jean-Louis Sevez Organisation pour la deuxième année consécutive en tant 
que partenaire Premium, et sur toute la partie digitale de l’événement : mise en 
place de Digital Altitude, conception, gestion du site web et des newsletters, 
animation des réseaux sociaux…

PrEmIUm

L’INtErvIEw ExPrESS 
yaNN CoStES
Dirigeant fondateur de NewQuest, Chambéry

« Pour avoir travaillé dans d’autres endroits, dans d’autres pays, la 
montagne, c’est chez moi. Ici, je possède mes repères géographiques, 
amicaux et professionnels » confie Yann Costes. Un cadre de vie où 
il se ressource dans la nature, même si les moments de détente sont rares, compte tenu de son rythme de 
travail. Son sport de prédilection : l’aviron, le long de la côte sauvage, de Bourdeau à l’abbaye d’Hautecombe.

Comme son bureau implanté à Chambéry avec vue imprenable sur les montagnes environnantes, pour Yann 
Costes, Before Winter est à la croisée des chemins. Un croisement qui rassemble des ateliers et des entretiens 
présentés d’une façon moderne, « une occasion de fédérer le grand public, les professionnels dans une 
puissance de frappe marquée d’optimisme. » Pour lui, Before Winter montre le réel dynamisme de la région 
qui se démarque avec son activité montagne et des valeurs fortes d’enthousiasme. « C’est comme le salon de 
l’auto, version montagne : on va y dévoiler les innovations et l’offre des acteurs de la montagne. »

Chef d’orchestre des installations digitales et numériques de Before Winter, l’équipe de NewQuest veut étonner 
et surprendre par des innovations, « un beau défi technologique ! »

COnTACT PRESSE
Juliette Bohle
04 79 33 50 82
j.bohle@newquest.fr
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L’INtErvIEw ExPrESS 
PatrICk boUvIEr
Directeur commercial, marketing et qualité  
Banque Populaire des Alpes

« La montagne, c’est notre ADN » lance Patrick Bouvier, ancien moniteur de 
ski ! Il connaît bien cet univers, tant d’un point de vue privé, en portant le pull 
rouge, qu’en professionnel, en tant qu’ancien directeur d’agence en station et 
directeur de groupes d’agences en station. Son activité forte au coeur du sillon 
alpin lui permet de mesurer le marché de ces territoires, « nous sommes sur 
une filière mature, bien concurrencée en Europe. Les domaines skiables français ne doivent pas s’endormir. 
Les investissements massifs des remontées mécaniques et de l’enneigement artificiel ont renchéri le prix des 
forfaits. Il faut veiller à renouveler une nouvelle clientèle. Tout ce qui fait du « bruit » autour de la montagne, 
comme Before Winter, permet à ce que nos départements fonctionnent mieux en termes d’économie. »

Le Crédit Agricole des Savoie se situe au premier rang des banques en 
Savoie et Haute-Savoie au service de plus de 705 000 clients particuliers, 
professionnels et entreprises. Avec une implantation importante en montagne 
(47 agences et plus de 80 automates bancaires), nous offrons toute l’expertise 
nécessaire auprès des acteurs de la montagne en leur dédiant un nouveau 
pôle « montagne et territoire ».

COnTACT PRESSE
Laurent Falala
04 79 26 33 82
laurent.falala@ca-des-savoie.fr

La Banque Populaire des Alpes exerce tous les métiers de la banque et de 
l’assurance dans une relation de proximité avec ses 400 000 clients, 168 
agences et 1 684 collaborateurs. Fortement ancrée sur son territoire qui 
s’étend sur 8 départements de l’arc alpin, la Banque se positionne comme l’un 
des acteurs leader sur son territoire.

COnTACT PRESSE
Patrick Bouvier
04 38 88 48 75
ou 06 12 73 72 01
patrick.bouvier@alpes.banquepopulaire.fr

StéPhaNIE PaIx
Président du directoire Caisse d’Epargne Rhône Alpes

La Caisse d’Epargne accompagne au quotidien les porteurs de projets de 
l’arc alpin, publics et privés. Elle est présente auprès de la quasi-totalité des 
collectivités locales, avec ses experts, et auprès des exploitants de stations, 
au travers de son agence Montagne dédiée. Elle contribue également aux 
grands projets immobiliers du territoire.

Partenaire historique de la FFS, entre autres, la Caisse d’Epargne promeut 
de nombreux événements sportifs et culturels qui font vivre la montagne 
toute l’année. La banque agit en faveur de l’environnement au travers de sa 
fondation d’entreprise, et fédère les acteurs du territoire autour d’événements forts (trophées de la montagne, 
ski debrief, évaluation du capital immatériel des Alpes…).

Son programme dédié « La Montagne. Nouvelle Définition. », vise à rendre accessible l’univers de la  
montagne au plus grand nombre, tout en contribuant à son développement économique durable.

JEaN-yvES barNavoN
Directeur Général du Crédit Agricole des Savoie

Le Crédit Agricole des Savoie est financièrement engagé au capital de 53 
sociétés de remontées mécaniques et de sociétés d’aménagement du 
territoire.  Pleinement conscient de la problématique des lits froids nous 
sommes au capital des foncières hôtelières, avec la Compagnie des Alpes, 
et dernièrement avec la Caisse des Dépôts et des consignations en lien avec 
d’autres établissements bancaires. 

Nous avons adapté nos offres pour les professionnels de la montagne en leur 
proposant les meilleures solutions de crédits, d’épargne et de monétique. 
Enfin, par nos partenariats notamment avec les Domaines Skiables de France, nous proposons des solutions 
bancaires adaptées aux saisonniers. 

Banque universelle de plein exercice, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
place l’innovation au cœur de son plan de développement. Elle a ainsi créé  
« La Montagne. Nouvelle Définition. », programme original à vocation  
économique et sociale qui agit pour démocratiser la montagne, été comme  
hiver, et soutenir son développement économique durable.

COnTACT PRESSE
Philippe Navalon
04 72 60 20 63 
06 21 04 10 35
philippe.navalon@cera.caisse-epargne.fr
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SILvEr

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie est à l’écoute  
des entreprises artisanales pour toutes les formalités les concernant et 
un lieu de ressources sur le plan économique, en matière de formation, 
d’apprentissage de conseils et d’expertises.

REPRESENTER
Elle représente les intérêts de l’artisanat savoyard auprès des pouvoirs publics 
et émet des avis et propositions

FORMER
Elle organise l’apprentissage et propose des formations

CONSEILLER
Elle accompagne les projets de création, reprise, transmission d’entreprises 
artisanales

DEVELOPPER
Elle assure des missions essentielles à la structuration et au développement 
de l’artisanat

PROMOUVOIR
Elle communique pour faire connaître et valoriser l’artisanat savoyard

L’INtErvIEw ExPrESS 
JaCqUES bErrUEt
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie 
Président GEM, Grand Est Mutuelle, structure Radiance 
Président de l’Union du Groupe Mutuelle Humanis

Les montagnes font partie de l’ADN de Jacques Berruet, qui très tôt a été initié 
à la montagne et aux sports d’hiver. Il s’implique aussi dans la mise en valeur 
de ces territoires. Il voit dans Before Winter l’intérêt de rassembler les artisans 
pour qu’ils se croisent, envisagent de collaborer en répondant par exemple, 
à des appels d’offres, mais aussi qu’ils rencontrent le public, des clients potentiels. « Cela reste un travail 
de tous les jours de les convaincre que nous sommes plus forts ensemble, aussi bien dans nos métiers que 
géographiquement » souligne ce Savoyard, à qui les montagnes manquent quand il s’absente trop longtemps.

A l’échéance proche de l’obligation de complémentaire santé pour tous au 31 décembre 2015, Humanis et 
Radiance profitent de Before Winter pour renseigner, conseiller et accompagner les entreprises artisanales sur 
l’ensemble des problèmes sociaux des salariés ou du chef d’entreprise. « Si c’est une avancée sociale, c’est 
une contrainte pour les sociétés, il faut être au plus juste dans les estimations et se faire conseiller » conclut 
Jacques Berruet.

COnTACT PRESSE
Monique Garino
04 79 69 94 26
m.garino@cma-savoie.fr

Humanis, acteur de référence dans le monde de la protection sociale, 
occupe aujourd’hui une place prépondérante sur les métiers de la retraite 
complémentaire, de la prévoyance, de la santé et de l’épargne. Paritaire et 
mutualiste, le groupe Humanis est profondément ancré dans les valeurs de 
l’économie sociale et entend toujours mieux protéger ses clients.

Institution paritaire de prévoyance créée en 1955 à l’initiative de la Caisse 
des dépôts, l’Ipsec est, au sein du groupe Humanis, l’assureur de référence 
des secteurs publics, parapublics et plus largement des organismes d’intérêt 
général qui constituent le cœur de son savoir-faire.

Les garanties de l’Ipsec couvrent les risques liés à la maladie, à l’accident,  
au décès, à la dépendance et au handicap.

SILvEr

COnTACT PRESSE
Séverine Sollier
01 46 84 36 98
06 14 84 52 34
severine.sollier@humanis.com

COnTACT PRESSE
Anne-Fleur Colard
af.colard@ipsecprev.fr
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Le Groupe MIGNOLA c’est

-  3 métiers : 
Le revêtement dur (carrelage, marbrerie, chape…), Le revêtement  
de sols souples (parquet, moquette, LVT…), L’ameublement (meubles de 
cuisine et bain).

-  3 Pôles : 
Immobilier - pour les chantiers de bâtiments publics/privés, logements, 
tertiaires… marbrerie spécialisée dans la réalisation de sièges sociaux et de 
tous types d’hôtels jusqu’aux palaces ! Piscines et spa : le métier d’essence 
de notre entreprise qui depuis sa création en a réalisé plus de 150.

-  3 implantations géographiques : 
Paris, Lyon et Chambéry, son berceau historique.

Le groupe MIGNOLA est aussi une entreprise familiale de 200 salariés  
réalisant 30 M de CA.

L’INtErvIEw ExPrESS 
PatrICk mIgNoLa
PDG Groupe Mignola

« On aime la montagne aujourd’hui autant pour le ski que pour les autres 
activités de détente et de ressourcement. Un touriste sur deux ne skie pas. J’en 
fais partie. Ancien sportif de haut niveau en aviron, je prends du plaisir et un 
apaisement à emmener mes enfants skier. L’aviron appartient au domaine de 
la glisse. C’est une fausse impression que la montagne et les lacs n’apportent 
pas les mêmes sensations. Il faut réconcilier la montagne et la plaine autour 
de cette notion de glisse. D’ailleurs, le surfeur sur des vagues artificielles, qui évolue en Savoie, réunit la même 
passion de ceux d’en haut et ceux d’en bas.

L’engagement du Groupe Mignola dans le Before Winter est un engagement de Savoyard. Même si une partie 
de notre activité se fait dans d’autres territoires, je n’oublie pas d’où nous venons. Nos premiers savoir-faire 
ont été conquis en même temps que les Savoyards opéraient la conquête de leurs stations dans les années 
1970, puis avec la deuxième génération de domaines skiables et les Jeux olympiques d’Albertville de 1992, et 
maintenant avec la nouvelle couleur que prend la montagne.

Nous sommes rentrés dans un monde où l’information et l’événement sont indispensables à l’activité 
économique. Pour préserver nos emplois dans notre territoire, nous devons trouver des ressources endogènes. 
A nous de montrer les talents, les envies, les nouvelles initiatives et de créer une médiatisation qui provoque 
le désir de passer chez nous. Marquons le top départ et faisons un grand geste de bienvenue ! Before Winter 
y participe ! »

COnTACT PRESSE
Cloé Vocanson
04 79 72 44 88
cloe.vocanson@groupe-mignola.net

Parce que vos évènements méritent un cadre d’exception.

Une silhouette toute en rondeur… ce bâtiment d’architecte vous séduira de 
prime abord par son esthétisme, et à l’usage par sa fonctionnalité.

Cet équipement plurifonctionnel et novateur vous offre de multiples  
possibilités et propose des prestations sur-mesure pour s’adapter à votre 
évènement. D’une capacité d’accueil unique sur Chambéry, le Phare  
est doté d’une infrastructure performante et modulable (d’une capacité 
de 50 à 6 000 personnes) et regroupe sur un même site une dizaine 
d’espaces complémentaires pouvant répondre à de multiples possibilités  
de configurations.

Un lieu événementiel incontournable !

SILvEr

L’INtErvIEw ExPrESS 
karIm ramraNI
Directeur du Phare

Cet ancien handballeur de Grenoble-Saint-Martin d’Hères et d’Annecy 
sait de quoi il parle en administrant le Phare, équipement plurifonctionnel 
de Chambéry métropole. A cela, il ajoute un parcours dans l’événementiel, 
principalement dans l’univers des foires et salons. Passé par Montpellier puis 
Mâcon, les montagnes lui ont manqué.

Ici, Karim Ramrani se sent chez lui, dans sa « famille » avec Chambéry Savoie 
Handball, « tous les jours, je mesure la chance que j’ai de voir les joueurs sur le terrain d’entraînement » avance 
cet urbain des montagnes, qui se sent plus en proximité avec la culture savoyarde qu’avec les paysages 
du sud de la France. Il est conscient de la contribution que peut apporter le Phare à la reconnaissance de 
Chambéry comme capitale montagnarde à travers les événements économiques qui s’y déroulent.

Before Winter y participe, en mettant un coup de projecteur sur la saison d’hiver « à l’intersection de la volonté 
de développement économique, avec Digital Altitude, en prise avec son temps, pour ancrer l’image de la 
Savoie dans la modernité », tout en donnant la liberté d’expression aux talkers et en s’amusant.

L’objectif même du Phare, à la croisée de l’économie, du sport et du spectacle !

COnTACT PRESSE
Caroline Moureaux
Responsable Communication
06 37 57 52 99
cmoureaux@le-phare.fr
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Implanté historiquement en Rhône-Alpes et fortement impliqué dans la vie du 
territoire, ETS-SRA a su adapter son offre, développer un savoir-faire particulier 
et proposer des prestations adaptées aux contraintes de la montagne.

Nous accompagnons notamment, depuis plusieurs années, des collectivités 
et des opérateurs avec des solutions humaines (médiation et accueil via les 
Ambassadeurs du respect en station) ou techniques (alarme vidéo).

Plus largement, le groupe offre à travers ses 5 filiales des solutions globales 
et intégrées de sécurité des personnes et des biens, incluant le conseil, la 
surveillance, l’accueil, la formation ou encore la technologie.

L’INtErvIEw ExPrESS 
PaSCaL PECh
Président directeur général ETS-SRA

Pascal Pech a grandi sous d’autres latitudes, pour lui, les montagnes 
sont synonymes de loisirs. « Au départ, j’étais étouffé par les montagnes 
environnantes de Grenoble ou de Chambéry, elles sont partout ! Maintenant, 
elles manquent dans le paysage. »

ETS-SRA, présent sur le territoire savoyard depuis 30 ans et déjà implanté sur 
toute la France, étend depuis quelques années son activité de sécurité vers les 
montagnes. L’entreprise accompagne notamment les domaines skiables en proposant des solutions humaines 
(équipes de méditation et d’accueil qui sillonnent les stations) ainsi que des solutions techniques. « Nous avons 
développé un savoir-faire particulier adapté à cet environnement. »

Conscient de l’univers et du microcosme économique attachés à la montagne, Pascal Pech s’intègre au Before 
Winter, « nous avons des choses à proposer ! »

COnTACT PRESSE
Pascal Pech 
04 79 69 00 76
p.pech@mfgroupe.fr

SILvEr

Installée depuis 1844 à Chambéry, Alpina Savoie est une PME de  
140 personnes, qui continue au fil des siècles de perpétuer la tradition  
culinaire montagnarde. Le plus ancien semoulier pastier français concilie 
recettes d’hier et envies d’aujourd’hui pour développer une offre qui conjugue 
qualité et originalité.

Le savoir-faire unique d’Alpina Savoie est mis au service de la fabrication  
de spécialités régionales comme le crozet, les taillerins et pâtes de Savoie  
aux formes originales. Ces produits de qualité, fabriqués avec du blé  
100% France rigoureusement sélectionné, font la réputation de cette  
marque savoyarde.

L’INtErvIEw ExPrESS 
ChrIStIaN taCqUarD
Président d’Alpina Savoie et Président directeur-général  
du groupe Galapagos

« Que la montagne est belle ! » lance Christian Tacquard, dont le groupe 
Galapagos est basé à Rennes. Ce Breton met en parallèle la montagne 
à la mer, il a d’ailleurs fait d’Alpina Savoie, une île au sein de son archipel 
Galapagos. Ces deux mondes possèdent le même esprit d’aventure, de 
challenges où l’homme doit se surpasser. « La montagne fait rêver, comme la 
mer. Je navigue entre les deux. » Il compare même le caractère trempé des hommes, à toujours aller plus loin, 
jusqu’à la performance. « Quand ils s’engagent dans la compétition, marins et montagnards exigeront toujours 
le maximum de sécurité. Ce n’est pas un hasard, ils privilégient cette voie dans le cadre d’un défi. Il faut une 
ouverture d’esprit pour franchir les montagnes » plaisante-t-il.

Depuis plus de trente ans, Christian Tacquard s’accorde des rendez-vous familiaux à Noël en Savoie, mais 
aussi en été où il a découvert le deltaplane. L’homme d’affaires, qui a appris à garder le cap, est soucieux de 
conserver les spécificités des produits savoyards et l’originalité de leur qualité. « Nous devons préserver cette 
montagne pour le futur en défendant ses intérêts et en développant une solidarité avec tous les acteurs qui la 
côtoient. Before Winter promeut cela ! »

COnTACT PRESSE
Audrey Guillemain 
04 79 68 54 00
aguillemain@alpina-savoie.com
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Bienvenue dans un monde de différence.

A Chambéry le 24 juin 1880, Claude et Philomène Folliet décrochent pour la 
première fois « les lourds volets de bois de leur épicerie ». Ils grillent du café 
dans un grilloir en tôle chauffé au charbon de bois.

Les Cafés Folliet perpétuent un savoir-faire centenaire et vous garantissent une 
torréfaction traditionnelle. Nos commerciaux assurent un suivi de proximité 
grâce à 19 agences commerciales en France et un service technique intégré. 

Notre préoccupation quotidienne : vous apportez des solutions pour 
développer votre business. 

Notre métier : créer et innover afin de vous apporter les moyens d’étonner et 
fidéliser vos consommateurs.

SILvEr

COnTACT PRESSE
Françoise Camus
04 79 62 24 37
fcamus@cafes-folliet.com

SILvEr

L’INtErvIEw ExPrESS 
SyLvaIN NoaILLy
Vice-président Marketing et Business Development  
du groupe Rossignol

La montagne est indissociable de sa vie ! Sylvain Noailly arpente la montagne 
été comme hiver, une respiration permanente où il trouve le calme et la sérénité. 
Pousser le corps dans l’effort, transpirer, sentir trois frissons sur une crête lui 
permettent de prendre du recul. Alors que la vallée dort encore, il s’émeut 
du ciel noir et étoilé au départ d’un refuge, des couleurs irréelles sur le mont 
Maudit au soleil levant. Un bénéfice bien-être qu’il relie à la signature de Rossignol, Another best day, une 
approche enthousiaste, de joie partagée et de santé.

Afin de faire découvrir la montagne en toute saison, le Club Rossignol et son programme fidélité offrent des 
avantages auprès du Club Med, des stations Best of the Alps ou du restaurant les Terrasses à Uriage. « La 
montagne, j’ai envie de la mettre dans l’ensemble des propositions en reliant les activités, les rôles des marques 
et de l’économie pour en profiter de façon positive. »

Rossignol, marque française emblématique du ski s’appuie sur 100 ans de 
savoir-faire pour développer des produits offrant à chacun une expérience sur 
neige intense et partagée.

Acteur incontournable du marché du ski, il était naturel pour Rossignol de 
s’associer à Before Winter avec l’ambition partagée de fédérer les énergies 
des acteurs des sports d’hiver et de participer avec enthousiasme à un 
rendez-vous d’échange et de partage, novateur dans sa forme. Une occasion 
unique de se rassembler autour d’une même promesse, celle de lancer avec 
dynamisme et optimisme la nouvelle saison d’hiver.

COnTACT PRESSE
Sandie Tourondel
04 38 03 80 38
stourondel@rossignol.com
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La ville de Chambéry est heureuse de s’associer à cette 2ème édition. Je forme 
le vœu qu’elle soit l’occasion de mettre en lumière notre savoir-faire et notre 
savoir-être savoyards. Je remercie Jean-Louis Sevez et Xavier Dullin qui ont 
imaginé cet événement innovant et qui ont surtout eu l’envie commune de 
rassembler les acteurs de la montagne.

Je suis convaincu que Before Winter donnera le coup d’envoi de la saison 
d’hiver à travers le temps et fédérera les professionnels de la montagne mais 
aussi les amoureux de notre 1er champ de neige en Europe. Il sera un lieu 
incontournable d’échanges et de convivialité.

Before Winter est un beau défi que Chambéry est fière d’accueillir et de 
soutenir.

Michel Dantin
Maire de Chambéry
Député européen

Le Cluster Montagne rassemble et valorise les entreprises françaises de 
l’aménagement de la montagne, en France et à l’international. Il compte 178 
adhérents en 2015.

Le Cluster Montagne poursuit son engagement aux côtés du Before Winter, un 
évènement fédérateur qui trouve une place naturelle et complémentaire aux 
côtés des évènements professionnels de la filière.

Retrouvez le Cluster Montagne sur l’espace « Digital Altitude » et découvrez 
deux outils numériques majeurs pour la filière montagne : la plateforme 
emploi www.emploi-montagne.com, créée en partenariat avec Domaines 
Skiables de France, et la Vitrine des Innovations en montagne, accessible sur  
www.cluster-montagne-innovations.com !

INStItUtIoNNELS

COnTACT PRESSE
Marie-Alix Bourbiaux
Attachée de presse
Cabinet du Maire
04 79 60 20 53 / 07 86 00 28 14

COnTACT PRESSE
Sophie Merindol-Bonnecuelle
Le Service Kom - Grenoble
06 37 84 19 70
sophie.merindol@leservicekom.com

INStItUtIoNNELS

Savoie Mont Blanc, la destination touristique leader des sports d’hiver.

Les 2/3 de la surface skiable française sont situés en Savoie Mont Blanc, 
première destination mondiale des sports d’hiver, regroupant 110 stations pour  
1,1 million de lits touristiques.

Les 39,4 millions de nuitées réalisées l’hiver dernier et les investissements 
permanents dans les infrastructures (202 millions €) sont autant d’indicateurs 
de la qualité de l’offre. C’est tout naturellement que Savoie Mont Blanc 
Tourisme s’associe en tant que partenaire institutionnel à cet événement 
novateur organisé au cœur de son territoire, marquant le lancement officiel 
de la saison d’hiver et réunissant l’ensemble des acteurs de l’économie de la 
montagne.

L’association France Montagnes, née sous l’impulsion de ses trois membres 
fondateurs (l’Association Nationale des Maires de Stations de Montagne, les 
Domaines Skiables de France et le Syndicat National des Moniteurs du Ski 
Français), s’applique à fédérer les professionnels et institutionnels du secteur 
dans un même élan pour la promotion de la destination montagne française, 
hiver comme été.

En tant que collective nationale de la montagne française, France Montagnes 
soutient « Before Winter » qui permet de rassembler à la fois tous les acteurs 
de l’économie de la montagne et le grand public pour un partage d’expériences 
en ouverture de cette nouvelle saison d’hiver.

COnTACTS PRESSE
Frédérique Chenal
Jean-Marc Silva
04 79 65 06 75
info@france-montagnes.com

COnTACT PRESSE
Christelle Lacombe
06 21 96 57 27
presse@smbtourisme.com

40 41



Domaines Skiables de France est la chambre professionnelle des opérateurs 
de domaines skiables. Elle fédère plus de 400 entreprises réparties entre 
membres actifs (plus de 200 opérateurs de remontées mécaniques ou de 
domaines skiables), et membres correspondants (fournisseurs, constructeurs, 
centres de formation, maîtres d’œuvre...).

Les domaines skiables constituent la source principale d’attractivité des 
stations de montagne. Acteurs déterminants dans la dynamique des stations, 
ils conditionnent l’activité économique des stations (commerçants, hébergeurs, 
professionnels du ski et de la montagne, etc.)

INStItUtIoNNELS

COnTACT PRESSE
Laurent Reynaud
06 81 84 75 10
l.reynaud@domaines-skiables.fr

L’Agence Économique de la Savoie accompagne les entreprises industrielles 
et de services à l’industrie dans leurs différents projets de développement, 
d’amélioration de leurs performances, d’implantation, voire dans leurs 
difficultés.

Elle promeut la Savoie, mène des actions de prospection et facilite les 
implantations avec les partenaires du développement économique du 
département. Aux côtés des entreprises dans toutes leurs démarches, les 
chargés de mission de l’agence définissent avec elles les contours de leur 
projet, l’élaborent et le montent (finance, technique, immobilier…).

L’Agence Économique de la Savoie, c’est une équipe, des experts, des réseaux 
pour accompagner les projets de développement.

COnTACTS PRESSE
Philippe Garzon
06 23 10 01 52
philippe.garzon@savoie-entreprise.com
Caroline Personnaz
06.60.46.34.12
caroline.personnaz@savoie-entreprise.com

2e région touristique française avec 145 millions de nuitées annuelles, Rhône-
Alpes (150 stations - 2 300 remontées mécaniques), représente 70% de 
l’économie de la montagne française.

Agrégateur de compétences, Rhône-Alpes Tourisme est une plateforme de 
services : il intervient, aux côtés de tous les acteurs publics et privés de la 
montagne, dans les domaines de la promotion internationale, de la formation, 
de la gestion partagée des contenus et des médias.

Rhône-Alpes Tourisme a également lancé Rhône-Alpes Images, 1e plateforme 
digitale dédiée à la promotion d’un territoire par l’image. Une chaine TV est 
également dédiée à la montagne : www.rhonealpes.tv/montagne.

Services, numérique, partage, innovation : autant d’enjeux qui motivent 
l’implication de Rhône-Alpes Tourisme dans Before Winter.

Suivez l’actualité :
sur le web pro.rhonealpes-tourisme.com
sur Twitter @TourismeproRA
Sur la Montagne : Twitter @RDV_Montagne

L’association Digital Savoie a été créée en janvier 2015 et relaie la dynamique 
French Tech au sein du sillon alpin - French Tech in The Alps - aux côtés des 
métropoles de Grenoble et d’Annecy.

Digital Savoie est un mouvement porté par des entrepreneurs, des dirigeants 
d’entreprises, des acteurs du développement économique au profit de la filière 
Tech et Digitale. Les objectifs de l’association sont les suivants :

-  fédérer et animer les initiatives et les projets tech et digitaux de l’ensemble 
des acteurs économiques,

- développer l’écosystème tech et digital de proximité,

-  porter la dynamique French Tech en Savoie et dans le sillon alpin.

INStItUtIoNNELS

COnTACT PRESSE
Céline Cote
info@digital-savoie.fr

COnTACT PRESSE
Annie Martinez
annie.martinez@rhonealpes-tourisme.com
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En Savoie, le tourisme génère 50% des retombées directes ou indirectes 
économiques du territoire. La Chambre de commerce et d’industrie de la 
Savoie joue un rôle majeur au côté des 4 600 entreprises touristiques du 
département. Du projet de création à la transmission de l’entreprise, les 
services apportent des conseils et proposent un accompagnement à tous les 
entrepreneurs. Les enjeux liés au tourisme dépassent la seule saison d’hiver 
où la notoriété est un atout pour l’attractivité du territoire; des actions sont 
engagées pour accompagner le développement de la saison estivale avec des 
nouvelles formes d’hébergements touristiques.

Contact CCI Savoie :  
Service tourisme
tourisme@savoie.cci.fr

INStItUtIoNNELS

COnTACT PRESSE
Anne-Marie Ailloud
04 57 73 73 73
am.ailloud@savoie.cci.fr

Présent dans neuf départements, d’Évian à Cavaillon, le Dauphiné Libéré, fort 
de ses 27 éditions, et avec plus de 200 000 exemplaires vendus chaque jour, 
fait partie du premier groupe de presse en France. Créé en 1945, notre journal, 
renforcé par ses magazines, Ski Chrono et Alpes Loisirs fait aujourd’hui 
référence dans le milieu de la montagne. 

Fidèle reflet de la vie des habitants de ce territoire, au jour le jour, il est aussi un 
acteur du développement économique à travers l’organisation de nombreux 
salons. 

C’est tout naturellement que notre quotidien, avec tous ses supports, est 
présent sur le Before Winter qui marque le lancement de la saison de ski dans 
les Alpes. 
Dauphiné Libéré : notre quotidien, c’est vous.

Avec son réseau de 44 stations de proximité, au cœur de la vie des auditeurs 
et de leur région, France Bleu est la seule radio généraliste de proximité à offrir 
chaque jour 11 heures de programmes locaux.

Informations, services, cuisine, divertissement, patrimoine, humour... sont 
autant de thématiques qui font la diversité des programmes de France Bleu 
Pays de Savoie. Sur francebleu.fr, France Bleu affiche une puissante ambition 
en proposant une offre numérique internet et réseaux sociaux entièrement 
renouvelée, qui en fait l’une des premières communautés sociales de Radio 
France.
Ecoutez, on est bien Ensemble

Alpes magazine est la première revue française consacrée aux Alpes !  
Avec une diffusion nationale, et un fort taux d’abonnés fidèles sur toute la 
France, Alpes magazine offre, depuis plus de 20 ans, à un large public, autant 
familial que sportif, toutes les clés pour découvrir et aimer le massif des  
Alpes et l’identité alpine ! 

Au programme : actualités, portraits et interviews, reportages photo 
exceptionnels, sélections inédites de randonnées et idées pratiques pour 
chaque saison ! 

Médiateur alpin, Alpes magazine est aussi l’organisateur de l’Université des 
Alpes à Megève et des Soirées du Cinéma Alpin à Chambéry. Alpes magazine, 
c¹est l’esprit montagne ! www.alpesmagazine.com 

méDIaS

COnTACT PRESSE
Eric Veauvy
eric.veauvy@ledauphine.com
06 46 41 70 89

COnTACT PRESSE
Peggy Dreyer
01 56 40 12 78
peggy.dreyer@radiofrance.com

COnTACT PRESSE
Olivier Thevenet
06 20 73 08 27
alpes@milan.fr

44 45



La société Defours.com, c’est depuis plus de dix 
ans, l’interlocuteur idéal pour tous vos projets de 
communication. Spécialisés dans la production 
audiovisuelle, nous nous déployons sur plusieurs 
activités. De la sonorisation de points de vente, 
l’entreprise a su au fil des ans se diversifier jusqu’à 
proposer ses services dans de nombreux domaines : 
production audio et vidéo, captation d’évènements, 
web, CAD, web TV….

La Brasserie du Mont-Blanc : LE fournisseur Triple 
Championne du Monde.* Pendant Before Winter, 
c’est l’occasion de déguster la nouvelle cuvée 2015-
2016 de sa bière de saison « Brassin d’hiver » : une 
bière aux 3 épices dans l’esprit des épices qui font 
rêver à la neige et aux après-skis. Une bière forte  
qui saura réchauffer les cœurs ! 

* triple championne du Monde : « La Blanche » World 
Beer Award (WBA) 2011 « La Rousse » WBA 2013 & 
Global Craft Beer Award 2014.

Un siècle et demi de passion et de dynamisme ! 
Fondée en 1827, la maison G.H. Mumm est la 3ème* 
marque en France et dans le monde sur le marché 
des champagnes de prestige.

Un succès qu’elle doit à son terroir unique et à 
son style audacieux de fraîcheur, de fête et de joie 
partagée. Le symbole de cette réussite : la cuvée 
Cordon rouge, hommage au cordon de la légion 
d’honneur, qui s’est imposée dans le monde entier 
comme une des références incontestées du luxe à la 
française. Une cuvée que l’on retrouve sur les hautes 
cimes et notamment dans les établissements de 
prestige en montagne.

foUrNISSEUrS

COnTACT PRESSE
Laurent Defours
06 03 85 08 77
laurent.defours@defours.com

COnTACT PRESSE
Marie-Sophie Freychet
06 62 29 11 16
ms.freychet@brasserie-montblanc.com

COnTACT PRESSE
Stéphanie Huet
01 49 81 54 84
stephanie.Huet@pernod-ricard.com

La vocation de Sysoco est de concevoir, installer et 
maintenir des réseaux de radiocommunication privés 
basés sur les technologies du Wireless. Avec plus de 
140 collaborateurs en 2015 et 28 M€ de CA, le groupe 
Sysoco est le leader français dans l’intégration de ce 
type de solutions de communication à forte valeur 
ajoutée. Les solutions Sysoco participent à la sécurité 
de nos villes, à la gestion de nos stations de sports 
d’hiver et à la meilleure organisation de nos réseaux 
de transport.
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Depuis 1996, Affiches toi propose, crée, élabore 
et fabrique des objets et du textile promotionnel :  
associations, pme, pmi, évènementiel sportif, 
institutions, groupes internationaux, stations de ski …  
nous font confiance !

Résolument tourné vers la montagne (tourisme – 
événement…), Affiches toi est également le créateur 
de la marque LeDrapo, fameux bandeaux bleu -  
blanc - rouge porté par Jean-Baptiste Grange et 
fabriqué en France.

COnTACT PRESSE
Pascal Rochet
06 24 33 35 95
pascal@affichestoi.com

Au cœur de la Provence, La Commanderie de 
Peyrassol, propriété de Philippe Austruy, est un 
superbe domaine viticole chargé d’histoire et de 
tradition qui abrite, sur son site exceptionnel, un parc 
de sculptures signées des plus grands noms de l’Art 
Contemporain. La Commanderie de Peyrassol vinifie 
3 cuvées AOC Côtes de Provence classées parmi 
les plus grands crus de l’appellation : Le Château 
Peyrassol, la Commanderie de Peyrassol, le Clos 
Peyrassol.

Le Chambéry Savoie Handball est un club de handball 
professionnel évoluant depuis 21 ans au plus haut 
niveau français ! La nouvelle saison du CSH se promet 
déjà d’être passionnante avec son championnat de 
D1, ses coupes nationales et la Coupe d’Europe 
qui revient faire son spectacle au Phare ! Le Phare 
d’ailleurs, avec ses 4 400 places et ses 2 groupes de 
supporters, est aujourd’hui considéré comme la plus 
belle ambiance de France et l’une des plus belles 
d’Europe ! Venir au Phare, c’est y revenir…

COnTACT PRESSE
Thomas Fior
04 79 70 60 55
thomas.fior@ 
chamberysavoiehandball.com

COnTACTS PRESSE
Agence de Communication  
Les Parisiennes
Sarah Levy - 01 40 41 04 27
Sophie Theuriau 
Christophe Contentin  
06 12 88 55 94
sophie@lesparisiennes.fr
christophe@lesparisiennes.fr

COnTACT PRESSE
Pierre Letta
06 07 84 88 14
pierre.letta@sysoco.fr
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Le Phare 
Avenue du Grand Arietaz 

73000 Chambéry

Le jeudi 26 novembre

Digital Altitude à partir de 12h 
Winter Talks à partir de 16h 
Winter Wave à partir de 19h

Winter Talks : 15€ 
Réservations à l’Office de Tourisme de Chambéry 

www.chambery-tourisme.com

Winter Wave : 29€ 
Locations dans les points de vente habituels

Elisabeth Briand 
Tél 06 58 01 12 58 

eli.briand@leservicekom.com

Sophie Merindol 
Tél 06 37 84 19 70 

sophie.merindol@leservicekom.com

Crédits photos ©Annie Bene / ©Arnaud Childeric / ©Arno Lam / ©Caroline Moureaux / ©Eric Vernazobres  
/ ©Flogeninatti.com / ©Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs / ©La Folie Douce / ©MCMusic / ©Muguette Berment 
/ ©Newquest / ©Savoie Mont Blanc - Givois / ©Savoie Mont Blanc - Gouedard / ©Savoie Mont Blanc - Réto / ©Thibaut 
Loubere - Avoriaz Tourisme
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 bEforE wINtEr : 
LE SErvICE kom

Agence Jean-Louis Sevez Organisation
1060 route du lac - 73420 Viviers du Lac
Tél. 04 79 52 10 00 - Fax 04 79 52 10 01

info@jlso.fr - www.jlso.fr
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Suivez nous sur

www.beforewinter.fr
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