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BEFORE WINTER 2015 : PARI RÉUSSI
PLUS DE 4 000 PERSONNES RÉUNIES AU PHARE
Before Winter a tenu toutes ses promesses et a fait descendre la montagne à Chambéry.
Plus de 4 000 personnes se sont ainsi retrouvées au Phare afin de participer à l’événement
imaginé par Jean-Louis Sevez pour lancer la saison d’hiver, dont plus de 800 pour
assister aux Winter Talks et 1 000 professionnels mobilisés dans les Espaces Réceptifs
Entreprises.
Pour sa 2e édition, Before Winter a donc pris ses marques de manière spectaculaire :
lieu d’échanges avec l’espace Digital Altitude et les Winter Talks, rendez-vous plébiscité
par le grand public avec le triple concert emmené par les Fréro Delavega, et enfin
événement de relations publiques pour les professionnels.
Before Winter, événement organisé par Jean-Louis Sevez Organisation, rassemblait en un
seul lieu, le 26 novembre, des univers différents autour de la montagne. Un format original
et innovant où entreprises, équipementiers, champions de ski, stations, professionnels
du tourisme et artistes se croisaient pour la première grande sortie de l’hiver.
Les innovations et les tendances version 2015 - 2016 étaient dévoilées sur l’espace
Digital Altitude.
Devant plus de 800 personnes, les Winter Talks ont réuni une dizaine d’intervenants,
experts dans leur domaine. Chercheurs, sportifs, chefs d’entreprise… ont apporté
leur témoignage lors d’une présentation de 12 minutes chacun. L’objectif : montrer un
visage de la société de demain et délivrer des messages forts. Dynamique, décalé et
plein d’espoir !
Salle comble au Phare pour les trois concerts de la Winter Wave clôturant Before Winter.
Trois ambiances où la fête et la danse étaient attendues par plus de 4 000 spectateurs.
En tête d’affiche, les Fréro Delavega donnaient leur dernier concert de la saison et
lançaient leur deuxième album. Dans le même temps, les Espaces Réceptifs Entreprises,
situés au niveau supérieur du Phare, réunissaient une centaine d’entreprises, soit près
de 1 000 invités des filières économiques et institutionnelles pour une grande opération
de relations publiques.
Grand moment d’émotion quand Jean-Louis Sevez a rassemblé sur scène 17 champions
pour une rétrospective du ski français : de Léo Lacroix à Ben Valentin en passant par
Julien Lizeroux et Perrine Pelen. Tous ont défendu le drapeau tricolore et les valeurs
de la France par leur engagement sportif. Pour continuer à être debout, en montagne
comme ailleurs, hommage a été rendu, par leur intermédiaire, quand toute la salle a
applaudi le drapeau français.
Plus de 250 personnes ont apporté leur énergie à l’organisation de cette journée dont
100 bénévoles.
Rendez-vous l’hiver prochain pour la 3e édition de Before Winter !

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

www.beforewinter.fr

ILS ONT ACCOMPAGNÉ BEFORE WINTER…
PREMIUM

SILVER

INSTITUTIONNELS

MÉDIAS

FOURNISSEURS
addyness

