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PALMARES	  DES	  
MOUNTAIN	  EVENTS	  AWARDS	  2019	  

 
L’évènementiel,	  nouvelle	  stratégie	  de	  séduction	  des	  stations	  de	  ski	  	  
	  

L’événementiel	  est	  devenu	  un	  outil	  stratégique	  pour	  attirer	  de	  nouveaux	  clients,	  les	  fidéliser	  et	  gagner	  
des	  parts	  de	  marché	  en	  montagne	  (4	  saisons).	  Il	  conforte	  les	  stations	  dans	  leur	  positionnement	  et	  leur	  
image	  par	  rapport	  au	  public	  qu’elles	  ciblent.	  Il	  offre	  également	  l’opportunité	  de	  partenariats	  rentables,	  
tant	  pour	   les	   stations	  que	  pour	   les	  marques	  qui	  ne	   se	   contentent	  plus	  de	   financer	  une	   lisibilité,	  mais	  
souhaitent	  entrer	  dans	  l’histoire	  en	  s’appropriant	  l’événement.	  
	  
Les	  Mountain	  Events	  Awards	  récompensent	   les	  meilleures	   initiatives	  évènementielles	  mises	  en	  œuvre	  
dans	   les	   territoires	   de	   montagne.	   Ils	   ont	   été	   dévoilés	   dans	   le	   cadre	   des	   salons	   Alpipro	   et	   Digital	  
Montagne	  lors	  d'une	  cérémonie	  rassemblant	  plus	  de	  300	  personnes	  en	  présence	  des	  représentants	  de	  
l'Association	  Nationale	  des	  Maires	  des	  Stations	  de	  Montagne	  (ANMSM),	  de	  Domaines	  Skiables	  de	  France	  
(DSF),	  du	  Comité	  Régional	  du	  Tourisme	  Auvergne-‐Rhône-‐Alpes,	  de	  France	  Montagnes,	  de	  Savoie	  Mont	  
Blanc	  Tourisme,	  du	  Cluster	  Montagne	  et	  de	  nombreux	  exposants,	  visiteurs	  et	  partenaires	  des	  salons.	  

	  

AWARD	  FESTIVAL	  SPORTIF	   	   	  
La	  Grande	  Odyssée	   Savoie	  Mont	  Blanc	  	   	  
L’évènement	  annuel	  de	  chien	  de	  traineau	  en	  Europe	  .	  C’est	  la	  course	  à	  	  
étapes	  la	  plus	  exigeante	  dans	  un	  décor	  alpin	  unique	  au	  monde.	  	  
Elle	  traverse	  20	  stations,	  villages	  et	  villes	  de	  Savoie	  et	  Haute	  Savoie.	  
	  
AWARD	  FESTIVAL	  CULTUREL	  
Festival	  Musilac	  Mont-‐Blanc	  
Une	  des	  plus	  belles	  scènes	  Pop-‐Rock	  de	  dimension	  internationale,	  	  
lieu	  de	  clôture	  de	  la	  saison	  de	  ski	  dans	  les	  Alpes	  .	  
	  
AWARD	  CONCERT	  GEANT	  	   	   	  
TOMORROWLAND	  WINTER	  -‐	  l’Alpe	  d’Huez	  	  
1ère	  édition	  française	  du	  géant	  belge	  des	  festivals	  de	  musique	  électronique	  :	  	  
25000	  festivaliers	  de	  113	  nationalités,	  8	  scènes	  uniques	  au	  monde	  	  
(dont	  certaines	  en	  altitude)	  et	  100	  DJ’s	  
	  
PRIX	  DU	  JURY	   	   	  
L’Echappée	  Rando	  –	  Combloux	  
Un	  événement	  récurrent	  dans	  la	  saison	  destiné	  à	  abolir	  les	  	  
barrières	  qui	  font	  du	  ski	  de	  randonnée	  un	  sport	  élitiste	  dans	  
	  l’inconscient	  collectif	  
	   	   	  


