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Elus
Exploitants de domaines skiables
Fournisseurs de la Montagne
Equipementiers
Offices de Tourisme
Acteurs du Tourisme
Hôteliers et Restaurateurs
Socio-professionnels
Prestataires de services
Clubs et Organisateurs d’événements …

20
22

JEUDI 1er

DÉCEMBRE



ENSEMBLE, CÉLÉBRONS LA SAISON 22/23

L’événement BtoB de début 
de saison où se donnent 
rendez-vous élus, directeurs 
d’exploitation de domaines 
skiables, directeurs des 
pistes, directeurs d’offices 
de tourisme, acteurs du 
tourisme, bureaux d’études, 
fournisseurs et aménageurs 
de la Montagne, ainsi que 
tous les professionnels qui 
souhaitent célébrer cette 
nouvelle saison hivernale.

LA NUIT BLANCHE DES ETOILES DE LA MONTAGNE a pour ambition d’offrir aux acteurs
professionnels une soirée unique, fédérant les différentes filières (politique, économique et
associative), célébrer leur engagement, répondre aux problématiques quotidiennes de ces
femmes et ces hommes qui font battre le cœur de la Montagne et lancer comme il se doit une
saison d’hiver qui mérite toute notre attention.

Articulée autour de 3 temps forts, tea party réseautage, 3 keynotes qui bousculeront nos a priori
et soirée festive riche en animations, LA NUIT BLANCHE DES ETOILES DE LA MONTAGNE offrira
une parenthèse prospective dans la frénésie quotidienne de chacun.

Pour rendre ce rendez-vous encore plus féérique, nous avons choisi un lieu central et accessible,
singulier et résolument représentatif de nos territoires, entièrement aménagée pour l’occasion
afin d’offrir un lieu de réflexion, d’échange et de décontraction de très grande qualité.

LA NUIT BLANCHE DES ETOILES DE LA MONTAGNE vient parfaitement compléter le programme
événementiel de nos filières réunies avec une soirée de lancement de saison hivernale qui
semblait manquer à nos agendas.
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Participer à LA NUIT BLANCHE DES
ETOILES DE LA MONTAGNE est une
occasion unique de vivre un moment fort
avec ses clients, ses fournisseurs et ses
partenaires du quotidien, quelques jours
avant de rentrer dans une saison d’hiver que
nous espérons tous très intense.

Un programme dense qui combine temps de
réflexion, temps de célébration et temps de
décontraction, dans un cadre inédit.

Le temps d’une soirée, venez écouter,
débattre, échanger, vous émerveiller,
déguster et même danser si vous le
souhaitez !

Inscription : 90€ H.T/personne
sur www.alpes-home.com/nuitblanche

NUIT BLANCHE
La Soirée des Etoiles de la Montagne

20
221er DÉC

PARTICIPER

PR
OG

RA
M

M
E 15h30 Accueil des participants – Tea Party

16h30 Keynote : Triomphons des emmerdes

17h00 Keynote : Ne lavons pas plus blanc que blanc

17h30 Keynote : Arrêtons de procrastiner

18h00 Remise du Trophée Anticipé, c’est Gagné !
Présentée par RANCHO

18h30 Début du cocktail face au lac du Bourget

19h00 Animations : feux d’artifice, show drone,
performeurs, concert – programme en cours
de définition, fonction des partenariats

20h00 Cocktail dinatoire

21h00 DJ Set 

23h00 Fin de la soirée



Vous êtes un acteur majeur du marché du
tourisme et de l’économie en montagne.
Associez-vous à LA NUIT BLANCHE DES
ETOILES DE LA MONTAGNE pour influencer
durablement votre marché et associer votre
image à un rendez-vous d’exception.

S’ASSOCIER
Développez

votre image et votre 
leadership sur le marché 

du tourisme et de 
l’économie en montagne.

Consolidez
votre réseau en 

rencontrant vos futurs 
partenaires dans une

ambiance chaleureuse et 
festive.

Influencez
concrètement ce marché 

en vous associant à 
l’événement de début de 
saison qui fédère tous les 

acteurs clés de la 
montagne.
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S’ASSOCIER
FILANTE

1 500 €
ASTÉROÏDE

3 000 €
COMÈTE

6 000 €
BERGER
10 000 €

Présence uniquement sur le site internet
et dans les newsletters

Présence sur l’affiche et visuels officiels

Naming d’une animation / keynote

Emailing + Communiqué de presse

Introduction d’une table ronde (vidéo)

Invitations à la NUIT BLANCHE 2 4 8 20

Nos offres sur-mesure :
Mise à disposition de la salle de conférence,
tote bag, tours de cou, emailing, bannières sur
le site internet…

Accueillez
Réservez un accueil privilégié 

à vos meilleurs clients
et partenaires :

nous vous proposons un tarif 
préférentiel à 75€ H.T. , 

incluant la réalisation d’une 
invitation personnalisée pour 

faire vibrer ces derniers !
Budgets donnés à titre indicatif, hors taxes.
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