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BRUNO CERCLEY
Président du groupe Rossignol

Comment s'attacher, dans la
technologie de produits ski
comme dans la performance
d'une entreprise, à supprimer
les « frottements et les vents
contraires » (comprenez
les charges sociales par
exemple ) pour accroître la
compétitivité internationale '

YARIVABEHSERA
Président-fondateur
de Travelski

Alors que le digital permettra
de passer d'une economie
d'initiés a une economie de
masse, pourquoi la montagne
doit se concentrer sur
l'expérience de sa clientele
et investir en faveur de son
sommeil7

RENÉ PICHON
Prêtre et sportif

Comment refaire de la mon-
tagne et du sport, le symbole
d'élévation spirituelle vers
lequel chacun doit tendre ~>

DENISE PUMAIN
Géographe spécialiste de l'urbanisation

Pourquoi les villes de montagne, expres-
sions de l'intelligence territoriale, sont
l'illustration de la faculté d'adaptation
face au défi de la transition environne-
mentale '

YANN COSTES
Pdg de NewQuest Group

Compte tenu des activités numériques
d'aujourd'hui, qui créera le digital de
demain si les générations à venir n'ont
pas la formation et le matériel suffisants
pour apprendre à le faire ~>

Before Winter :
le mélange des cultures
Le 26 novembre, le Phare de Chambéry accueillait la seconde
édition de Before Winter, un événement où professionnels et

grand public ont pu échanger sur les domaines skiables et les

nouvelles technologies.

Mêlant tout a la fois les univers de la montagne, de l'économie

digitale, du tourisme et du sport, Before Winter, fait partie de

ces évènements durant lesquels des rencontres se créent A

l'image d'une auberge espagnole - dans le sens flatteur de l'expression -

on y trouve son intérêt, on y entame ses discussions, on y fait ses propres

rencontres C'était l'objet de la première partie. Digital Altitude, un espace

de rencontres où grand public et professionnels se sont côtoyés durant

l'après-midi autour des nouveautés de la montagne et des stations

Les Winter Talks ont démarre à 16 heures, présente par l'organisateur

Jean-Louis Sevez et le président de Chambéry Métropole Xavier Dullin

L'un des moments les plus attendus a offert les interventions d'une dizaine

d'experts et de personnalités du monde de la recherche, de la montagne,

du sport, de l'économie et des medias.

Before Winter s'est clôt avec la Winter Wave une soirée et trois concerts

durant lesquels professionnels de l'économie de montagne, invités et

grand public se sont rencontres dans une ambiance de fête. <•

PIERRE-ETIENNE FRANC
Directeur des métiers et technologies
avancées du groupe Air Liquide

Comment la solution et le potentiel de
l'hydrogène pourraient faire de cette
ressource le chaînon manquant de la
transition énergétique 7

AURELIEN DUCROZ
Skieur et skipper

Du freeride a la navigation en
solitaire, de la montagne a
l'océan, comment appréhender
ces deux milieux, en analyser
tous les risques pour minimiser
tous ces aléas ~>

ENAKGAVAGGIO
Freender

Pourquoi il est évident que la
promotion de la montagne doit
englober toutes les disciplines
de glisse que cette destination
rend possible 7

MARC BEGGIORA
Président du groupe Magnin-
Gecors

Comment l'expérience d'un
cabinet comptable permet de
mettre en lumière les qualités
nécessaires pour accompagner
l'esprit d'entreprise 7


