
#ExploreFrance #DestinationMontagnes #GrandSki
@atout_france

CHAMBÉRY - SAVOIEXPO
25 - 26 JANVIER 2022



PROGRAMME

MARDI 25 JANVIER
 8h - 9h  Installation et aménagement des stands à SavoiExpo 

Enregistrement et remise des badges

 9h Ouverture du salon 

 9h20  Début des rendez-vous préprogrammés  
de 20 minutes

 13h  Déjeuner sur place en un seul service d’une heure 

 14h  Suite des rendez-vous préprogrammés  
de 20 minutes

 18h  Fin de la première journée de salon

 20h  Soirée officielle organisée par les collectivités 
locales de Chambéry

MERCREDI 26 JANVIER
 9h Ouverture du salon 

 9h20  Début des rendez-vous préprogrammés  
de 20 minutes

 12h40  Déjeuner sur place en un seul service d’une heure 

 13h40  Suite des rendez-vous préprogrammés  
de 20 minutes

 17h Fin du salon à Chambéry

LUNDI 24 JANVIER
 10h - 16h30  Rencontres de Destination Montagnes-Grand Ski 

à SavoiExpo 

 15h - 19h  Installation et aménagement des stands à SavoiExpo  
Enregistrement et remise des badges

 Soirée libre  

POURQUOI EXPOSER À  
DESTINATION MONTAGNES-GRAND SKI ?
Destination Montagnes-Grand ski vous propose une programmation 
efficace de rendez-vous, en amont du salon, afin de nouer des liens 
privilégiés avec les acheteurs et clients potentiels venant d’une soixantaine 
de pays.

S’inscrire sur le salon Destination Montagnes-Grand Ski, c’est choisir 
une prestation clef en main, tout inclus2, pour développer vos contacts 
commerciaux.

La plateforme de prise de rendez-vous dédiée www.destinationmontagnes.
com vous donne accès aux profils des visiteurs en amont du salon. Ils 
prennent rendez-vous et vous avez la possibilité de compléter votre planning 
en les contactant à votre tour.

75% 

EUROPE1

18%
ASIE PACIFIQUE  

AFRIQUE  
PROCHE & MOYEN-ORIENT1

7% 
AMÉRIQUES1

DESTINATION MONTAGNES-GRAND SKI
Le rendez-vous international des professionnels du tourisme de la montagne francaise

1  Source : Grand Ski 2020 et enquêtes de 
satisfaction Grand Ski 2020.

2  Hors frais d’hébergement, de restauration 
supplémentaire et d’acheminement à Chambéry.

3 Loi du 22 juillet 2009.
4  Demande d’inscription soumise à la validation 

de Atout France et étudiée en fonction des 
disponibilités de stand.

10 865
rendez-vous 
pré-programmés

100%
des exposants  

satisfaits  
de leur participation

99% 
des exposants 

satisfaits  
de l’efficacité professionnelle 

du salon

Quelques chiffres clés1

AVEZ-VOUS LE PROFIL POUR EXPOSER  
À DESTINATION MONTAGNES-GRAND SKI ?
Destination Montagnes-Grand Ski est un workshop accessible 
exclusivement aux professionnels de l’offre touristique française du 
secteur de la montagne.
Toute la gamme des activités outdoor mais également les événements ou 
encore de nouvelles formules d’hébergement complètent les prestations 
hivernales traditionnellement promues lors de Destination Montagnes-
Grand Ski.

Vous êtes un prestataire de services basé en France et opérez dans les 
massifs français ? Votre établissement est immatriculé au registre des 
opérateurs de séjours3 ? Vous proposez un hébergement classé au titre de 
la nouvelle norme hôtelière3 ? Vous avez peut-être le profil pour exposer sur 
Destination Montagnes-Grand Ski4.

 

Après une édition 2021 inédite, où le salon s’est exceptionnellement 
tenu en mars et dans un format 100% digital, Atout France donne 
à nouveau rendez-vous aux professionnels de la montagne à 
Chambéry les 25 et 26 janvier 2022 pour la 31ème édition de 
Destination Montagnes-Grand Ski.
Les professionnels français de la montagne pourront ainsi se 
retrouver en présentiel et faire redécouvrir leur offre ou découvrir 
leurs nouveautés aux prescripteurs internationaux et français, lors 
de rendez-vous préprogrammés de 20 minutes.

Aux côtés des prestations hivernales avec le ski, qui restent le 
cœur de l’offre programmée par les acteurs internationaux de la 
distribution, le salon est également l’occasion de promouvoir et 
mettre en marché les atouts des massifs français dans toute leur 
diversité, les acheteurs internationaux étant désireux de proposer 
à leur clientèle une expérience différente de la montagne et à 
d’autres moments de l’année.



Contact : Théra - Louis NEMORIN Tél. : 04 72 83 48 66 - destinationmontagnes@thera.fr

TARIF ADHÉRENT
ATOUT FRANCE

TARIF NON-ADHÉRENT
ATOUT FRANCE

STAND CLASSIQUE

1 785 € HT 2 320 € HT 

PARTAGE DE STAND

1 155 € HT* 1 475 € HT*

Le prix du stand comprend : l’équipement du stand et son enseigne, un badge d’accès au salon, un planning de rendez-vous, le référencement de votre société dans le catalogue, l’accès à 
la liste des visiteurs, les 2 déjeuners sur le salon et la participation à la soirée o ffi  cielle. 

Dans l’hypothèse où Atout France serait contrainte en raison du contexte sanitaire d’organiser le salon en format 100% digital, 50% du montant de votre inscription (hors frais de dossier) 
vous seront remboursés conformément aux Conditions Particulières de Participation (Article 5.2.2).

** Tarif forfaitaire par société.
*** Au-delà du nombre autorisé de personnes par stand (2 ou 4), il convient de prendre un (des) 
stand(s) supplémentaire(s).
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>  6 M²  

>  1 STAND DE 6 M² PARTAGÉ
PAR 2 SOCIÉTÉS
soit 1 table par société = 3 m²

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LUNDI 15 NOVEMBRE 2021

*Tarif par société. Inclus 1 badge pour 1 personne et par société.

Inclus 1 badge pour 1 personne

FRAIS DE DOSSIER** 120 HT** 120 HT**

RENSEIGNEMENTS, INFORMATIONS PRATIQUES ET INSCRIPTION SUR WWW.DESTINATIONMONTAGNES.COM

PERSONNE(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) 2 jours *** (tarif par personne)

>  STAND CLASSIQUE : 3 personnes
supplémentaires possibles par stand 
(4 personnes maximum sur un stand)

320 € HT 400 € HT>  PARTAGE DE STAND : 1 personne 
supplémentaire possible par société 
(2 personnes maximum par société  et par 
demi-stand)

COMMUNICATION

>  LOGO : Sur le site Internet et dans le 
catalogue. 230 € HT 290 € HT

>  VIDEO : Sur votre fi che de 
présentation en ligne et visible 
par les TO/agents de voyages lors 
de leurs recherches et prise de RDV

230 € HT 290 € HT



CONTACTS
Louis NEMORIN - Tél : 04 72 83 48 66 - destinationmontagnes@thera.fr 

Marjorie LEMAIRE - Tél : 01 42 96 70 59 - marjorie.lemaire@atout-france.fr

Destination Montagnes-Grand Ski 2022 est un événement organisé par Atout France, l’Agence de développement touristique de la France.
Atout France s’engage à mettre en œuvre un protocole sanitaire adapté conformément aux préconisations de l’État français 
(détails dans le dossier technique et sur le site www.destinationmontagnes.com).

Rejoignez Atout France et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé dans le développement de votre activité à l’international et d’un 
accès à une large palette d’actions de promotion BtoC, BtoB et de relations presse. adherents@atout-france.fr www.atout-france.fr
* Offre réservée aux adhérents Atout France

AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ
LORS DE VOTRE PARTICIPATION

DEVENEZ SPONSOR OFFICIEL* 
en personnalisant à vos couleurs un espace de vie du salon (restaurant, espaces café, cyber zone) ou en positionnant votre marque 

sur l’un de nos supports de communication de l’événement (cordon badges, sac remis aux tour-opérateurs)

AFFIRMEZ VOTRE PRESENCE EN VOUS DEMARQUANT 
dans le catalogue et/ou sur le site du salon en choisissant l’insertion d’une page de publicité et/ou de votre logo 

et/ou d’une vidéo sur votre fiche descriptive
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