COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
SEPTEMBRE 2015

Before winter
Réinventer l’hiver ensemble !
La montagne descend à Chambéry pour Before Winter, un événement innovant ludique,
festif et économique qui lance la saison hivernale. Le jeudi 26 novembre, trois temps
forts, Winter Talks, Digital Altitude et Winter Wave réinventent la montagne et son
esprit, réunissant au Phare le grand public et les professionnels de la montagne.
A l’initiative de Jean-Louis Sevez, Before Winter regroupe les forces vives de la
montagne. Cette radiographie se penche sur la réalité et l’avenir des montagnes d’ici
et d’ailleurs. Les acteurs de la montagne, entrepreneurs, stations… y dévoilent leurs
savoir-faire, développent leurs réseaux pour un transfert de compétence, imaginent le
futur…
Before Winter est une manifestation grand public où le visiteur découvre les dernières
innovations, les tendances des stations et des professionnels de la montagne avec
Digital Altitude, assiste aux Winter Talks et fête le début de saison avec la Winter
Wave.
Manifestation économique et professionnelle également où les entreprises, les
promoteurs du tourisme, la société civile se croisent, échangent, insufflent un vent
nouveau de projets communs et ouvrent des horizons tout au long de l’après-midi et
en soirée.

Un programme ambitieux
A partir de 12h, à l’heure de la révolution numérique, Digital Altitude
accueille les domaines skiables et les spécialistes de la montagne. Ils
divulguent, en avant-première, les dernières innovations technologiques
de la saison 2015-2016. A noter, Avoriaz joue à fond les réseaux
sociaux, versions selfie tour ou gaming. La station des Hautes-Alpes,
Montgenèvre s’engage sur la voie d’une smart station. Magnin Gecors
profite de Before Winter pour rebaptiser son groupe et révéler son coffrefort numérique…
Dès 16h, les Winter Talks rassemblent une dizaine de personnalités
du monde de la recherche, de la montagne, du sport, de l’économie,
des médias. Chacun de ces intervenants atypiques apporte son regard
sur la montagne ou le monde, lors de pitchs de 12 minutes. Décalés et
optimistes ! Le Président du directoire de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine
côtoie le freerider, Enak Gavaggio, le prêtre sportif, René Pichon, le
Président de Rossignol, Bruno Cercley ou la géographe spécialiste en
urbanisation, Denise Pumain… Avec tous, un seul mot d’ordre, parler
d’actualités !
Têtes d’affiche également avec la Winter Wave (de 19h à 01h). Before
Winter unit une centaine d’entreprises et partenaires au grand public.
Soit 1 200 personnes pour des rencontres transversales dans les
espaces réceptifs entreprises. Et plus de 3 000 rassemblés au Phare !
Au programme, trois concerts, trois ambiances différentes au fil d’une
soirée où le ton monte avec Goldsingers, Fréro Delavega et la Folie
Douce. Une soirée exceptionnelle des Fréro Delavega à la veille de sortir
leur deuxième album !
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