
Date Heure Espace Titre l'événement Descriptif Organisateur

Mardi 26 avril 9h45 - 10h Agora Guide et Plan d'Intervention Secours Travaux en Hauteur 

Présentation de l'origine du travail et de son innovation dans le contexte des travaux en hauteur. Présentation du Plan d' Intervention 

Secours pour une utilisation en formation et dans la conception des Modes Opératoires d'évacuation et de Secours. Présentation du Guide 

de référence à l'attention des acteurs concernés.

Intervenant/speaker : Thierry L'HER

Mardi 26 avril 10h - 11h Agora Rapport international du tourisme de neige  
Intervenant/Speaker : Laurent VANAT – Expert 

international

Mardi 26 avril 11h30 - 11h45 Agora
Défis et innovations pour les entreprises de transport par 

câble en montagne

Les nouvelles attractions de plein air, comme les Bike Park ou les tyroliennes, et la qualification du personnel d'exploitation remettent en 

question le quotidien des entreprises de transport par câble. TÜV SÜD donne un aperçu de la capacité des innovations et des certifications 

à relever ces défis et à permettre de nouvelles activités en toute sécurité.

Intervenants/Speakers : Dr Georg Schober et Ernst 

Donislreiter

Mardi 26 avril 11h15 - 11h30 Agora Boostez vos webcams

La webcam est toujours la page la plus consultée sur les sites Internet des stations de ski. Elles permettent aussi de fournir du contenu 

authentique pour les réseaux sociaux. 

Comment profiter de cette importante audience pour engager vos visiteurs

Intervenant/speaker : Jean-Pierre CAURIER

Mardi 26 avril 12h - 13 h Hall JM Inauguration du Pavillon Collectif Savoie Touch

Mardi 26 avril 13h - 17h Espace 68 Réunion d’experts tourisme de la SUERA   

Mardi 26 avril 14h - 14h45 Agora
La digitalisation de l’offre touristique : un enjeu majeur pour 

le futur de la montagne

La généralisation de la digitalisation des services fait désormais débuter le parcours client des mois avant son arrivée en station. De 

l’identification de la destination au moyen de transport en passant par les réservations et les locations, de nombreuses prestations 

peuvent être anticipées. L’autre pan d’un parcours client se joue sur place avec de nouvelles offres au sein des destinations qui concourent 

à la satisfaction des attentes en pleine mutation des clientèles. De nouveaux impératifs se dessinent pour les années à venir que le 

marketing des stations doit anticiper

Animation/Moderator : Armelle SOLELHAC

Intervenants /Speakers :  Olivier REYNAUD – AIVE 

& Jeremie NOYREY - Monséjourenmontagne.com

Mardi 26 avril 14h - 15h30 Espace 68 Conférence Isère Attractivité ISERE ATTRACTIVITE

Mardi 26 avril 15h - 15h45 Agora

L’hôtellerie haut de gamme et luxe en montagne : quelles 

sont les nouvelles attentes de la clientèle ? Quelles sont les 

meilleures pratiques ? Quelles tendances pour le futur ?

Animation /Moderator: Armelle SOLELHAC

Intervenants/speakers : Laurent CHELLE ( Friendly 

hotel Collection)  & Eric DARDE ( Beaumier Group)

Mardi 26 avril 15h - 17h Espace 68 Réunion Famille Plus ANMSM ANMSM

Mardi 26 avril 15h - 19h Espace 68 Comité Directeur OITAF OITAF

Mardi 26 avril 16h30 Hall JM Inauguration stand Alpes Is Here

Mercredi 27 avril 9h - 13h Espace 68
Séminaire OITAF Commission 6 «  Transports à câbles – 

sécurité au top »

Mercredi 27 avril 9 H - 12 H Espace 68
le Câble, un transport d'avenir : Ascenseurs valléens et 

appareils urbains 

Il est proposé de faire le point sur le programme des ascenseurs valléens à travers des témoignages de porteurs de projet qui partageront 

leurs expériences et tout le parcours technique et administratif qu’il ont maitrisé.

Seront présentés aussi des exemples à l’étranger et sur d’autres massifs pour que les élus, décideurs et professionnels présents 

s’imprégnent des bonnes pratiques privilégiant l’intermodalité.Techniquement et économiquement sera abordé aussi le parcours client 

pour lui simplifier, sécuriser et fluidifier son accès aux sites et stations de montagne afin d'éviter les ruptures de charges

ceci rend impératif un ou des parking(s) de proximité.

Enfin, cette année de nouvelles installations de transport par câble urbain sont mises en service,

un point sera fait sur cette solution de mobilité à la technologie vertueuse et les améliorations apportées

en matière de développement durable.

LE CHAINON MANQUANT

Mercredi 27 avril 9h30 - 9h45 Agora Présentation de l'application Android "Book Secours" 

Mise en situation de la remontée d'informations lors d'un secours sur piste sans le Book Secours puis avec le Book Secours. Mise en avant 

des avantages à utiliser le Book Secours (mode déconnecté, listes pré-définies, élimination des doubles saisies permettant ainsi un gain de 

temps pour la gestion des impayés, accès aux médias numériques captés directement sur le terrain, multilingue)

Intervenants/Speakers :                                                      

REGIE DES SAISIES - Philippe CLOCHEY - Chef 

d'exploitation pistes

TRINUM - Jean-Marie COVET - Responsable 

d'activité Directeview

Mercredi 27 avril 9h45 - 10h Agora
Teufelberger-Redaelli Surveillance Automatique Continue 

du Cable

Nous allons présenter 2 technologies de surveillance du câble. La premier concerne I'instrument pour mesurer en continu la géometrie du 

câble, la seconde I'analyse de la rotation et des vibrations d'un câble en marche.
Intervenant/Speaker : Muhammad Najih Amin

Mercredi 27 avril 10h - 11h Agora
4 décennies de sports d’hiver en France : la face cachée des 

datas ?

Les sports d’hiver vivent une période charnière. Afin de pouvoir en envisager l’avenir, il est important d’en comprendre l’historique et les 

mécaniques fondamentales.

En faisant parler plusieurs ensembles de datas, dont certaines inédites et d’autres peu exploitées dans ce contexte, nous expliquerons 

l’évolution à court et à moyen terme du taux de départ des Français aux sports d’hiver. Nous couvrons une période de plus de 4 décennies, 

et évaluerons l’impact des grandes tendances et événements qui ont marqué l’époque et la société.

En prenant des angles variés et parfois surprenants, nous utiliserons les facteurs explicatifs pour se projeter dans l’avenir.

Intervenant/Speaker : Willy FUX - LHM Marketing 

et Conseils
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Mercredi 27 avril 10h - 12h Espace 68 Conseil d’Administration ANMSM ANMSM

Mercredi 27 avril 11h - 12h30 Agora
Cluster Montagne : Durabilité pour le sport et le tourisme en 

territoires de montagne, quoi de neuf dans les laboratoires ?

Venez découvrir les dernières recherches dans le domaine de la durabilité des territoires de montagne : économie, environnement et 

société.

Intervenant/Speaker : Pierre-François ADAM 	  

Thibault DAUDIGEOS : Circular economy in 

mountain 

Mercredi 27 avril 12h30 - 13h Hall JM Trophées Cimes durables ( ANMSM) ANMSM

Mercredi 27 avril 14h - 17h Espace 68 Isère Attractivité Réunion Privée

Mercredi 27 avril 14h - 14h45 Agora
Quelle dimension environnementale dans la stratégie des 

destinations de montagne ?

 Accessibilité vers la destination montagne, déplacements internes à la station, aménagement de nouveaux espaces pour les activités 

hivernales ou estivales, gestion des usages de la ressource en eau : l’écosystème des stations de montagne est à la croisée de nombreuses 

questions environnementales. Les acteurs de sa filière sont amenés à réfléchir ensemble à l’acceptabilité de leurs activités dans l’avenir. 

Depuis des décennies, les exploitants en montagne ont démontré leur légitimité dans la gestion et la mise en valeur des territoires. 

L’engagement dans une démarche éco-responsable pour répondre aux enjeux des transformations se traduit par des actions multiples à 

travers le monde.

Animation/Moderator : Marie Hélène  BOISSIEUX

Intervenants/Speakers : Pierre VOLLAIRE pour 

SMART ALTITUDE ( EUROPE) & Titti RODLING – 

SLAO ( Sweden) - Rick SCHMITZ - NSAA  (USA) - 

Dominique THILLAUD - CDA ( FRA)

Mercredi 27 avril 14 H 30 Hall JM Signature convention Météo France/ANMSM ANMSM

Mercredi 27 avril 15h - 15h45 Agora
La transition des business models en montagne : pourquoi 

et comment la conduire ?

Animation/Moderator : Armelle SOLELHAC

Intervenants/Speakers : Berno STOFFEL  -Grächen ( 

Suisse) & Olve Norderhaug – Trysil ( Norvège)

Mercredi 27 avril 15h45 - 16h Agora
Se soulager en montagne: Quelles solutions pour satisfaire 

les gestionnaires et les usagers? 

Des toilettes partout et pour tous c’est possible même en montagne grâce aux toilettes écologiques et  autonomes de Sanisphere, un 

concentré de technologie basée sur la nature elle-même et la dernière nouveauté: un service qui fait participer les citoyens au nettoyage! 
Intervenant/Speaker : Armel Segretain 

Mercredi 27 avril 16h - 16h15 Agora
ON PISTE : Rossignol propose une nouvelle appli au service 

des sportifs et des territoires

Dans un contexte très concurrentiel voir saturé du marché des applis de tracking, quelle innovation et quel positionnement propose 

Rossignol avec son appli On Piste?
Intervenant/Speaker : Alison Lacroix

Mercredi 27 avril 16h - 18h Espace 68 ANMSM Nivo-Meteo meeting

Mercredi 27 avril 16h15 - 16h30 Agora Le drone au service de la sécurité en montagne
Création de la première Ecole de Pilotage et opérations drones en montagne, en collaboration entre le Service de Securité des Pistes de la 

Vallée des Bellevilles et la société PATROLAIR.

 Intervenants/Speakers : Antoine Fleischmann,

Benjamin Blanc

Mercredi 27 avril 16h30 - 16h45 Agora
ClimSnow - PROSNOW - TipSnow : des services pour les 

domaines skiables issus de la recherche scientifique.

La rencontre entre la recherche scientifique sur la météo, le climat et la neige et l'ingénierie touristique des domaines skiables a permis de 

développer des outils d’aide à la décision pour anticiper, à court, moyen et long terme, les choix stratégiques à effectuer (gestion de la 

neige, préparation des pistes, aménagements). Cette démarche s’est concrétisée dans la création des services ClimSnow, PROSNOW et 

TipSnow.

Intervenant/Speaker : Carlo CARMAGNOLA

Jeudi 28 avril 9h30 - 14h Espace 68 XYLOFUTUR ET FIBOIS AURA

Jeudi 28 avril 10h - 12h Espace 68 Colloque ANEM  ANEM

Jeudi 28 avril 10 h  - 12 h Espace 68 Réunion villes olympiques des jeux d'hiver - COLJOG COLJOG

Jeudi 28 avril 11 h - 12 h Hall JM Trophées de l'Eco damage KASSBOHRER

Jeudi 28 avril 13h - 14h Agora
Conférence FIBOIS AURA sur la construction bois et la 

rénovation en montagne
FIBOIS AURA

Jeudi 28 avril 14h - 14h45 Agora
Recruter de nouveaux clients pour la montagne : un enjeu 

immédiat et à long-terme

Le renouvellement de la clientèle de skieurs est un vrai enjeu, mais l’avenir du tourisme de montagne ne s’écrira pas uniquement au 

travers du prisme classique des sports d’hiver. La crise sanitaire et climatique a fait (ré)apparaître de nouveaux enjeux pour ces territoires 

touristiques. Comment, dès demain, faire adhérer et convertir davantage d’enfants et d’adultes pour une relation à vie avec cet 

environnement aux qualités multiples: destination de sports de neige, univers de sports outdoor multi-saisons, lieu de ressourcement et 

de proximité avec la nature, terrain de jeu pour des modes de vie healthy ou de télétravail. Quelles sont les clés et les bonnes pratiques 

pour mieux recruter et mieux fidéliser les pratiquants de loisirs en montagne de demain, jeunes comme moins jeunes, été comme hiver ?

Animation : Willy FUX

Intervenants : Yves JUNEAU – ASSQ QUEBEC ( CAN) 

& Ursula Weixlbaumer-Norz – Kidsandfunconsulting 

(AUT) & Fabrice PANNECOUCKE -Auvergne Rhône 

Alpes Tourisme ( FRA)

Jeudi 28 avril 14 h - 16 h Espace 68 Assemblée Générale  ANENA  ANENA

Jeudi 28 avril 15h - 16h Agora L’emploi en montagne Auvergne Rhône Alpes Tourisme AUVERGNE RHONE ALPES TOURISME


