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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grenoble - Alpexpo (France) - Mars 2022

Le Rapport International sur le Tourisme de Neige et de Montagne 
sera dévoilé lors du salon Mountain Planet 2022

L’expert suisse Laurent Vanat dévoilera son « Rapport International sur le Tourisme de Neige et de 
Montagne » de la saison d’hiver 2020/21, durant Mountain Planet, salon mondial de l’aménagement 
et de l’industrie de la montagne qui se tient à Grenoble-Alpexpo du 26 au 28 avril 2022. Ce rapport 
annuel répertorie et analyse les données de près de 6000 stations de ski, présentes dans 68 pays, à 
travers le monde. La présentation du rapport aura lieu en ouverture du salon, le mardi 26 avril à 10h 
du matin et sera retransmise en direct sur internet en français et en anglais.

L’ensemble des acteurs internationaux de l’aménagement et de l’industrie de la montagne ont rendez-
vous à Grenoble du 26 au 28 avril 2022 pour partager les meilleures expériences des stations de ski du 
monde entier, confronter leurs points de vue, leurs expertises et découvrir les dernières innovations 
mondiales en matière d’aménagement et d’environnement, de remontées mécaniques, de sécurité, 
de logiciels, de services… Salon mondial de l’aménagement et de l’industrie de la montagne, Mountain 
Planet lève le voile sur les nouveautés et les innovations. Il décrypte aussi quelles seront les tendances 
de demain. Mountain Planet organise des conférences, des ateliers, des rencontres B to B, des remises 
de prix, des visites de sites… avec l’ensemble des partenaires et des grands acteurs du marché. Le 
programme détaillé sera annoncé sur http://www.mountain-planet.com

Depuis 14 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 près de 6000 stations 
de ski, présentes dans 68 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’évolutions 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. Rendez-vous le 26 avril 2022 à Grenoble au salon Mountain Planet 
pour découvrir en avant-première les conclusions du rapport.

A propos de MOUNTAIN PLANET : 
Créé en 1974 à Grenoble, MOUNTAIN PLANET est le salon mondial de l’aménagement et de 
l’industrie de la montagne. La prochaine édition aura lieu du 26 au 28 avril 2022 à Alpexpo le 
parc événementiel de Grenoble, en Auvergne-Rhône-Alpes (France). Rendez-vous international 
de l’aménagement de la montagne, vitrine des plus récentes innovations et tendances des 
marchés, cet événement majeur pour les professionnels de la montagne rassemble tous les 
deux ans l’ensemble de l’écosystème mondial de la montagne (industriels, élus, collectivités, 
hébergeurs, exploitants de domaines skiables…). 
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Il permet aux professionnels de la filière de dévoiler innovations et dernières tendances/
technologies pour aménager durablement la montagne en été et en hiver. A chaque édition, 
MOUNTAIN PLANET accueille plus de 900 exposants et marques internationaux. Sa surface 
d’exposition est de 50 000 m2. Plus de 23 000 visiteurs professionnels en provenance de plus 
de 70 pays y participent. Plus d’infos sur : www.mountain-planet.com


