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Pour faire face aux enjeux actuels du tourisme en montagne, les principaux acteurs du secteur ont fait le choix d’unir leurs efforts sous la bannière de France 

Montagnes. Aujourd’hui organisme incontournable pour le développement et la promotion des montagnes françaises en France et à l’international, France 

Montagnes reconduit pour la quatrième année consécutive l’opération Saint-Germain des Neiges en plein cœur de la capitale et du quartier très animé de Saint- 

Germain des Prés. 

Avec plus de 52 000 visiteurs l’an dernier, l’évènement a pris une véritable ampleur et s’est imposé comme le rendez-vous à ne pas manquer pour les Parisiens 

en manque de sensations montagne !  La Place Saint-Sulpice sera, cette année encore, transformée en station de ski pour faire le plein d’expériences sur fond 

de véritable neige pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents. De nombreuses activités et animations tout au long des 4 jours seront proposées à 

un large public sous le signe de la convivialité, du partage et de la fête.  

Enfin n’oublions pas de mentionner que cette année 2015 marquera le 70ème anniversaire du 

Syndicat National des Moniteurs du Ski Français et pour l’occasion, une descente aux flambeaux 

grandiose ouvrira les festivités le jeudi soir suite à la conférence de presse France Montagnes. 
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Le quartier Saint-Germain des Prés, est considéré comme un quartier central de Paris mais aussi l’un des plus 

vivants de la capitale.   

Chic, intellectuel et branché depuis toujours, le quartier se compose de nombreux commerces qui sont le rendez-

vous de beaucoup d’artistes, avec ses restaurants, bars, galeries d’art, librairies…  

 

 

 

Ce quartier à la mode, de réputation vivante et festive attire une population CSP+, dynamique, à la recherche de nouveautés. 

Ce lieu mythique bénéficie d’une forte fréquentation, notamment en fin de semaine. Il s’impose donc comme l’endroit 

opportun pour lancer la saison d’hiver et toucher un large public. De plus, la superficie importante de la Place permet d’accueillir 

des aménagements et des animations de grande envergure. 

De ce fait, les trois rues phares se pareront des couleurs de la montagne pour immerger le public au cœur d’une ambiance 

conviviale et montagnarde ! 

 

Différents bars et restaurants customisés pour l’occasion accueilleront les massifs, stations et professionnels de la 

montagne. L’objectif ? Proposer un cadre propice à la découverte et aux échanges, un cadre inédit et surprenant, 

qui s’ancre aisément dans le quotidien des Parisiens, qu’ils soient clients ou media.  
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Organisation des différents pôles d’animation 

Sur la Place St-Sulpice 

 Pôle activités : Big Air Bag, piste de luge, jardin des neiges, zone biathlon, chiens de traineaux, 

simulateur de ski… 

 Pôle stations (regroupées par massif) : environ 25 chalets répartis tout autour de la Place 

proposant des expériences montagne 

 Pôle bien-être : espace spa (storvatt, salon de massage, vestiaires) 

 Pôle VIP 

Dans les rues Guisarde, Princesse et des Canettes  

(en collaboration avec les commerçants du Village St-Germain)  

 Animations des établissements : soirées, jeux concours… 

 Activités le samedi et dimanche : chiens de traineau, biathlon… 

 

Profils des visiteurs 

Cet événement s’adresse au grand public et compte tenu de son positionnement géographique, il est nécessaire de prendre en compte les différents profils de 

visiteurs en fonction des horaires. L’opération attire majoritairement l’attention des familles en journée, tandis qu’en soirée, les jeunes actifs parisiens sont très 

présents dans les nombreux bars et restaurants ouverts dans le quartier. Ainsi, la nature des publics varie mais reste néanmoins toujours concentrée autour du 

cœur de cible souhaité : les familles et les jeunes Parisiens. 
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Des animations pour tous  
Sur la Place Saint-Sulpice, le Big Air Bag a été le terrain de jeu des amateurs de 

sensations fortes et des moniteurs ESF (démonstrations de sauts freestyle en ski ou 

snowboard) tandis que les plus jeunes profitaient du baby traineau ou se testaient 

au biathlon dans la rue Guisarde.  

Retour en images : 
www.dailymotion.com/video/x2c29o0_retour-
sur-saint-germain-des-neiges-2014_travel  
 

Des champions au rendez vous ! 

La présence de champions, véritables ambassadeurs de la montagne, est un vrai 

plus pour le public et la presse car ce sont eux, qui, fiers de leurs origines ont porté 

haut et fort le lancement de la saison d’hiver.  

Ainsi, Carole Montillet, Sandrine Aubert, Luc Alphand, Jean-Luc Crétier, Enak 

Gavaggio, Loïc Collomb-Patton, Sébastien Michaud, Richard Virenque, Marc 

Lièvremont et bien d’autres ont représenté la montagne française lors de la 

conférence de presse France Montagnes du 27 Novembre, qui marquait le coup 

d’envoi de Saint-Germain des Neiges. 

 

 

 

Durant cette troisième édition de Saint-Germain des Neiges, du 27 au 30 

Novembre 2014, le public a pu découvrir de nouvelles animations pour petits 

et grands au cœur d’une montagne festive en plein Paris.   

De nombreux partenaires ont souhaité s’associer à cet évènement devenu 

désormais incontournable pour les acteurs de la Montagne : 

Piste de luge, ski 

nordique, chiens de 

traineau, simulateur 

de ski, espace 

fartage, dégustation 

de produits locaux 

étaient aussi au 

programme de ces 4 

jours de fête qui ont 

conquis le public 

venu nombreux : 

52 000 visiteurs 

sur les 4 jours 

(comptage laser). 

 

Les partenaires gold 
Les partenaires média 

Les partenaires majeurs 

Les partenaires associés 
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98 journalistes  

et bloggueurs  

présents à la  

conférence de  

presse 

Très forte mobilisation sur le web :  

Information relayée par plus de 187 sites 

25 000 visiteurs uniques sur la page Web 

Saint-Germain des Neiges 
 

500 000 personnes exposées sur Twitter… 

  

Audience 

344 791 978 

pers.   
 

(vs 100 042 920  
pers. en 2013) 

 

230 

retombées 

media 

directes 

Equivalence 
publicitaire 

474 686 € 
 

(+186% vs 2013) 
 

52 000  
visiteurs 

 

(vs 10 000 visiteurs 

en 2013) 
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> Annonce à l’antenne 
> Campagne web sur le site eurosport .fr   
> Sujet spécial dans le magazine « Hors Piste » 

> Bannières sur le site rfm.fr 

> Diffusion d’une bande son sur la place Saint-Sulpice 

> Spots promotionnels 

> Jeu concours 

> Publicité géolocalisée sur smartphones 

> Habillage et grand angle sur les sites 

 

WEB

TV

RADIOAFFICHAGE

PRESSE

Contre valeur publicitaire : 156 K€ 

> Encarts rédactionnels  

 

> Bannières grand angle sur les sites 

 

> Newsletter envoyée à 51 000 abonnés 
> Posts sur Tweeter : 36 520 abonnés 
> Posts sur Facebook : 30 100 fans 
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La stratégie de communication pour l’édition 2015 de St-Germain des Neiges est en cours d’élaboration. Le budget media sera renforcé par rapport à l’édition 

précédente et ciblera plus particulièrement les familles et les femmes.  

La valorisation du plan de communication pour cette édition 2015 s’élèvera entre 160 K€ et 200K€. 

Le plan media finalisé sera communiqué dès que possible à tous les partenaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St-Germain des Neiges 
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JEUDI 19 NOVEMBRE 
 

> De 14h à 20h - Animations et activités sur la Place St-Sulpice  

> Conférence de presse de France Montagnes (horaires en attente) 

> 20h - Inauguration de St-Germain des Neiges  

> 20h30 - Descente aux flambeaux exceptionnelle des moniteurs de 

l’Ecole de Ski Français pour leur 70ème anniversaire et accompagnement 

des journalistes vers St-Germain des Neiges  

> Soirées massifs et stations dans les rues et établissements 

 

SAMEDI 21 NOVEMBRE 
 

> De 11h à 19h - Animations et activités sur la Place St-Sulpice  

> De 11h à 19h - Animation des rues Guisarde, Princesse (rues fermées) 

et des Canettes : baby traineau, biathlon, orchestres… 

> 19h - Descente aux flambeaux des moniteurs de l’ESF   

> Dès 19h - Soirées massifs et stations dans les rues et établissements 

 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 
 

> De 14h à 19h - Animations et activités sur la Place St-Sulpice  

> Dès 16h - Animation des bars et restaurants par les massifs et stations 

> 19h - Descente aux flambeaux des moniteurs de l’ESF   

> Dès 19h - Soirées massifs et stations dans les rues et établissements 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 
 

> De 11h à 17h - Animations et activités sur la Place St-Sulpice  

> De 11h à 17h - Animation des rues Guisarde, Princesse (rues fermées)  

et des Canettes : baby traineau, biathlon, orchestres… 
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Pour participer à St-Germain des Neiges, vous devez obligatoirement réserver et animer un établissement (bar ou restaurant) qui sera habillé à vos couleurs 

pendant les 4 jours. Il vous permettra de faire vivre des moments inoubliables à vos clients et partenaires privilégiés. 

 

Il est important de noter que les massifs peuvent représenter l’ensemble des stations de leur territoire mais que seules les stations ANMSM pourront être 

visibles sur les supports de communication liés à l’évènement (enseignes extérieures, affiches, programmes…). De plus, les établissements ne sont pas privatisés, 

ils doivent donc pouvoir accueillir leurs clientèles habituelles. 

 

 

Offre PACKAGE ADHERENTS France Montagnes 

En tant que massif adhérent, bénéficiez d’une 

réduction exclusive pour la réservation d’un chalet de 

6m² sur la Place St-Sulpice. Situé au cœur de la Place, 

vous pourrez faire vivre une expérience montagne aux 

visiteurs en proposant une animation spécifique. 

 

Réservation d’un chalet (base 4 jours) + un 

établissement « 1 façade » : 7 050€ HT au lieu de 9 150€ 

(soit 50% de réduction sur le prix du chalet) 

 

 

 

Type d’établissement 
Massif adhérent à 

France Montagnes 

Massif non-adhérent  

à France Montagnes 

1 façade 4 950 € HT 6 435 € HT 

En angle de rue 9 900 € HT 12 870 € HT 

   

Offre Package ADHERENTS 

(1 façade + chalet 6 m²) 
7 050 € HT 

 

Si le massif réserve un chalet sur la Place St-Sulpice, il aura l’obligation de prévoir une animation originale 

afin de faire vivre aux Parisiens une expérience montagne (par ex : sculpture sur bois, atelier culinaire, 

présentation d’activités insolites…). Cette animation devra être validée en amont par France Montagnes. 
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Cette participation comprend : 

 La présence de votre massif à la conférence de presse France Montagnes (les modalités vous seront 

communiquées ultérieurement…) 

 Le choix de l’établissement* dans lequel votre massif sera installé pendant les 4 jours de l’événement (sous 

réserve de disponibilité / France Montagnes essaiera de répondre au mieux aux demandes des partenaires) 

 Un habillage de l’extérieur de votre établissement aux couleurs de la montagne et de votre massif (voir photo 

ci contre) : toit en bois à l’entrée, décoration avec des bouleaux ou sapins illuminés, logo de votre massif sur 

une enseigne à l’entrée de l’établissement, un présentoir. Cet habillage restera en place sur les façades 

pendant les 4 jours de l’opération et pourra éventuellement rester plus longtemps après négociation avec les 

propriétaires des bars et restaurants 

 Le plan de communication prévu en amont de cette opération. 

 

 

Cette participation ne comprend pas : 

 La décoration intérieure de l’établissement qui est à négocier ensuite au cas par cas avec chaque propriétaire d’établissement  

 L’animation de l’établissement : le massif, en négociant avec le propriétaire, peut disposer de l’autorisation de mettre en place une ou plusieurs 

animations durant les 4 jours, ainsi que la privatisation de l’établissement lors d’une soirée ou d’une partie de soirée. Toutes les animations proposées 

devront être validées par France Montagnes pour plus de cohérence et de cohésion entre les différents massifs 

 La mise à disposition de personnel pour l’animation des activités dans les établissements.  

 

 

 

 

*
  Liste des établissements en annexe  11 



  

 

 

 

 
Les stations ANMSM et les autres adhérents de France Montagnes peuvent réserver soit : 

 

Un établissement (bar ou restaurant)  

Habillé à vos couleurs pendant les 4 jours, il vous permettra de faire vivre des moments 

inoubliables à vos partenaires privilégiés. 

 

Un chalet sur la Place St-Sulpice 

Situé au cœur de la Place, vous pourrez faire vivre une expérience montagne à vos  

clients parisiens. Pour cela, vous avez l’obligation de prévoir une ou des animations 

originales (par exemple : sculpture sur bois, atelier culinaire, présentation d’activités 

insolites…) qui devront être validées en amont par France Montagnes.  

 

 

En tant qu’adhérent France Montagnes ou station ANMSM, vous pouvez également 

bénéficier de 50% de réduction sur le prix d’un chalet, grâce à l’offre PACKAGE 

ADHERENTS (réservation d’un établissement « 1 façade » + un chalet) pour un montant 

total de 7 050 € HT, au lieu de 9 150 € HT. 

 

  

 

Type de prestation Tarifs 

1 façade 4 950 € HT 

Etablissement en angle de rue 9 900 € HT 

Chalet 6 m² 4 200 € HT 

 
 

Offre Package ADHERENT 

(1 façade + chalet 6 m²) 
7 050 € HT                                                

*
 Les stations non-adhérentes à l’ANMSM ne 

peuvent pas participer à l’événement. 
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Cette participation comprend : 

 Votre présence à la conférence de presse France Montagnes (les modalités vous seront communiquées ultérieurement) 

 Le plan de communication prévu en amont de cette opération. 

 

CHALET (Nouveauté 2015 : ouverture complète en façade)   ETABLISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le choix de l’établissement* dans lequel vous serez installé pendant les 

4 jours de l’événement (sous réserve de disponibilité / France Montagnes 

essaiera de répondre au mieux aux demandes des partenaires) 

 L’habillage de l’extérieur de l’établissement à vos couleurs :  

 toit en bois à l’entrée 

 décoration avec des bouleaux ou sapins illuminés  

 votre logo sur une enseigne à l’entrée de l’établissement 

 un présentoir  

Cet habillage restera en place sur les façades pendant les 4 jours de l’opération et 

pourra éventuellement rester plus longtemps après négociation avec les 

propriétaires des bars et restaurants 

 

 L’emplacement de votre chalet sera à déterminer  

avec France Montagnes.  

 L’habillage du chalet de 6 m² environ :  

- 1 comptoir 

- 2 présentoir 

- 1 espace rangement 

- l’éclairage 

- 1 multiprise 

- 1 enseigne personnalisée 
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Cette participation ne comprend pas : 

 La décoration intérieure du chalet ou de l’établissement (à négocier au cas par cas avec le propriétaire de votre établissement) 

 

 L’animation du chalet ou de l’établissement (en négociant avec le propriétaire de l’établissement vous pouvez disposer de l’autorisation de mettre en 

place une ou plusieurs animations durant les 4 jours, ainsi que de privatiser une soirée ou une partie de soirée). Toutes les animations devront être 

impérativement validées en amont par France Montagnes (pour plus de cohérence et de cohésion entre les différents partenaires présents) 

 

 La mise à disposition de personnel pour l’animation des activités dans les établissements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une meilleure cohérence 

globale, aucune oriflamme ne 

sera acceptée cette année sur la 

Place St-Sulpice et dans les rues.  
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Afin de développer votre visibilité sur l’évènement vous avez la possibilité de sponsoriser une animation,  vous pourrez ainsi profiter d’avantages selon le 

niveau de partenariat choisi.  

 

 
Animations 

TARIFS  

 Adhérents* Non adhérents** 

 

 
Big Air Bag 

 
48 000 € HT 58 000 € HT 

Patinoire 
Espace bien-être 

20 800 € HT 25 000 € HT 

Simulateur de ski 
Piste de luge 

13 600 € HT 16 400 € HT 

Jardin des neiges 
Espace biathlon 

7 500 € HT 9 000 € HT 

Espace fartage 
Chiens de traineaux 

6 800 € HT 8 200 € HT 
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Adhérents ANMSM et/ou France Montagnes
 

**
Les stations non-adhérentes à l’ANMSM ne peuvent pas participer à l’événement.

 

 



  

 

 

 Une animation phare au nom de votre marque (Big Air Bag / espace bien-être / patinoire) avec PLV : affichage de votre marque sur les différents supports 

de l’animation 
 

 Un encadrement de l’animation assuré par les moniteurs ESF 
 

 L’assurance d’une visibilité médiatique de votre marque sur :  

1. L’affiche de l’événement (1er niveau)  

2. Le plan media : étant en cours de réalisation, une offre spécifique de visibilité sera proposée aux partenaires Premium 

3. Tous les supports stratégiques et outils de communication liés à l’événement : site France Montagnes, page dédiée à l’événement Saint-Germain 

des Neiges, programme d’animation, flyers…  

4. Les réseaux sociaux de France Montagnes (Facebook, Twitter) : visibilité de votre marque assurée 1 fois/jour durant l’évènement  

  

 Conférence de presse France Montagnes de lancement de saison le jeudi 19 novembre à Paris 

1. Invitation à la conférence 

2. Mise en avant de votre marque lors de la présentation  

3. Présence de votre logo sur le backdrop dans la salle de conférence 

4. Possibilité d’insérer votre documentation et/ou goodies dans le « Welcome Pack » remis aux journalistes 
 

 Un établissement OFFERT pour le partenaire Premium qui sponsorisera l’animation Big Air Bag, dans l’une des 3 rues de l’événement. L’établissement 

sera habillé aux couleurs de sa marque pendant les 4 jours, dans lequel il pourra faire vivre des moments inoubliables à ses clients privilégiés et 

collaborateurs.  
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Le Big Air Bag, nouveauté de l’édition 2014 a été un véritable succès qui a attiré un public large et varié. Installé devant  

l’église St-Sulpice, il est devenu l’animation phare de l’évènement que la plupart des visiteurs voulait tester. Les 

démonstrations spectaculaires de freestyle en ski ou snowboard  par les moniteurs ESF apportaient une ambiance festive 

supplémentaire au sein de la place . Plus de 1 500 personnes se sont laissées tenter par le saut en bouée durant les 4 jours 

en 2014 ! 

L’animation Big Air Bag comprend une rampe de lancement, un coussin Airbag (environ 40m de long), les barrières de 

sécurité, l’éclairage, un chalet de 6m² permettant de mettre en avant votre marque.  

Cette animation est encadrée et animée par des moniteurs et freestyleurs ESF.  

 

 

Un espace bien-être sera installé sur la Place Saint-Sulpice durant toute la durée de l’événement afin de présenter la montagne 

comme une destination idéale pour se ressourcer, été comme hiver (en adéquation avec le slogan de France Montagnes : La 

Montagne, Bienfaits pour vous !).  

 

Disposé à l’angle de la Place, ce vaste espace de communication vous permettra de distribuer vos produits, et de vous associer 

à l’image de détente véhiculée par cet espace bien-être. Il comprendra : une salle de massage avec des vestiaires, un bain 

nordique type STORVATT ou igloo avec jacuzzi, un espace détente avec transats, l’éclairage et l’électricité. 

Les équipements (tables de massage, etc.), les produits (serviettes, peignoirs, etc.) et le personnel devront être fournis par le 

partenaire. 

Adhérents : 48.000 € HT 

Non-adhérents : 58.000 € HT 

Adhérents : 20.800 € HT 

Non-adhérents : 25.000 € HT 

 

17 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une patinoire écologique d’environ 70m² sera installée sur ou à proximité de la Place St-Sulpice. 

Véritable support de communication pour afficher votre marque, elle fera le plaisir des petits et des 

grands.  

L’animation comprend la patinoire de 70m² (capacité 50 patineurs), plancher de 120m², un chalet de 

6m² permettant de mettre en avant votre marque, de stocker le matériel, l’éclairage, ainsi que le 

matériel de glisse et les barrières de sécurité.  

NB : Animation sous réserve d’obtention des autorisations nécessaires pour l’implantation.   

 

 

 

 

 

 

Adhérents : 20.800 € HT 

Non-adhérents : 25.000 € HT 
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 Une animation au nom de votre marque (Simulateur de ski / Piste de Luge) avec PLV : affichage de votre marque sur les différents supports de l’animation  

 

 Un encadrement de l’animation assuré par les moniteurs ESF   

 

 L’assurance d’une visibilité médiatique de votre nom ou marque sur :  

1. L’affiche de l’événement ( 2ème niveau)  

2. Tous les supports stratégiques et outils de communication liés à l’événement : Site France Montagnes, page dédiée à l’événement Saint-Germain 

des Neiges, programme d’animation, flyers…  

 

 Conférence de presse France Montagnes de lancement de saison le jeudi 19 novembre à Paris 

1. Invitation à la conférence 

2. Mise en avant de votre marque lors de la présentation  

3. Présence de votre logo sur le backdrop dans la salle de conférence 
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Luc Alphand au simulateur Piste de luge 



  

 

 

 

 

 

Un chalet « Ski virtuel » est installé en plein cœur de la Place St-Sulpice et permet de vivre toutes les sensations des 

sports d’hiver… en plein Paris ! Les débutants pourront découvrir les joies de la glisse, quant aux amateurs de sports 

de glisse, ils pourront s’entraîner sans risques avant le début de la saison.   

Vous avez la possibilité de personnaliser la décoration intérieure aux couleurs de votre marque (oriflammes, 

kakémonos…).  

L’animation « Ski Virtuel » comprend : un chalet de 20m² ouvert équipé d’un Simulateur de ski fit 360 connecté 

(appareil + écran plasma), l’éclairage, un comptoir et deux tabourets. Cette année la piste virtuelle sera logotée à 

vos couleurs.  

Un animateur sera présent tout au long de l’événement pour assurer la prestation et encadrer les participants. 

A noter que chaque visiteur sera enregistré sur l’appareil et que la base de données vous sera remise en fin 

d’opération.  

 

Véritable succès auprès des enfants de 3 à 10 ans lors des éditions précédentes, la piste de luge sera de nouveau 

installée sur la Place St-Sulpice. Les petits Parisiens pourront ainsi effectuer quelques glissades au milieu d’un 

environnement rappelant l’univers de la montagne. L’animation piste de luge comprend : la piste de 20m x 6m 

recouverte d’un tapis glissant, décor, matériel de glisse (bouées gonflables + casques), protections et barrières de 

sécurité, un chalet de 6m² permettant de mettre en avant votre marque, avec l’éclairage et électricité. L’animation 

est encadrée par des moniteurs ESF. 
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Adhérents : 13.600 € HT 

Non-adhérents : 16.400 € HT 

Adhérents : 13.600 € HT 

Non-adhérents : 16.400 € HT 



  

 

 

 

 Une animation au nom de votre marque (Espace fartage / Chiens de traineaux / Jardin des neiges / Espace biathlon) avec PLV : affichage de votre marque 

sur les différents supports de l’animation 

 

 Un encadrement de l’animation assuré par les moniteurs ESF   

 

 L’assurance d’une visibilité médiatique de votre nom ou marque sur :  

1. L’affiche de l’événement ( 3ème niveau)  

2. Tous les supports stratégiques et outils de communication liés à l’événement : Site France Montagnes, page dédiée à l’événement Saint-Germain 

des Neiges, programme d’animation, flyers…  

 

 Conférence de presse France Montagnes de lancement de saison le jeudi 19 novembre à Paris : 

1. Invitation à la conférence 

2. Présence de votre logo sur le backdrop dans la salle de conférence 
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Piste de ski sur neige fabriquée sur place Baby traineau 



  

 

 

 

 

Au centre de la Place St-Sulpice, autour de la fontaine, sera installé le jardin des neiges avec de la véritable 

neige fabriquée sur place. Les petits auront ainsi la possibilité de s’initier aux plaisirs de la glisse et de partir à 

la découverte d’empreintes d’animaux avec des professionnels de la montagne. 

L’animation comprend : une surface d’environ 80m² recouverte de vraie neige, le décor + barrières de sécurité, 

le matériel de glisse (skis pour enfants), un chalet de 6m² à vos couleurs pour stocker le matériel + électricité. 

L’animation est encadrée par des moniteurs ESF. 

 

 

Une animation que le grand public n’a pas souvent l’occasion de découvrir : le tir à la carabine laser. Chacun 

pourra tester ce sport sur l’espace biathlon autour de la fontaine de la Place St-Sulpice (de l’autre côté du 

jardin des neiges). Des moniteurs aguerris seront à la disposition du public pour prodiguer de nombreux 

conseils. 

L’animation comprend : une surface de 80m² recouverte de vraie neige, le décor + barrières de sécurité, le 

matériel de glisse (skis pour enfants), un pas de tir + matériel de tir laser, un chalet de 6m² à vos couleurs, 

permettant de stocker le matériel, éclairage + électricité. Elle comprend également l’espace Biathlon dans les 

rues Guisarde et Princesse le samedi et le dimanche avec piste synthétique, pas de tir + matériel de tir laser. 
L’animation est encadrée par des moniteurs ESF. 

Adhérents : 7.500 € HT 

Non-adhérents : 9.000 € HT 
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        Adhérents : 7.500 € HT 

Non-adhérents : 9.000 € HT 



  

 

 

 

 

 

Quoi de mieux qu’une petite révision du matériel avant de commencer la saison de ski ? Un espace fartage entièrement 

gratuit qui vous permettra d’afficher votre image en plein cœur de la Place St-Sulpice.  

Cette animation Espace Fartage comprend : un chalet de 20 m² ouvert, aux couleurs de votre marque, éclairage + 

électricité.  

Le matériel de fartage et l’appareillage nécessaire devront être amenés par le partenaire. 

 

Des caresses, des câlins et des confidences… au programme de cet espace dédié aux adorables huskies dont les 

enfants rafolent ! Cette année, ils sont de retour dans un espace complètement redécoré, l’occasion idéale 

d’associer le nom de votre marque à l’image de force, d’endurance et d’élégance de ces grosses peluches.    

Cette animation comprend : un chalet de 6m² à vos couleurs, la présence d’un musher et de 4 chiens de traineaux, 

les barrières de sécurité, le décor et le nettoyage.  

Adhérents : 6.800 € HT 

Non-adhérents : 8.200 € HT 

Adhérents : 6.800 € HT 

Non-adhérents : 8.200 € HT 
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 LES AVANTAGES Premium Gold Silver 

Une animation à votre nom + PLV  OUI 

Encadrement de votre animation par les moniteurs ESF 
(sauf espace fartage et chiens de traineaux) 

OUI 

Visibilité médiatique : Affiche + tous supports 
stratégiques et outils de communication liés à 
l’événement  

OUI 

1 invitation à la conférence de presse France Montagnes OUI 

Présence de votre logo sur le « backdrop » (panneau 
interview) de la conférence de presse  

OUI 

Mise en avant de votre nom ou marque lors de la 
conférence de presse 

OUI  

Possibilité d’insérer votre documentation et/ou goodies 
dans le « Welcome Pack » remis aux journalistes 

OUI  

Visibilité de votre marque sur une partie du plan media OUI  

1 post assuré chaque jour sur les réseaux sociaux de 
France Montagnes durant l’événement 

OUI  

Un établissement aux couleurs de votre marque pour le 
partenariat BIG AIR BAG 

OUI  

Prestations personnalisées Sur devis 
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4
  Présentation des animations en annexe – page 19 
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Bodega de la Soif 

Purdey 

Plaza del Toro 

Birdland 

Pousse au Crime 

Alegria 

Café Six 

Le Board 

Le Quartier 

Le O’Neil 
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La Boussole 

Chez Fernand 

L’Âne et la Mule 

Bistrot de la Grille 

La Bastide d’Opio 
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Base 2014 



  

 

 
Photos d’illustration non contractuelles 

© Vianney Thibaut-Agence Zoom / Scalp Photo / Mick Allouis / Lionel Lloris 

 

#saintgermaindesneiges 

saintgermaindesneiges.com 

FRANCE MONTAGNES 

Alpespace – 24, voie St Exupéry   

73 800 FRANCIN  (France)        

+33 (0)4 79 65 06 75 

  

 

 

 

 

Directeur : Jean-Marc SILVA 

Responsable Evénementiel : Michaël BAYART 

m.bayart@france-montagnes.com 

+33 (0)6 50 71 70 33 
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Retrouvez-nous sur :  

https://www.facebook.com/france.montagnes.page.fan
https://twitter.com/francemontagnes


 

 

 


