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1) Bienvenue à Grenoble / Alpexpo 

Organisé par les équipes d’Alpexpo, Mountain Planet est né de la grande ambition française 
de faire partager la montagne au plus grand nombre� Cette ambition nécessite d’aménager 
et d’animer les massifs, ce qui est impossible sans une véritable filière industrielle qui expose 
son savoir-faire dans ce salon à vocation internationale depuis de nombreuses années�
 
Mountain Planet accueille, tous les deux ans, des professionnels du monde entier qu’ils 
soient exposants ou visiteurs� Cette ouverture sur le monde est une volonté forte et un 
engagement afin de faire découvrir les innovations et d’échanger sur les tendances avec 
une vision internationale� Nous le savons, les attentes des clients et touristes évoluent vite, 
les acteurs de la montagne doivent y répondre et pour cela anticiper et s’adapter sans cesse� 
Il faut savoir préserver les valeurs essentielles comme l’authenticité, l’ancrage local, la 
magie de la neige et des sommets, la fiabilité et la sécurité... mais qui doivent se conjuguer 
désormais avec de nouveaux enjeux de développement et d’adaptation au marché comme la 
transformation numérique, le développement durable, la diversification de l’offre ou encore 
le renouvellement de la clientèle�
 
Nous travaillons, avec l’ensemble de nos partenaires et en grande synergie avec nos 
exposants, à répondre aux attentes des professionnels de la filière qui font vivre ce salon 
et lui confèrent toute sa dynamique� DSF, l’ ANEM, les acteurs OITAF, le Cluster Montagne et 
l’ensemble des acteurs industriels de la filière se mobilisent pour que ce salon français reste 
un rendez-vous incontournable, ici, à Grenoble au cœur des Alpes dans une ville olympique 
célébrant le 50ème anniversaire de ses Jeux�

Du 18 au 20 avril prochain plus de 900 marques sont représentées et nous attendons plus de 
18 000 visiteurs avec une part croissante de visiteurs internationaux� 

 

       Claus HABFAST
    Président d’Alpexpo
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2) L’industrie mondiale de la montagne a rendez-vous 
au salon Mountain Planet

Durant trois jours, du 18 au 20 avril 2018, Alpexpo Grenoble devient la 
capitale mondiale de l’aménagement de la montagne� Avec plus de 900 
marques exposantes et 18 000 visiteurs attendus du monde entier, le 
salon Mountain Planet est le rendez-vous incontournable des acteurs 
de l’industrie mondiale de la montagne. Il existe aujourd’hui plus de 
2 000 stations de ski dans 67 pays à travers le monde� 

Pour les constructeurs, les opérateurs, les élus, les sociétés de service et tous les 
professionnels de cette filière, c’est un événement incontournable qui se déroule tous les 
deux ans à Alpexpo Grenoble au cœur des Alpes françaises� Véritable show room de 50 
000m2, le salon Mountain Planet est la plus grande vitrine pour les industriels de la montagne� 
Il permet aux entreprises dont l’excellence est reconnue d’afficher leur créativité. Parmi les 
entreprises exposantes, on découvre des entreprises de toutes les tailles avec de grands 
groupes internationaux mais aussi des start-ups qui œuvrent pour la montagne de demain� 

Mountain Planet est le lieu incontournable pour découvrir les innovations qui vont de la 
machine ramasseuse de pierre, en passant par les enneigeurs qui fonctionnent à des 

températures positives, des fermes à neige, des pinces qui permettent à des secouristes 
de circuler sur un câble, des véhicules capables de se glisser sur n’importe quelle 

pente, des dameuses qui fonctionnent à l’électricité, des trottinettes tout terrain, 
des tyroliennes géantes, des armoires de séchage inédites, des remontées 

mécaniques type « palace », des pieds de piquets de slaloms, des 
hélicos, du mobilier bois, des vestes étanches, un descendeur 
multifonctionnel, des espaces « Trail », des panneaux d’indication 

du risque d’avalanche, des forfaits électroniques sur votre 
téléphone… et bien d’autres nouveautés qui construisent la montagne de 
demain�

Les 16 secteurs d’activités présents sur le salon Mountain Planet représentent des filières 
dynamiques en pleine évolution� A titre d’exemple, celui du transport par câble (téléphérique, 
télécabine, télésiège …) connait une très belle dynamique� Il représente un marché mondial 
estimé en 2016 à plus 1,524 milliard € (1,9 milliard $) et il devrait plus que doubler à l’horizon 
2024 pour atteindre 3,6 milliards € (4,6 milliards $) selon le cabinet d’études Persistence 
Market Research Pvt� Ltd à New-York� Voilà une excellente nouvelle et de belles perspectives 
pour les professionnels du secteur�

23ème édition
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3) Les secteurs d’activités présents sur le salon  
Mountain Planet

Mountain Planet se compose de 16 secteurs d’activités distincts sur près de 50 000m² dont 
42 000 m² en espace couvert et 8 000 m² en extérieur� 900 marques de 25 pays exposent au 
salon Mountain Planet avec 31 % d’exposants internationaux et 20 % de nouveaux exposants�

- Installations et équipements de remontées mécaniques
- Equipements pour l’enneigement et l’entretien hivernal des pistes de ski
- Equipements pour la sécurité et le sauvetage des personnes
- Equipements pour l’aménagement et l’entretien des terrains en montagne et zones difficiles
- Loisirs, sports : aménagements et équipements
- Sécurité, information, signalisation
- Système de contrôle, de mesure et d’instrumentation, maintenance
- Equipements et installations pour la gestion de l’eau, de l’énergie et des déchets en montagne
- Urbanisme, architecture, habitat, environnement, ingénierie
- Service, conseil, formation, enseignement
- Responsables et partenaires institutionnels de l’aménagement
- Communication et promotion touristique en montagne
- Transports
-  Hôtellerie, thermalisme, spas, espace forme détente santé

Mountain Planet s’adresse à un visitorat professionnel réparti ainsi (données 2016) :

30 %  
Société d’exploitation de station
Resort operating company 

10 % Autres
Other activity

16 % 
Collectivité territoriale, service 
public, office de tourisme ou de 
promotion, loisirs, hébergement
Tourist or promotional body, 
leisure activities, accommodation

12 % 
Fabricant, fournisseur, industrie
Manufacturer, supplier, industry

10 % 
Activités de services

Service provider

9 %
Entreprise du bâtiment, construction, génie civil

Construction and building firm 

5 %
Transport, énergie, 

développement durable
Transportation, energy,

 sustainable development

3 %
Architecture, urbanisme, maître d’ouvrage

Architecture, urban and  
regional planning company

3 %
Formation, enseignement 

Training, education

1 %
Institutionnel, organisation  

professionnelle, ambassade
Professional federation  

or union, diplomatic

1 %
Etudiant
Student

Chiffres certifiés par EXPOSTATS et UNIMEV
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4 - Un nouvel espace de prospective au cœur de  
Mountain Planet

Pour cette édition 2018, Mountain Planet a choisi de donner la parole aux professionnels 
et aux experts qui sont sur tous les terrains tout au long de l’année� Mountain Planet a 
créé l’Agora comme un lieu d’échanges et de prospectives sur les enjeux stratégiques et 
environnementaux de l’aménagement de la montagne dans un avenir imminent�

L’ESPACE AGORA accueillera trois tables rondes et des interventions de 15 minutes de 
professionnels sous forme de retours d’expériences liées à une problématique et des 
solutions novatrices� 

Les tables rondes de Mountain Planet 2018 
En partenariat avec :

Mercredi 18 avril de 14h00 à 15h15

L’économie mondiale des stations de ski - Présentation du Rapport 
International sur le Tourisme de Neige et de Montagne 2018.

Et si tout commençait par un tour du monde ? Entre analyse et perception de l’économie 
mondiale des stations de ski au travers du très attendu « Rapport International sur le 
Tourisme de Neige et de Montagne 2018 », de l’expert Suisse Laurent VANAT, Mountain Planet 
vous invite à faire un tour d’horizon des nouvelles destinations, des nouvelles clientèles qui 
inspireront ou s’inspireront des marchés plus matures�

Intervenants
•  Laurent VANAT, Laurent Vanat Consulting, Suisse
•  Pierre LESTAS, Président Domaines Skiables de France
•  Vladislav SUBBOTIN, Director Alpine Ski Industry Union, Russie
•  Sandro LAZZARI, Président de la société Piz de Sella et de Dolomiti Superski

MOUNTAIN AMBITION NEWS

FOND : PANTONE 311

MONTAGNE : PANTONE 072

NEWS : BLANC EN DÉFONCE

BASE LINE : PANTONE PROCESS BLACK 
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Jeudi 19 avril de 14h à 14h45

Mutation et évolution du modèle économique des stations : une question de 
culture et d’altitude ?

Pour faire face à leur avenir, aux changements de modes de consommation ainsi qu’aux nouvelles 
attentes de la clientèle tant française qu’internationale, les opérateurs de domaines skiables 
doivent s’adapter� Mountain Planet donne la parole aux opérateurs qui sont passés à une approche 
globale de l’expérience client, hiver comme été, en faisant évoluer offres et modèles économiques 
et en prenant de la hauteur�

Intervenants
• Agnès PANNIER-RUNACHER, Directrice Générale Déléguée de la Compagnie des Alpes, France
• Li YI, CEO, Wanda Indoor SKI, Chine 
• Aleksandre ONOPRISHVILI, Director of Mountain Resorts Development, Mountain Resorts of 
Georgia 
• JIMMY ACKERSON, General Manager, Corralco Resort de Montaña, Chile

Vendredi 20 avril de 11h à 11h45

L’intégration des enjeux environnementaux dans la station de demain

Grenoble est une ville d’innovation� L’Institut national de Recherche en Sciences et Technologies 
pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA) témoigne de cette dynamique au service des  
territoires� 
La recherche appliquée vient épauler les opérateurs de domaines skiables notamment autour des 
questions de la durabilité économique et écologique de leurs actions� Mountain Planet présente 
des exemples de stations qui ont franchi ce pas�

Intervenants
• Thomas SPIEGELBERGER, directeur de Recherche, Institut national de Recherche en Sciences 
et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA), France
• Mauro BASSIGNANA, l’Institut Agricole Régional, Aoste Italie
• Pascal De THIERSANT, Président du Directoire Société des Trois Vallées, France
• Kevin SMITH, Manager Mountain Operations, Grouse Mountain Resort
• Jean-Pierre ROUGEAUX, Maire de Valloire et Président de la Commission Cimes Durables de  
    l’ANMS
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5) Une montagne d’innovations 

Mountain Planet a développé en collaboration avec la 
société Lumiplan un guide des Innovations, accessible 
directement en ligne depuis l’application Mountain 
Planet pour smartphones, iOS et Android� Le guide des 
innovations sera disponible dès le premier jour du salon 
et pendant toute sa durée� Il permet de découvrir en un 
coup d’œil les principales nouveautés développées par 
les entreprises présentes à Mountain Planet� 

De la machine ramasseuse de pierre, en passant par 
des enneigeurs qui fonctionnent à des températures 
positives, des fermes à neige, des pinces qui permettent 
à des secouristes de circuler sur un câble, des véhicules 
capables de se glisser sur n’importe quelle pente, des 
dameuses qui fonctionnent à l’électricité, des trottinettes 
tout terrain, des tyroliennes géantes, des armoires de 
séchage inédites, des remontées mécaniques genre 
« palace », des pieds de piquets de slaloms, des hélicos, 
du mobilier bois, des vestes étanches, un descendeur 
multifonctionnel, des espaces « Trail », des panneaux 
d’indication du risque d’avalanche, des forfaits 
électroniques sur les téléphones…

Une longue liste d’innovations à découvrir sur Mountain 
Planet, le salon résolument tourné vers la prospective 
qui dévoile les tendances, les nouveaux outils, les 
technologies de pointe de la montagne�
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6) Temps forts, conférences et animations
 
Etre ouvert sur le monde et construire l’avenir, le salon Mountain Planet reste fidèle à cet 
état d’esprit grenoblois d’innovation� En 2018, le salon propose à ses visiteurs un programme 
de conférences et de tables rondes sur les enjeux futurs de l’industrie et du tourisme de 
montagne�

Mercredi 18 avril

10h00 - 11h30 : Cérémonie d’ouverture – Amphi Pelvoux (1er étage)

11h00 : Rollglider, une solution toute l’année pour les stations, proposé par WALLTOPIA 
avec le témoignage de Veneta Yanyova – Espace Agora

11h30 : Conférence de presse CCI SAVOIE  - Stand 815

12h00 : Inauguration Espace Collectif SAVOIE  - Stand CCI de Savoie -  Stand 815 - Allée 8

12h15 : Conférence de presse POMA – Stand 117 Allée 1

Contact : Alexandre Bérard – Tel� 06 08 61 36 97 – email� alex@ampr�fr

14h00 : TABLE RONDE MOUNTAIN PLANET  
L’économie mondiale des stations de ski - Présentation du Rapport International sur le 
Tourisme de Neige et de Montagne 2018 - Par Laurent VANAT - Espace Agora
Contact : Alexandre Bérard – Tel� 06 08 61 36 97 – email� alex@ampr�fr

14h30 – 16h30 : Réunion groupe de travail Nordic France / Fédération Rhône-Alpes 
Nordique – Salle les Bans

15h30 : Conférence de presse LEITNER PRINOTH & DEMACLENKO - Stand 1320 Allée 13 -  
Contact : Maurizio Todesco  - email�Maurizio�todesco@leitner-ropeways�com

 
15h30 : Webcams nouvelle génération� Proposé par SKAPING-ALTAMENDI avec le témoignage de J�P 
Caurier - Espace Agora

16h00 : Que sera La Station du Futur ?
Par Isère Tourisme� Intervenant Chantal Carlioz, vice-présidente en charge du tourisme au Département – Espace Agora

       
16h00 : Inauguration espace Grenoble Alpes Isère - Stand 702 - allée 7

16h00 : Atelier-conférence « Le Flocon Vert pour un tourisme durable en montagne » - Par 
Camille Rey-Gorrez directrice Mountain Riders - Salle Chartreuse

16h30 : Conférence de presse : La station du Futur – Organisée par Isère Tourisme - salle Belle Etoile

16h30 : Le confort d’usage dans les aménagements touristiques� Proposé par PIC BOIS avec les 
témoignages de Béatrice Goy et Gérard Thievenaz – Espace Agora

17h00 : Gains et productivités des nouveaux ensembles de foration hydraulique� Proposé par 
ETABLISSEMENTS ANDRÉ CROS avec les témoignages de Thierry Rataud, Bruno Lasserre et Frédéric Martin –  
Espace Agora

9



INTERNATIONAL MOUNTAIN DEVELOPMENT FAIR
SAM - SALON DE L’AMÉNAGEMENT EN MONTAGNE

                                                                                                                                                                                                       
17h30 : Unité touristique un vrai outil pour bâtir un projet durable 
Proposé par MDP CONSULTING / avec le témoignage de Marie-Dominique MEOT - Espace Agora

18h00 : Inauguration stand « Station du Futur – AlpesIs(h)ere » - Stand 1001 - Allée 10 -  
Contact : Brigitte Roland – Tel� 04 76 00 33 56 – email� brigitte�roland@isere-tourisme�com

19h00 : The Mountain Planet Experience - Soirée de Gala & remise des Trophées Mountain 
Planet Awards - Le  Summum - sur invitation

Jeudi 19 avril

09h00 : Elargissez votre clientèle, attirer de nouveaux pratiquants
Proposé par SNOOC / avec le témoignage de Cyril COLMET DAAGE - Espace Agora

09h00 : Avalanche debrief - ANENA - Par Dominique LETANG, directeur de l’ANENA et Frédéric Jarry, chargé 
de mission à l’ANENA - Salle 7 Laux

09h00 - 13h00 : Séminaire O�I�T�A�F (Organisation Internationale des Transports à Câbles 
sur le thème : “Protection de l’environnement dans le domaine des transports par câble, 
aspects écologiques, économiques et sociaux” – Amphi Pelvoux 
Traduction simultanée en 4 langues (EN-FR-IT-DE) – Contact et inscription : info@oitaf�org

9h30 : Comment valoriser le début de saison en station ? - Proposé par VIADIGIS avec le témoignage 
de Solène ROBERT  - Espace Agora
 

9h15 - 14H00 : Colloque ANEM  sur le thème : « Economie Circulaire : Une pratique toujours 
d’actualité en montagne » - Salle Belle étoile - Contact et inscription : http://www�anem�fr/colloqueMP2018�asp

10h00 : Conférence de presse TECHNOALPIN - Snowfactory, la production de neige toute température : 
Enjeux et retour d’expérience d’exploitants - Stand 103 - Allée 1

10h00 : Bilan et Point d’actualité METEO France - Salle 7 Laux - Entrée libre

10h00 : Économies de coûts dans la production de neige de culture� Proposé par Erso Austria avec 
le témoignage de Jean Weinling - Espace Agora

10h30 : La digitalisation des ventes et du marketing pour les destinations touristiques� 
Proposé par ALTUROS DESTINATIONS avec le témoignage de Daniel Wakounig - Espace Agora

11h00 : Remise couplée Trophées du Cluster Montagne & Trophées Cimes durables  -  

Stand 715 et 705 - Allée 7
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11h00 : Présentation du projet Radio Secours – ANENA – EMD et SYSOCO - Entrée libre - 

Salle 7  Laux

11h15-11h30 : Présentation de l’innovation SnowPLAK – ANENA – Entrée libre - Salle 7  Laux  

11h30-12h00 : Présentation de l’étude en cours sur La Prévision Locale du Risque Avalanche 
pour les routes – Pôle Alpin des Risques Naturels – ANENA – Entrée Libre - Salle 7 Laux

11h30-12h30 : Intervention proposée par le Fonds GLENAT pour le Patrimoine  
et la Création - Espace Agora   
Avec le Musée dauphinois (département de l’Isère), le Musée Savoisien (département de la Savoie), en présence d’Arthur Novat� 
Le fonds Glénat pour le patrimoine et la création organise une levée de fonds du 18 avril au 31 décembre 2018 pour permettre à 
ces panoramas d’intégrer des collections publiques labellisées Musée de France� En entrant sur l’inventaire du Musée dauphinois 
et du Musée Savoisien, les œuvres originales de Pierre et Frédérique Novat deviendront inaliénables et imprescriptibles : les 
collectivités dont ils dépendent s’engagent donc à les conserver dans de bonnes conditions pour les transmettre aux générations 
futures� 

                                                                                                            
12h30-13h00 : Présentation générale du projet européen PROSNOW, un système de prévision 
pour gérer et optimiser l’enneigement des domaines skiables Alpins – MÉTÉO FRANCE et CEN  - 
Salle 7 Laux – Entrée Libre - Contact et inscriptions : prosnow�org 

14h00 – 14h45 : TABLE RONDE MOUNTAIN PLANET 
Mutation et évolution du modèle économique des stations : une question  de culture et d’altitude ? 
– Espace Agora - Contact : Alexandre Bérard – Tel� 06 08 61 36 97 – email� alex@ampr�fr

14h00 à 17h00 : Innovations digitales : comment accélérer la création de valeurs pour votre 
destination? Des entreprises du Cluster Montagne, accompagnées d’un client ou d’un partenaire, présentent des retours 
d’expériences autour d’innovations digitales - Amphi Pelvoux

 
14h20 : Les tendances digital marketing dans le tourisme de montagne d’ici à 2025 - Switch - 
Amphi Pelvoux - Les grandes tendances et les signaux faibles pour 2025 ? Comment les consommateurs se comporteront ? 
Des USA à la Chine, l’agence Switch analyse hebdomadairement plus de 900 sources d’informations� Revue des tendances du 
marketing numérique appliqué au tourisme de montagne pour les prochaines années� Contact : Armelle Solelhac -  
Tel� 06 75 70 58 59 - infos@switchconsulting�fr 

14h40 : Le BigData sur les pistes – Cognidis - Amphi Pelvoux
Témoignage de la station de Serre Chevalier sur l’exploitation de ses données clients� Quelles ont été les données utilisées et 
dans quel but� Cognidis reviendra sur ses premières études clientèles réalisées pour les remontées mécaniques�

15h00 : Des webcams pour en mettre plein la vue mais pourquoi faire ? Skaping - Amphi Pelvoux
Les webcams, page la plus vue sur les sites Internet des stations, sont une vitrine digitale. Grand Tourmalet a choisi de confier 
son parc de webcams à Skaping en 2017� Contact : Tel� 04 76 21 79 37 - email� info@skaping�com

15h20 : Clientèle connectée, communautés d’experts, multi-activités, multi-saisons��� Mhikes 
- Amphi Pelvoux - Comment le groupe Rossignol/Raidlight a déployé Mhikes, la plateforme pour la génération d’itinéraires 
augmentés pour enregistrer du contenu géolocalisé (trace GPS et photo), propose du guidage à travers des applications mobiles� 
Raidlight a réussi à animer son réseau “Stations de Trail” à travers son application mobile de guidage en temps réel�  
Contact : Tel� 04 80 80 61 31 - contact@mhikes�com

15h40 : PayinTech et La Plagne, un objet tout-en-un pour une expérience client immersive et
sans couture - PayinTech - Amphi Pelvoux - Comment digitaliser et fluidifier l’expérience client en station, fidéliser ses 
clients et développer les paniers moyens ? PayinTech et La Plagne proposent une réponse innovante avec une solution pour 
unifier l’offre, augmenter le trafic et fidéliser les vacanciers. Un objet unique pour payer et accéder à toutes les prestations, au 
programme fidélité de la station, été comme hiver. Contact : Tel. 01 81 69 47 00 - email.contact@payintech.com
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16h00 : Smartcard : le premier forfait de ski connecté en continu - e-Liberty - Amphi Pelvoux
Christian Mars, CEO du groupe e-Liberty, présentera le premier forfait de ski connecté en continu� Au delà de contrôler l’accès 
au domaine skiable par le cloud sans infrastructure terrestre particulière, il permet de déployer un grand nombre de nouveaux 
services monétisables à partir de la géolocalisation des skieurs en temps réel sur les pistes et en station� Breveté, ce nouveau 
support a pour objectif de révolutionner le business model des opérateurs. 

16h20 : Les solutions digitales au service du guidage des skieurs et de l’optimisation des
Ressources - Lumiplan - Amphi Pelvoux - Patrick Grand’Eury - DG de Lumiplan Montagne expliquera comment, à partir 
des données de passages aux remontées mécaniques et de systèmes de mesure du temps d’attente ou du trafic sur les pistes, 
Lumiplan a mis au point un système intégré et “unique“ de guidage des skieurs en temps réel sur les pistes� Outre le confort et la 
sécurité apportés à la clientèle des stations, cette innovation a aussi un impact positif sur la gestion des ressources d’exploitant 
neige de culture et damage�
Contact : Tel� +33 (0)4 79 31 32 46 – email� montagne@lumiplan�com & patrick�grandeury@lumiplan�com

16h40 : Comment réussir sa transformation digitale ? - Visconti - Amphi Pelvoux - Si, pour les dirigeants 
français, l’urgence de se transformer semble acquise dans les mots, sa mise en œuvre est loin d’être engagée dans les faits� Quels 
sont les freins qui expliquent ce retard et comment réussir sa transformation digitale ? Contact : Jean-Christophe HOFF - Equity 
Partner - Tel: +33 6 30 09 73 85 – email. jean-christophe.hoff@visconti.partners 

15h30 : Résultats des tests d’évaluation de la résistance à la traction et au poinçonnement des 
filets de protection, contre les chutes de pierres selon normes ISO. Proposé par France Maccaferri - 
PAYSALIA  / avec le témoignage de Alberto Grimod - Espace Agora

         
16h00 : Produire plus de neige dès le début de saison avec des brasseurs basses 
consommation� Proposé par AQUAGO - TECHSUB / avec le témoignage de Matthieu Metzger - Espace Agora                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                             
16h30 : Intérêt de la réalité virtuelle pour mettre en avant produits et réalisations�
Proposé par VIP STUDIO / avec le témoignage de Christophe Michel - Espace Agora 

17h00 : Evènementiels : une montagne d’innovations pour attirer des clients dans les massifs ? 
Intervention proposée par le CLUB EURO ALPIN / avec les témoignages de François Badjily (Alpe d’Huez), Gilles Vanheule (Deux 

Alpes) et Nicolas Alarcon (Déplacer les montagnes) - Espace Agora                                            

12



INTERNATIONAL MOUNTAIN DEVELOPMENT FAIR
SAM - SALON DE L’AMÉNAGEMENT EN MONTAGNE

Vendredi 20 avril

9h30 - 12h00 : Ascenseurs valléens : Les pratiques internationales de mobilité douce pour un 
transport d’avenir - Salle Meije - Espace Pelvoux
Organisé par le Club Euro alpin, réseau de la Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble avec l’association le Chaînon 
Manquant et sous le patronage de l’ANEM et de DSF. Les sujets de mobilité et de transition énergétique sont d’actualité, il 
convient de réfléchir sur les enjeux des liaisons villes-vallées-stations par câble qui sont très développées chez nos voisins 
de l’Arc alpin et dans le monde. Dans les vallées et massifs des Alpes et des Pyrénées plusieurs projets ou modernisations 
d’envergure sont posés� À l’étranger, l’Italie, la Suisse et l’Autriche se sont largement investies dans ce type d’installations, de 
même en Amérique du Sud ainsi qu’en Asie où il y a de nombreux opérateurs privés et publics�
C’est un nouveau modèle technique économique d’accès aux stations et à la montagne à imaginer, mais aussi à comparer avec les 
pays de l’Arc alpin et ceux d’autres continents�
Contacts : lechainonmanquant@icloud�com et Francis�Fiesinger@grenoble�cci�fr

10h00 : Espaces de glisse ludique: des solutions adaptées à votre territoire
Proposé par Wise Ride / avec le témoignage de Xavier Join - Espace Agora

10h30 : L’outil de développement de votre entreprise au service de la performance et de 
l’attractivité des destinations touristiques - Proposé par le Cluster Montagne avec les témoignages de Nathalie 
Saint-Marcel, Pierre-François Adam et Gwenaëlle Valentin - Espace Agora 

11h00 : Remise du Trophée de l’Eco-Damage  stand Kässbohrer -  stand 101 – Allée 1 en présence de Pierre 
Lestas, Président de Domaines Skiables de France & de Bernard Pascal-Mousselard, Président de l’ADSP - Association Nationale 
des Directeurs de pistes et de la Sécurité des stations de Sports d’Hiver�

11h00 : TABLE RONDE MOUNTAIN PLANET  
L’intégration des enjeux environnementaux dans la station de demain – Espace Agora   
Contact : Alexandre Bérard – Tel� 06 08 61 36 97 – email� alex@ampr�fr

14h00 : Remise des Digital Mountain Awards 2018 - Espace Agora
Contact : G�E�O - Tel : 06 74 39 72 69 - email� bernard�volk@alpipro�com

15H00 : Intervention proposée par l’association Vis Bien Ta Saison - Espace Agora

15h30 : Le rêve blanc� L’épopée des sports d’hiver dans les Alpes�
Proposé par Le Musée Dauphinois, avec le témoignage de Franck Philippeaux - Espace Agora
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7) L’économie mondiale des stations de ski : 
Présentation en avant-première du Rapport International 
sur le Tourisme de Neige et de Montagne

L’expert suisse Laurent Vanat a choisi Mountain Planet, le salon mondial de l’aménagement 
et de l’industrie de la montagne, pour dévoiler les conclusions de son « Rapport Annuel 
International sur le Tourisme de Neige et de Montagne »�

Depuis 10 ans, le consultant suisse Laurent Vanat suit et analyse le marché mondial du ski 
et de la montagne en publiant chaque année au mois d’avril son Rapport International sur le 
Tourisme de Neige et de Montagne�

Reconnu internationalement, le rapport annuel de Laurent Vanat « International report on 
snow & mountain tourism » répertorie et analyse les données de plus de 2 000 stations de 
ski, présentes dans 67 pays à travers le monde�

Faits, chiffres, investissements, fréquentations, tendances, enneigement… le rapport scrute 
et détaille l’industrie du ski, de la neige, de la montagne et son évolution� On y trouve les 
informations de toutes les destinations des Alpes ou d’Amérique du Nord, les nouvelles 
venues, comme la Chine ou les moins connues, comme l’Inde ou la Turquie� Chaque année, le 
Rapport International sur le Tourisme de Neige et de Montagne met en lumière la situation, les 
tendances d’évolution et le potentiel du marché du ski pour aider les acteurs internationaux 
de l’industrie du Tourisme de Neige et de Montagne à répondre aux importants défis qui les 
attendent� 

En 2017, Laurent Vanat avait mis en avant « une révolution du modèle d’affaires classique du 
ski et le bond en avant des stations de ski chinoises »� Rendez-vous le 18 avril 2018 à 14h à 
l’espace Agora du salon Mountain Planet pour découvrir en avant-première les conclusions 
du rapport� Le rapport sera publié en français, en anglais et en chinois�
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8) L’économie de la montagne française en chiffres

Avec 22,8% du territoire en zone de montagne, soit 124 016 km2, l’activité 
économique liée à la montagne est primordiale en France� La France possède le 
plus vaste espace de ski des cinq continents avec une particularité : de grands 
espaces reliés, de renommée internationale comme les Trois Vallées, Paradiski, 
Les Sybelles, etc� La France compte 350 stations de ski alpin (Source France 
Montagnes)�  Avec 3 287 appareils de remontées mécaniques en service 
(source Ministère de l’Environnement), la France est le premier pays au 
monde en terme de nombre de remontées mécaniques� On les trouve 
réparties sur les 7 massifs montagneux : Alpes du Nord, Alpes du Sud, 
Pyrénées, Jura, Massif Central, les Vosges et la Corse�

Un marché de 9 Mds € et 10 millions de touristes chaque hiver
Les stations de ski françaises représentent un marché estimé à 9 Mds€ pour 10 millions de 
touristes dont 30% d’étrangers� Domaines Skiables de France a comptabilisé 51,1 millions 
de journées skieurs (saison d’hiver 2016-2017), ce qui place la France au 3ème rang mondial 
derrière l’Autriche (52,1 millions) et les Etats-Unis (54,7 millions)� 

Avec 120 000 emplois, les stations de montagne sont un pôle d’attractivité essentiel 
pour la montagne
L’emploi touristique hivernal dans l’ensemble des stations françaises est estimé à 120 000 
personnes dont 18 000 dans les sociétés de remontées mécaniques (source Domaines 
Skiables de France)� Pour chaque emploi dans une exploitation de remontées mécaniques 
et de domaines skiables, on compte cinq emplois dans les autres services de la station� Les 
domaines skiables des stations de ski sont une source d’activité et d’emploi pour de nombreux 
partenaires� D’autres métiers comme les hébergeurs, les moniteurs, les restaurateurs, les 
commerçants, etc. bénéficient très directement de la fréquentation des domaines skiables. 

Selon l’ANMSM (Association Nationale des Maires des Stations de Montagne), 39,5% 
des français partent en vacances l’hiver dont 8,2% aux sports d’hiver mais 7,5% 

pratiquent le ski� En 2016/2017, il s’est vendu 400 000 paires de skis et 450 000 de 
chaussures sur le marché français�
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9) Le parc des remontées mécaniques françaises en 
chiffres

Au premier rang mondial par le nombre, le parc français de remontées mécaniques est 
composé de 3 287 installations et 400 tapis roulants (Source STRMTG au 31/12/2016) 
réparties de la façon suivante :
•  1 123 téléphériques
•  2 130 téléskis
•  34 autres 
•  400 tapis roulants

Les téléphériques, au sens règlementaire du terme, comprennent les téléphériques 
bicâbles et les téléphériques monocâbles (télécabines, télésièges)� Le terme 
téléski englobe les remonte-pentes à perches (fixes ou découplables), à 
corde, à enrouleurs ou à câble bas� Les autres installations de remontées 

mécaniques se composent notamment des funiculaires, des 
ascenseurs inclinés, et des chemins de fer à crémaillère�  

Le parc français représente près de 17% du parc mondial de 
remontées mécaniques� Les 3 287 remontées mécaniques 

françaises se concentrent sur 318 sites (stations de ski, sites touristiques, 
dessertes urbaines ou autres sites) et sont gérées par 519 exploitants� 

Ce parc représente 2 901 km de longueur développée (soit la distance 
aérienne Paris-Le Caire) pour 743 km de dénivelé cumulé (soit la 

distance routière Grenoble – Lille)�
Pour 2017, les investissements en installations nouvelles s’élèvent 

à 102,24 M€ soit 8,5 % du chiffre d’affaires de la profession qui est 
de 1,206 Mds €� Ces 102,24 M € d’investissement correspondent à 

50 installations nouvelles qui ont été construites en 2017, dont 16 
téléskis, 5 télésièges à attaches fixes, 8 télésièges à attaches débrayables, 4 télécabines et 
17 tapis roulants� Les nouvelles installations sont le plus souvent réalisées en remplacement 
de plusieurs installations existantes et obsolètes, diminuant ainsi le nombre de pylônes�

La France est à la pointe de l’innovation technologique avec une grande diversité 
d’équipements performants et des installations en grande majorité récentes. Pour 
l’hiver 2017/2018, on note l’arrivée dans le parc français d’appareils avec un 
positionnement Premium, tant en terme de technologie que de disponibilité 
et de confort pour les utilisateurs avec des cabines 10 places à sièges 
chauffants à Val d’Isère et un télésiège Premium chauffant à coque 
à Méribel�

Sources : Domaines Skiables de France et Service Technique des Remontées Mécaniques et 
des Transports Guidés 
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10) Sous le signe des Jeux Olympiques d’Hiver 
de Pyeongchang (2018) et de Grenoble (1968) 

Les Jeux Olympiques d’Hiver se sont déroulés trois fois en France : en 1924 à Chamonix,  
en 1968 à Grenoble, et en 1992 à Albertville�

Et 2018 est une année historique pour la ville de Grenoble, qui accueille le salon mondial 
de l’Aménagement de la Montagne mais célèbre aussi les 50 ans des JO d’hiver de 
1968� Une page d’histoire qui a donné lieu à une spectaculaire transformation de 
la ville, de l’industrie de la montagne et de la filière ski, avec des entreprises 
françaises devenues des références mondiales telles Rossignol, POMA, 
Petzl, Montaz Mautino…et la création du salon Mountain Planet à 
Alpexpo en 1974� 

Cet anniversaire des JO est aussi celui d’Alpexpo, le parc 
évènementiel de Grenoble� En effet, Alpexpo est né 
de cette histoire olympique� Achevé en décembre 
1967 pour sa structure et début février 1968 
pour ses finitions, le bâtiment sert de gare 
routière et accueille des boutiques de 
luxe et le studio délocalisé d’Europe 1� 
Imaginé par les architectes Jean 
et Claude Prouvé, Alpexpo 
accueillera près de 
800 000 personnes 
pendant toute la 
durée des jeux.

50 ans plus tard, le 26 février 2018, les athlètes français de retour des Jeux Olympiques 
d’hiver de Pyeongchang en Corée du Sud ont été accueillis par plus de 4 000 personnes lors 
d’une grande soirée à Grenoble au Summum Alpexpo pour célébrer leur succès avec le plus 
grand nombre� Un événement unique à plusieurs titres : pour la première fois, cet évènement 
a été co-organisé par les équipes d’Alpexpo et le CNOSF (Comité National Olympique et 
Sportif Français), en province et dans une salle de spectacles�
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11) Informations pratiques

Horaires d’ouverture visiteurs :
- Du mercredi 18 au vendredi 20 avril 2018
- Ouverture aux visiteurs mercredi et jeudi : 9 h à 19 h
- Ouverture aux visiteurs vendredi : 9 h à 17 h

Lieu
Alpexpo - Parc des Expositions
Avenue d’Innsbruck - 38000 Grenoble - France
www�mountain-planet�com

SALON UNIQUEMENT RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.
Tarif : 30 € TTC par personne�
Entrée gratuite avec badge ou invitation�

Pour venir : 
Tram
À la sortie de la gare de Grenoble, prenez le tramway A � 
Accès direct, arrêt Pôle Sud – Alpexpo
 
Bus
Ligne Chrono 3 arrêt Alpexpo
Ligne Chrono 6 arrêt Grand Place
Ligne 12 arrêt Grand Place
Ligne Flexo 66 et 68 arrêt Alpexpo
 
En train
Grenoble / Paris,
Moins de 3h par TGV
Hub de Lyon Part-Dieu à 1h15
 
En voiture
Par autoroute – A49 – A48 – A41 – A51 > Rocade Sud, Sortie 6 Alpexpo� Parking gratuit�
 
En avion
Grenoble, au cœur de trois aéroports internationaux :
• Aéroport Grenoble/St Geoirs à 30 mn - Tel : 33 (0)4 65 48 48
• Aéroport Lyon/St-Exupéry à 50 mn - Tel : 0826 800 826
Pour venir depuis l’aéroport de Lyon/St-Exupéry :  
www�faurevercors�fr/FR/Navette-Aeroport�awp
• Aéroport Genève/Cointrin à 2 h - Tel : 00 41 (22) 717 71 11 — info@gva�ch
Pour venir depuis l’aéroport de Genève: www�aerocar�fr
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12) Contacts 

Organisation Mountain Planet 2018
ALPEXPO
Président : Claus HABFAST
Directeur Général : François HEID
CS52408, 38034 Grenoble Cedex 2 - France
Tél� : +33(0)4 76 39 66 00
Site web : www�alpexpo�com

Présidence Mountain Planet 2018
Monsieur Claus HABFAST, Président d’Alpexpo 
Madame Marie-Noëlle BATTISTEL, Présidente de l’ANEM  
Monsieur Pierre LESTAS, Président de Domaines Skiables de France

L’équipe Mountain Planet 2018 
• Chef de Produit : Laurette BONZY
e-mail : laurette�bonzy@alpexpo�com

• Attachée Commerciale : Coralie ATTEN
e-mail : coralie�atten@alpexpo�com

• Direction de la communication : Florence COURNOT 
e-mail : florence.cournot@alpexpo.com

• Contact presse :  Alexandre BÉRARD - Alternative Media
Tel� +33 (0)4 76 12 01 33 - Mobile� +33 (0)6 08 61 36 97
email : alex@alternativemedia�fr

Demandes d’accréditation :  
http://www�mountain-planet�com/presse 

Crédit photos : Alpexpo, Nuts image, Ville de Grenoble,  Edyta Tolwinska�
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Notes


