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Réinventer l’hiver ensemble !
LE 26 NOVEMBRE 2015 À CHAMBÉRY
Pour la deuxième édition de Before Winter, Jean-Louis Sevez Organisation pousse
les portes du Phare. Pour célébrer la saison hivernale, le 26 novembre, Before Winter
bouscule les codes en mêlant le grand public aux mondes de la montagne et de
l’entreprise.
Jean-Louis Sevez, créateur des Femmes en Or, a voulu réinventer l’esprit de la montagne
à Chambéry, portier des Alpes, avec cet événement festif, mais aussi économique.
Before Winter se met au service de l’économie de la montagne, une occasion unique
et innovante de se rassembler et de percevoir la montagne d’ici et d’ailleurs,
d’aujourd’hui et de demain.

A partir de 15h, la Digital Altitude dévoile les tendances de la montagne
en version numérique pour l’hiver 2015-2016. Ici se côtoient les acteurs
de la montagne, les stations de ski, les chefs d’entreprise, les promoteurs
du tourisme et le public.

A partir de 16h, les Winter Talks : une douzaine de personnalités
occupe la tribune pendant 12 minutes chacun. Ils viennent de
la société civile, des arts, de la montagne, de l’économie, des médias,
du sport. Le format est original, la cadence rythmée, le ton décalé.

Enfin en soirée, à partir de 19h, la Winter Wave propose une
programmation artistique et un lieu d’échange à ne pas manquer !

Pour vous présenter ce concept novateur et le programme détaillé,
Jean-Louis Sevez vous invite à la conférence de presse

le jeudi 24 septembre à 11h30
à la Brasserie du Mont-Blanc
128, avenue René Cassin – 73290 La Motte-Servolex.
Merci de nous confirmer votre présence avant le 21 septembre 2015.

Contact presse Before Winter : Le Service Kom
Elisabeth Briand - Tél 06 58 01 12 58 - eli.briand@gmail.com
Sophie Merindol - Tél 06 37 84 19 70 - sophie.merindol@leservicekom.com

www.beforewinter.fr
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