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Grenoble, janvier 2022,

Salon Mountain Planet 2022

Alpexpo et ses partenaires confirment la tenue de MOUNTAIN PLANET, le salon international de 
l’aménagement en montagne du 26 au 28 avril 2022 à Alpexpo parc événementiel de Grenoble (France). 
Les exposants nous ont renouvelé leur confiance en confirmant leur inscription pour cette nouvelle 
édition et les visiteurs sont déjà nombreux à préparer leur venue.

Pour cette 25ème édition, MOUNTAIN PLANET aura pour thème « Transitions et Innovations construisent 
la montagne de demain » et accueillera trois Master Class internationales et des conférences chaque 
jour, avec en ouverture la présentation du très attendu « Rapport International sur le Tourisme de Neige 
et de Montagne » de l’expert suisse Laurent Vanat, qui répertorie et analyse les données mondiales de 
plus de 2000 stations de ski dans 68 pays.

Les équipes d’organisation du salon, en consultation avec ses différents partenaires, travaillent à la 
préparation de cette édition 2022. Nous sommes impatients de vous accueillir à Grenoble où nous nous 
engageons à vous fournir l’environnement d’exposition et de conférence le plus sûr possible.

Comme pour tous les grands rendez-vous internationaux, nous travaillons avec les autorités nationales 
françaises et les autorités locales, afin d’appliquer un programme cohérent et constant de mesures de 
santé et de sécurité avancées et en totale conformité avec les règles sanitaires en vigueur.

Les voyages sont désormais possibles entre la France et de nombreux pays étrangers selon des modalités 
qui évoluent en fonction de la situation sanitaire des pays étrangers et de la vaccination des voyageurs. 
Pour plus d’informations sur les modalités de votre voyage, nous vous invitons à :

- vous renseigner auprès de la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagez.

- vous rendre sur le site du gouvernement français https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/
deplacements (informations disponibles en français et en anglais) 

MOUNTAIN PLANET est un temps fort très attendu de nous tous, qui rassemble l’ensemble de l’écosystème 
mondial de la montagne : industriels, fabricants, bureaux d’études et de services, exploitants de domaines 
skiables, élus, collectivités, hébergeurs…

Nous vous donnons rendez-vous le 26 avril prochain à Grenoble 

Plus d’infos sur : www.mountain-planet.com


