Retrouvez les professionnels de la montagne au sein du
salon MAP PRO INTERNATIONAL
les 09 et 10 0ctobre prochains.

La Fête de la Montagne™, c’est le rendez vous des professionnels de la
montagne, de la distribution et plus largement, des acteurs du tourisme.
L’événement, organisé par Eventiz en partenariat avec Météo France, a
pour vocation première de favoriser les échanges afin de valoriser toutes
les offres pour les adeptes de la montagne.

Forte de ses trois premières éditions, la Fête de la Montagne™ monte
cette année en puissance en intégrant son « Village de la montagne »
(stand E40 / G43) sur le salon du MAP PRO INTERNATIONAL. Ce
dernier avait l’année dernière accueilli plus de 4 000 visiteurs. Une
visibilité accrue donc, qui permettra d’asseoir la crédibilité de l ‘opération.

De l’aveu même d’Eventiz : « Cette présence bien plus confortable
rassemblant les invités historiques et les visiteurs du salon est le meilleur
moyen de stimuler les rencontres et optimiser son retour sur
investissement. Espace plus grand, couverture médiatique accrue, cette
quatrième édition s’annonce d’ores et déjà comme un succès. »

Mais, la Fête de la Montagne c’est bien entendu une soirée de gala (le 8
octobre au soir) avec ce qu’il faut de personnalités, de médias mais
également l’attribution des « prix des Talents de la montagne », afin
d’ouvrir le bal dans un esprit fédérateur.
La conférence de presse se tiendra le 08 Octobre à 18H00, au
Pavillon Champs Elysées (32-34 Rue Marbeuf - 75008 Paris)
Téléchargez l'invitation presse > INVITATION CONFERENCE DE PRESSE

Voici les prix qui seront attribués cette année :
- Prix de l’Innovation :
Cette catégorie a pour but de récompenser, distinguer les stations et / ou
sociétés ayant adoptés ou mis en place le meilleur service proposé aux
personnes, aux enfants, aux personnes à mobilité réduites etc…
- Prix Éco Responsable
Cette catégorie a pour but de récompenser les stations ayant adopté une
attitude solidaire. On entend par cela, des décisions « éco citoyennes »
respectant l’environnement.
- Prix techno
Cette catégorie a pour but de récompenser, distinguer la société ayant
développer un produit technologique ou le meilleur service offert aux
clients / consommateurs.
- Prix de la montagne au féminin
Cette catégorie a pour but de récompenser le talent et la compétence
conjugués au féminin, au service direct et indirect de la montagne.
Reconversion d’une championne, employée des pistes reconnue,
entrepreneure innovante…
- Prix « Fête de la Montagne »
Cette catégorie a pour but de récompenser un talent, une actualité, une
initiative, une décision dont la montagne française peut être fière...

A PROPOS D'EVENTIZ
Créateur de valeur ajoutée, c’est ainsi que l’on pourrait qualifier EVENTIZ qui, depuis
2005, place l’innovation au coeur de son métier.
Premier organisateur d’évènements spécialisés «Tourisme et Internet», EVENTIZ crée
des liens interactifs entre les principaux acteurs du tourisme, du e-tourisme, du
marketing et des nouvelles technologies, autour de problématiques innovantes,
porteuses de projets stratégiques pour les entreprises du tourisme et du Net.

EVENTIZ a été créée en 2005 sous l’impulsion de Frédéric Vanhoutte, dont la notoriété
n’est plus à faire dans l’univers du tourisme et tout particulièrement du e-tourisme. Pour
coller à l’actualité d’un secteur en
constante évolution, pour créer une émulation économique bénéfique,
EVENTIZ se fait fort d’organiser chaque année quatre manifestations alliant Nouvelles
Technologies, Tourisme et Networking.
Les Travel d’Or™, créés en 2009, récompensent les meilleurs sites internet plébiscités
par les internautes. La sixième édition de ce premier prix totalement indépendant dans
l’univers du tourisme se tiendra en mars 2014.
Les Net Managers™ réunissent depuis 8 ans l’ensemble des décideurs du Tourisme
pour quatre jour s de c o n f é r e n c e s a u t o u r d e s u j e t s
précurseurs : Neuromarketing et autres innovations de la Silicon Valley, Cloud Marketing,
les modèles économiques, la Business Intelligence ...
Le To.Te.C™, qui réunit les acteurs internationaux du tourisme, est une journée de
travail sur un sujet abordé au travers d’une vision à long terme. La prochaine édition se
tiendra le 5 décembre prochain, au Pavillon Cambon Capucines.

RENDEZ-VOUS SUR LE SALON DU MAP PRO INTERNATIONAL
Village Montagne - STAND E 40 / G 43

