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'évènement dè la quinzaine

Before Winter (26 novembre, Le Phare, Chambéry)

Digital, talks, wave
Un événement réunissant informations techniques sur le dévelop-
pement du digital, contributions de personnalités locales et soirées
détente avec spectacles et diner : tel est le concept mis au point par
Jean-Louis Senez, à la veille de l'ouverture de la saison hiver. En atti-
rant quelque 4.000 personnes, le 26 novembre, au Phare à Chambéry,
Before Winter a fait la démonstration que la ville avait envie d'une
manifestation de ce type.
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Le chiffre

euros HT
Le coût d'un corner dans l'espace "Digital", com-
prenant 5 invitations VIP pour 1 personne, donnant
accès aux espaces de réception et au cocktail dina-
toire (table haute au nom de l'exposant), à l'espace
Digital Altitude et aux concerts de la Winter Wave
avec accès réserves en tribunes • 2 places réservées
aux Winter Talks • 5 invitations grand public à la
Winter Wave avec accès à l'espace Digital Altitude
• Parking VIP : 1 place

Réunir acteurs et consom
mateurs de la montagne, à la
veille du début de la saison,
telle était l'idée de Jean-
louis Senez qui souhaitait
mettre sur pied un bel eve-
nement à même de per-
mettre aux acteurs de la mon-
tagne de s'informer, de se
rencontrer, de faire la fête Le
concept était innovant et
l'idée était audacieuse En
réunissant quelque 4000
personnes, le 26 novembre
au Phare - la salle polyvalente
de Chambéry - l'homme
orchestre de la manifesta
lion a gagné son pan et les

participants que SPORTéco a
pu interroger sur place expri-
maient leur satisfaction de
voir que Chambéry pouvait
prétendre à accueillir une
telle manifestation Au total,
plus d'une centaine d'entre-
prises avaient réserve une
table Idées "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" afin de
jouer à plein la transversale
aujourd'hui nécessaire à l'ef

ficacité. Abandonnant les
diners assis ou les possibili-
tés de rencontres avec de
nouvelles personnes sont
moindre, Before Winter avait
mis en place des tables/buf-
fets où les participants pou-
vaient changer de lieux et
d'interlocuteurs sans passer
pour des malotrus Se ren-
contrer pour mieux se
connaître si Before Winter
réussit, l'an prochain, à atti-
rer des acteurs non locaux,
l'événement a tout pour deve-
nir le vrai rendez vous du lan
cément de la saison (jk) •

Les

• Une organisation et une communication

parfaites. *

• Des intervenants très différents les uns des
autres et la volonté de l'organisateur de faire
jaillir la réflexion de la diversite des approches
et des points de vue.

• L'expression d'un point de vue général com-
mun sur la nécessité de s'interroger sur la
manière de maintenir l'attrait pour la mon
tagne qui n'est certainement pas aussi évident
que les montagnards le croient parfois

• L'intervention de YanvAbehsera, président
fondateur du groupe Travel Factory et de
Travelski qui n'a pas hésité à mettre à mal
certaines idées reçues et des raisonnements
archaïques qui freinent l'adaptation de la
montagne à un monde plus moderne et plus
connecté.

e
• Des communications hétérogènes qui en voulant
toucher tous les publics, ont déçus certains participants
qui s'attendaient parfois à davantage de contenu et

d'informations.

• Line manifestation trop régionale destinée aux habi-
tants de Chambéry alors que les enjeux du début de la

saison pourraient attirer d'autres participants/intervenants.

• L'absence - faute de temps et d'un trop grand nombre
d'intervenants - de débats entre les intervenants et le public.

• Un œcuménisme désuet et naïf d'un prêtre qui, malgré

son amour de la montagne, du sport et de son prochain,
a surtout aligné des banalités et énoncé des énormités
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Rossignol a presente sa nouvelle -
application, Skiing Heros, une sorti
de fidelité qui permet aux pratiquants de ski
de cumuler des points (et de gagner des '
lots), non pas en accumulant les achats !

chez tel ou tel commerçant, mais
simplement en dévalant les pistes. "L'idée
est de récompenser la pratique et
d'encourager les gens à skier, valable aussi
pour le snowboard", a expliqué Damien
Hors, le responsable digital de Rossignol, ici
avec Simon Letournau et Boris Fourreau,
initiateurs de Running Heroes qui annonce,
par ailleurs, 200.000 utilisateurs.

*À

sseraans les
"pour interroger les

visiteurs et faire gagner

téur majeur de la vente de skis en
-—, Ekosport a présente la nouvelle

gde son site de ventes en ligne.


