COMMUNIQUÉ DE PRESSE
25 mai 2021 - Chambéry

Premiers évènements professionnels de l’année,
les salons Alpipro - Digital Montagne et Mountain Next / Les Assises
se tiendront les 9 et 10 juin 2021 à Savoiexpo Chambéry
LA MONTAGNE EN ETAT DE CHOC :
QUEL FUTUR POUR LE TOURISME DEMAIN ? ENJEUX ET DÉFIS
Alpipro, salon de l’aménagement en montagne, et Digital Montagne, rendez-vous des professionnels du
marketing touristique des stations de ski, rassembleront toute la filière professionnelle de la montagne - plus
de 350 exposants et marques et 3000 visiteurs - les 9 et 10 juin 2021 à Savoiexpo Chambéry.
Cet événement, très attendu par le secteur de la montagne particulièrement impacté cet hiver à la suite de la
crise sanitaire et de la fermeture des remontées mécaniques, sera complété par Mountain Next, 6èmes
Assises Nationales des stations de ski du tourisme en Montagne. Le programme des tables rondes sera
focalisé sur la relance et la diversification de l’économie touristique de la montagne.

Alpipro : la référence efficacité pour les professionnels de l’aménagement des domaines skiables
Le salon dévoilera les dernières innovations dans le domaine de l’industrie de la montagne et de la neige. Il permettra aux
professionnels de l’exploitation des stations de ski de se retrouver – enfin ! - et de préparer, dans un contexte inédit, la
saison prochaine. Le salon est devenu au fil des éditions un rendez-vous de référence pour les fournisseurs et exploitants
des domaines skiables pour la qualité de son visitorat et l’efficacité des échanges et des collaborations qu’il engendre.

Digital Montagne : l’unique rendez-vous dédié au marketing touristique et à l’expérience client en montagne

Le salon rassemblera les acteurs du marketing en station et les professionnels du digital. Ces derniers présenteront de
nouvelles solutions technologiques et de services afin de répondre à l’évolution des comportements touristiques des clients
et aux enjeux cruciaux de la prochaine saison d’hiver. Au cœur du salon, les Ateliers Experts Digi-Solutions donneront la
parole à une quinzaine d’experts qui développeront leurs études de cas, retours d’expérience ou solutions prospectives.

Mountain Next : 6èmes Assises Nationales des Stations de Ski et des Territoires Touristiques de Montagne.

La Montagne en état de choc : quel futur pour le tourisme de demain ? Enjeux et défis. Les tables rondes porteront sur les
conséquences de la crise sanitaire, l’accélération de la transition, le plan de relance et les stratégies d’investissements,
l’impact du changement climatique sur l’évolution du tourisme en montagne, les nouvelles attentes de la clientèle, la
transformation digitale de l’offre touristique et les tendances marketing d’ici 2030.

Mountain Tourisme Awards - Ils récompenseront les innovations et réalisations remarquables qui contribuent à

renforcer l'attractivité touristique des stations de ski et des territoires de montagne. Les lauréats seront distingués dans les
catégories suivantes : expérience client, transformation digitale, social média, diversification touristique, hébergement
durable, montagne zéro carbone.

Mountain Events Awards - La crise sanitaire à laquelle sont confrontées les stations depuis un an impacte leur

stratégie évènementielle et oblige à faire preuve d’imagination pour continuer à maintenir l’attractivité en montagne en
période de pandémie. Les Mountain Events Awards prennent ici toute leur dimension et récompenseront les meilleures
initiatives mises en œuvre par les stations de ski et territoires de montagne dans le secteur de l'évènementiel. Les lauréats
seront distingués dans les catégories suivantes : événement sportif, road show/ tour, concert / événement musical, festival
culturel, animation disruptive, animation enfants, événement gastronomique, conférence format hybride ou virtuel.

TEMPS FORTS -

Mercredi 9 juin 17h : Inauguration des salons
Mercredi 9 juin 19h : Remise des Mountain Tourism Awards et des Mountain Events Awards 2021

www.alpipro.com

www.digitalmontagne.com
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