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« 80 ans, ensemble ! »

LES LUNDI 1er ET MARDI 2 OCTOBRE 2018
m SOIRÉE DE LANCEMENT LE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

www.domaines-skiables.fr

Paris
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CONGRÈS 2018

Dimanche 30 septembre
PLÉNIÈRE

SALLES DE SOUS-COMMISSIONS

EIFFEL 1
14h00-15h00

Calages
techniques

15h00-17h30

Répétition
PITCH INNO’

MANSART 1

MANSART 2

MANSART 3

AG AFMONT

AG (1re partie) ADSP

CD DSF

18h45 Soirée de lancement Croisière

Lundi 1er octobre
PLÉNIÈRE

SALLES DE SOUS-COMMISSIONS

EIFFEL 1
9h00-9h30

MANSART 1

AG statutaire DSF

10h20-11h20

11h30-12h30

MANSART 3

AG (2 partie) ADSP
e

Inauguration de l’Exposition-rencontre

9h40-10h00
10h00-10h20

MANSART 2

Ouverture :
Les perspectives
des domaines skiables

AG (2e partie) ADSP

Table-ronde :
« Quels outils pour
l'aménagement de
la montagne demain ? »

Table-ronde :
« Culture de sécurité
et retour
d’expérience »

Table-ronde :

Table-ronde :
« Quelles menaces sur
la gouvernance des
stations de ski ? »

Table-ronde :
« Environnement et
responsabilité
sociétale »

Table ronde :
« Clientèles
d’aujourd’hui,
clientèles de demain »

« Émergence des outils
numériques dans les services
de pistes »

Atelier Exploitants :
« Foncier bâti »
« Gratuités et
avantages en nature »

Buffet déjeunatoire Exposition-rencontre

12h30-14h00
14h-14h50

Intervention
Xavier FONTANET

14h50-16h10

Célébration 80 ANS
Votre rêve
de montagne demain

16h10-16h15

Élection/Proclamation
de la Présidence

16h15-16h30

Remises de trophées

18h30 Soirée de Gala au Lido
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PROGRAMME : VUE D’ENSEMBLE

Mardi 2 octobre
PLÉNIÈRE

SALLES DE SOUS-COMMISSIONS

EIFFEL 1

MANSART 1

9h30-10h00

Intervention
Vie des Sections DSF

10h00-11h00

Table-ronde : « Droit
du travail, formation
professionnelle »

11h10-11h45

Séquence
PITCH INNO’

11h45-12h30

Interventions
Partenaires et
Personnalités

MANSART 2

Table-ronde :
« Justice et montagne »

LEDOUX

Point Presse
sud
Table-ronde : «mezzanine
Quoi de
neuf à l’international ? »
(10h30-11h30)

Buffet déjeunatoire Exposition-rencontre

Haussmann
12h30-14h30

mezzanine nord

14h30 Visite de la Défense
entrée
entrance

Plan des salles
SALLES
DES SOUS-COMMISSIONS

EXPOSITION-RENCONTRE

PLÉNIÈRE

Ledoux
Mansart
3

Viollet le Duc

2
1

Eiffel 3

Eiffel 2

Eiffel 1

accès livraison
Delivery access

www.domaines-skiables.fr
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CONGRÈS 2018

Lundi 1er octobre 2018 - Matin
m Toutes les réunions ont lieu à l’Espace Grande Arche à la Défense
Programme
8h30/9h00
9h00/18h00

m Accueil & installation des exposants Salle Eiffel 2 et 3
m Exposition – Rencontre Salle Eiffel 2 et 3
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE - DOMAINES SKIABLES DE FRANCE

9h00/9h30

mO
 uverture de l’assemblée Générale
par le Président Pierre LESTAS Eiffel 1
m Désignation des scrutateurs
m Élection de trois membres du Comité Directeur et cooptation
d’un membre au Comité Directeur
m Examen des comptes et rapport du vérificateur
aux comptes 2017 - Jean-François BLAS
80 ans
Présentation des comptes 2017 de l’EURL
avec vous
Cotisations 2019
Budgets 2019
m Adhésions/Radiations - Laurent REYNAUD
m Évolution du contrat Nivalliance - Laurent REYNAUD
m Décision vis-à-vis du vote à la présidence
(à bulletin secret ou à main levée) - Pierre LESTAS

9h40/10h00

m Inauguration

de l’Exposition-Rencontre
Au cœur de l’Exposition-Rencontre

10h00/11h30

m Assemblée générale ADSP (2e partie) Salle Mansart 2

mT
 able ronde Salle Mansart 2 « Le numérique au service
des Pistes vs les Pistes au service du numérique »
en partenariat avec l’ADSP :
ns
80 avous
avec

La collecte et l’exploitation des données (mesures, relevés de terrain,
photos, enregistrements…) transforment le mode de gestion des domaines
skiables. Aujourd’hui les outils numériques permettent d’alimenter un
centre névralgique qui synchronise et optimise les activités enneigement,
damage, sécurité des pistes, études et développements…
Pour présenter et analyser la montée en puissance des datas pistes et
donner un aperçu des nouvelles applications numériques opérationnelles
sur les domaines skiables au service du client, les personnes suivantes
se succéderont :
14

PROGRAMME

Intervenants :
Sébastien GONTHIER - Société CGX Mountain
Remy EQUOY - Société AMS
Emmanuel PEYRE de FABREGUES - Société SEMAGEOSPATIAL
Xavier GUIMARD - Application « GENDLOC »
Alexandre Maulin ou Thomas Faucheur -

80 a
avec vons
us

Représentant commission Pistes & environnement DSF
Animation : Guilhem Motte – Responsable ADSP Haute-Savoie

10h00/10h20

m Ouverture

et sommaire de la journée Salle Eiffel 1
par Alexis-Olivier SBRIGLIO & Laurent REYNAUD
m Les
 perspectives des Domaines Skiables Salle Eiffel 1
Laurent REYNAUD & Alexis-Olivier SBRIGLIO

10h20/11h20

mT
 able ronde Salle Eiffel 1 « Quels outils pour l’aménagement
de la montagne demain ? » : Les règles en matière d’immobilier
de loisirs, d’aménagement des domaines skiables (UTN, servitudes,
étude d’impact…), de DSP, d’une part, et les moyens financiers des
collectivités d’autre part, sont-ils adaptés aux enjeux de demain ?

Avec la participation de différents élus
Animation : Alexis-Olivier SBRIGLIO

10h20/11h20

mT
 able ronde Salle Mansart 1 « Culture de sécurité et retour
d’expérience » : Le transport aérien est souvent cité en exemple
pour le partage des retours d’expérience et la culture de la sécurité.
Des pilotes commandants de bord d’Air France mettent désormais
leur expertise au service des autres, au travers de la société AFM42,
qui propose une méthode innovante de gestion du retour d’expérience.
Trois exploitants témoignent sur leur expérimentation de la méthode
au cours de la saison d’hiver 2017/2018. Cette méthode, prometteuse
pour la sécurité des usagers, semble également parfaitement adaptée
pour la santé et la sécurité des salariés.

80 ans
avec vous

Intervenants :
Henri Bertrand PETIT et Dominique MURE - AFM42
Yann CARREL - Président de la commission RM
Antoine BELLET - Président de la commission SST
Sébastien PASCAL - Directeur technique et d’exploitation
de la SEVABEL

Thibaud GUYON - Chef d’exploitation du site Argentière - Grands
Montets

Anthony TROMBERT - Chef d’exploitation de Flaine
Animation : Robert TARDIEU
www.domaines-skiables.fr
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Lundi 1er octobre 2018 - Matin
m Toutes les réunions ont lieu à l’Espace Grande Arche à la Défense

11h30/12h30

mT
 able ronde Salle Eiffel 1 « Quelles menaces sur la
gouvernance des stations de ski ? » :
Échelles territoriales, fragmentation des stations de ski, pouvoir
des maires, moyens financiers, chaîne de valeur et complexités.
La réduction du nombre de parlementaires prévue par la réforme
constitutionnelle sera également abordée :
Quel impact pour la montagne ?

Avec la participation de différents élus
Animation : Alexis-Olivier SBRIGLIO

11h30/12h30
ns
80 avous
avec

mT
 able ronde Salle Mansart 2 « Clientèles d’aujourd’hui,
clientèles de demain » : Les clientèles évoluent, tant dans
leur typologie que dans leurs attentes. Pour atteindre 60 millions
de journées-skieur il est nécessaire de comprendre ces changements
et d’agir sur chaque segment de clientèles : étrangères et françaises,
débutants et confirmés. Quelles sont les tendances dans les
pratiques sportives actuelles ?
Quelle place les sports de neige occupent-ils dans ce panorama ?
Que recherchent les 15-25 ans dans leurs hobbies aujourd’hui ?
Quel rôle jouent les stations de proximité dans la dynamique
d’apprentissage du ski ?
Le ski peut-il profiter de l’essor des clientèles long courrier ?

Virgile CAILLET - DG Union Sport et Cycles
Laureline CHOPARD - Agence Poprock
Willy FUX - LHM Conseil
Laurent CORMIER - CRT Auvergne Rhône Alpes

80 a
avec vons
us

Animation : Laurent REYNAUD
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m Toutes les réunions ont lieu à l’Espace Grande Arche à la Défense

11h30/12h30

mT
 able ronde Salle Mansart 1 « Environnement et
responsabilité sociétale : engagement citoyen hier,
nécessité pour se développer aujourd’hui » :
En partenariat avec le club des CCI de montagne

80 anosus
avec v

Comment rendre mon entreprise plus attractive pour recruter
et fidéliser des talents ?
Comment faciliter les autorisations administratives ?
Comment faire des économies budgétaires ?
Comment être acteur de la transition énergétique ?

Olivier ERARD - DG Domaine Skiable de Métabief
Pascal DE THIERSANT - DG de la société des 3 Vallées
Bruno GASTINNE - MSSA - CCI 73
Francis RATEAU - Ferroglobe

80 a
avec vons
us

Animation : Anne-Fleur BARRET

11h30/12h30

mA
 TELIER Salle Mansart 3 (Atelier réservé aux exploitants)
« Foncier bâti : rappel des bonnes pratiques »
« Gratuités et avantages en nature : quels usages dans
le nouveau monde ? » :
Les usages historiques en vigueur sont de plus en plus souvent remis
en cause. Se mettre au point sur les tendances à l’œuvre et les solutions
à déployer.

Me Isabelle NICOROSI
Me Aurélie RALKOS
Animation : Christophe BOZON & Julie-Anne ZECCHINON

12h30/14h00

m Buffet déjeunatoire Salle Eiffel 2 & 3

m Gardez votre badge et votre bracelet (obligatoires pour l’accès au Lido) sur vous pendant tout le Congrès

www.domaines-skiables.fr
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Lundi 1er octobre 2018 - Après-midi
m Toutes les réunions ont lieu à l’Espace Grande Arche à la Défense
80 a
avec vons
us

Votre rêve de montagne demain
14h00

m Grand témoin : Xavier FONTANET Salle Eiffel 1
Ancien DG de Beneteau et EUREST, Ancien PDG de ESSILOR,
Échanges avec la salle

14h50

m Intervention

du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères
Jean-Baptiste LEMOYNE
m Intervention de grands acteurs de la montagne
avec la participation de Michel VION
et des champions de l’équipe de France

16h

m Élection/Proclamation de la Présidence
Prise de parole du nouveau Président Salle Eiffel 1

16h15/16h30

m Remise de trophée(s) Salle Eiffel 1

18h30/19h00

m Accueil - Le Lido

Avenue des Champs Élysées - Métro Georges V
19h00/22h00

m Célébration des 80 ans et dîner au Lido - Le Lido

22h00/23h35

m Spectacle « Paris Merveilles » - Le Lido

23h35 /1h00

m After : Soirée DJ et Open bar - Le Lido
ns
80 avous
c
ave
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Mardi 2 octobre 2018 - Matin
m Toutes les réunions ont lieu à l’Espace Grande Arche à la Défense

9h00/14h30

m Exposition – Rencontre Salle Eiffel 2 et 3

9h30/10h00

m Vie des sections DSF Salle Eiffel 1

ans
80 c vous
e
av

10h00/11h00

Alexandre MERLIN - Président de la Section Haute-Savoie
David PONSON - Président de la Section Savoie
Didier BEUQUE - Président de la Section Isère – Drôme
Alexandre GOYET - Président de la Section Alpes du sud
Akim BOUFAID - Président de la Section Pyrénées
Patrick DEAT - Président de la Section Massif Central
Jean-Yves REMY - Président de la Section Vosges
Philippe de ROSA - Président de la Section Jura
m Table ronde Salle Eiffel 1 « Droit du travail, formation
professionnelle : l’après big bang » : Les évolutions qui traversent
le droit du travail rapprochent-elles le droit de la réalité des entreprises ?
UNEDIC, formation, contrats courts, rapprochement des branches :
ces chantiers sauront-ils tenir compte des spécificités de la montagne ?
Alors qu’un quart des effectifs devra être remplacé dans les 10 prochaines
années (et 40 % des effectifs à l’horizon de 15 ans) comment attirer
de nouveaux talents, les former, les intégrer dans l’entreprise tout en
pérennisant le savoir-faire des équipes.
Intervention de : Patrick MARTIN - Vice-président du MEDEF
Jean-Yves REMY - Président de la Commission Social - Formation
David PONSON - Vice-Président de la Commission Social - Formation
Bruno DUPUIS - ALIXIO
Claire SCOTTON - Directrice de cabinet adjointe de Muriel PENICAUD
Animation : Anne-Fleur BARRET

10h00/11h00

m Table ronde Salle Mansart 1 « Justice et montagne » :
À travers 4 jurisprudences choisies, un avocat, un magistrat et un officier
de police judiciaire examineront les responsabilités des entreprises
de domaines skiables : sécurité du travail sur remontée mécanique,
chute en ligne depuis un télésiège, accident Snow Park/Espace Freestyle,
stade d’entraînement.

Maurice BODECHER - Avocat
Nicolas THIEBAULT - CNEAS des CRS
Jacques DALLEST - Procureur Général près la Cour d’appel de Grenoble
Animation : Blandine TRIDON - DGD Labellemontagne
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Mardi 2 octobre 2018 - Matin
m Toutes les réunions ont lieu à l’Espace Grande Arche à la Défense

10h00/11h00

m Table ronde Salle Mansart 2 « Quoi de neuf à l’international » :
Partons à l’étranger pour nous inspirer des expériences qui s’y déroulent !
Nouveaux modèles de commercialisation, marketing de recrutement et
formation des skieurs débutants, grands défis pour demain : nous
interrogerons plusieurs acteurs des pays européens qui nous entourent.

s
80 anous
v
avec

Laurent VANAT - Consultant
Valéria GHEZZI - Présidente ANEF
Mario STEDILE - St. Anton & Président FIANET
Xavier NOLLA - Masella - Vice-Président des exploitants catalans
Maria José LOPÈZ - Sierra Nevada & Présidente
des exploitants espagnols
Animation : Alexis-Olivier SBRIGLIO

11h10/11h45

m Séquence Pitch Inno’ Salle Eiffel 1

11h45/12h15

m Interview des partenaires platinium Salle Eiffel 1
EDF ; BP AURA ; CERA ; IPSEC ; POMA
m Jean-Luc BOCH - Président de France Montagnes Salle Eiffel 1
m É
 ric BRECHE - Président du SNMSF Salle Eiffel 1
m Clôture par le Président de DSF Salle Eiffel 1

12h15/12h25

m Intervention de François POUPARD - DGITM Salle Eiffel 1

12h30/14h30

m Buffet déjeunatoire Salle Eiffel 1

14h30/16h30

mV
 isite de La Défense
Architecture et Patrimoine
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m Gardez votre badge et votre bracelet (obligatoires pour l’accès au Lido) sur vous pendant tout le Congrès

www.domaines-skiables.fr
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