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MERCREDI 24 JANVIER
 9h Ouverture du workshop

 9h20  Début des rendez-vous préprogrammés  
de 20 minutes

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

 13h40 - 17h  Suite des rendez-vous préprogrammés  
de 20 minutes

 17h Fin du workshop

GRAND SKI, LE RENDEZ-VOUS ANNUEL  
AVEC LES TOUR-OPÉRATEURS ET AGENTS DE VOYAGES INTERNATIONAUX

A l’invitation de Atout France, plus de 450 acheteurs 
de la montagne se déplacent chaque année en un 
seul lieu et sur 2 jours, pour venir à la rencontre des 
prestataires de l’offre française et pour étoffer leur 
programmation ski et activités de sports d’hiver. 
Le workshop Grand Ski vous permet d’organiser 
efficacement des rendez-vous en amont du salon 
et de nouer des liens privilégiés avec ces clients 
potentiels venant de 56 pays cibles.

• 79 % EUROPE 
• 13 % ASIE PACIFIQUE – AFRIQUE – MOYEN-ORIENT

• 8 % AMÉRIQUES

Grand Ski compte chaque année plus de 46% de 
sociétés internationales n’ayant jamais visité le 
salon, permettant ainsi des contacts constamment 
renouvelés et toujours sélectionnés par le réseau 
Atout France de par le monde.

Grand Ski, un workshop accessible exclusivement 
aux professionnels du secteur de la montagne 
hiver.

Vous êtes un prestataire de services basé en France 
et opérez dans les massifs français ?  
Votre établissement est immatriculé au registre des 
opérateurs de séjours1 ? Vous proposez un héberge-
ment classé au titre de la nouvelle norme hôtelière1 ? 

Vous avez peut-être le profil pour devenir exposant 
sur Grand Ski. 2 
S’inscrire sur le salon Grand Ski, c’est choisir une 
prestation clef en main, tout inclus3, pour développer 
vos contacts commerciaux dans une ambiance  
professionnelle et conviviale. 
La plateforme de prise de rendez-vous dédiée 
www.grandski.org vous donne accès aux profils 
des visiteurs en amont du salon. Ils prennent ren-
dez-vous et vous avez la possibilité de compléter 
votre planning en les contactant à votre tour.  
10 091 rendez-vous ont ainsi été pré-programmés sur  
l’édition 2017. 

•  95% des exposants 2017 satisfaits de leur 
participation4

•  94% des exposants satisfaits de l’efficacité 
professionnelle du salon4

1 Loi du 22 juillet 2009.
2 Demande d’inscription soumise à la validation de Atout France et étudiée en 
fonction des disponibilités de stand.
3 Hors frais d’hébergement, de restauration supplémentaire  
et d’acheminement à Chambéry.
4 Source : Enquêtes de satisfaction Grand Ski 2017.

PROG R AM M E

MARDI 23 JANVIER
 8h - 9h  Installation et aménagement des stands  

à SavoiExpo 
Enregistrement et remise des badges

 9h Ouverture du workshop

 9h20  Début des rendez-vous préprogrammés  
de 20 minutes

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

 14h - 18h  Suite des rendez-vous préprogrammés  
de 20 minutes

 18h  Fin de la première journée de workshop

 20h  Soirée officielle organisée par la ville  
de Chambéry et ses partenaires 

INSCRIVEZ-VOUS,  
PROGRAMMEZ  
VOS RENDEZ-VOUS,  
ACCÉDEZ À TOUTES  
LES INFORMATIONS  
PRATIQUES SUR :  
WWW.GRANDSKI.ORG

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : MARDI 07 NOVEMBRE 2017

I N S C R I P T I O N S

Tarif adhérent 
Atout France

Tarif non-adhérent 
Atout France

STAND CLASSIQUE

PARTAGE DE STAND

PERSONNE(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) 2 jours **

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

305 € HT 385 € HT
>  PARTAGE DE STAND : 1 personne 

supplémentaire possible par  
société (2 personnes maximum 
par société et par demi-stand)

*  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 au catalogue officiel 
ainsi qu’au catalogue en ligne, l’accès à la liste des visiteurs, les 2 déjeuners sur le salon  
et la participation à la soirée officielle. 

*  ** 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

Inclus 1 badge pour 1 personne

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

1 820 € HT

1 225 € HT*

2 340 € HT

1 520 € HT*

LUNDI 22 JANVIER
 10h - 16h  Rencontres de Grand Ski au Centre de 

Congrès « Le Manège » à Chambéry 

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

 Soirée  Vous avez la possibilité d’inviter une délégation 
 libre de  tour-opérateurs à dîner 
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*  DEVENEZ SPONSOR OFFICIEL en personnalisant à vos couleurs un bar,  
la cyber zone… ou en positionnant votre marque sur le sac ou le cordon 
badges donné aux tour-opérateurs

*  AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ DANS LE CATALOGUE OFFICIEL PAR  
LA PUBLICITÉ

*  METTEZ EN AVANT VOTRE MARQUE dans le catalogue officiel du salon  
et sur le module de prise de rendez-vous en ligne en apposant votre logo 
à côté du descriptif de votre société

*  INVITEZ À DÎNER UNE/DES DÉLÉGATION(S) DE TOUR-OPÉRATEURS  
LE LUNDI, pour une soirée de networking exclusivement dédiée à votre 
société

AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ
LORS DE VOTRE PARTICIPATION !

* Clémentine KALTENMARK 
Tél : 04 72 83 48 66 

grandski@theraconseil.com

Grand Ski est un événement organisé par Atout France, l’Agence de développement touristique de la France.
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

CCI SAVOIE

CONTACT


