


= L’ éVèNEMENT D’OUVERTURE 

DE LA SAISON D’HIVER

qu’une opération commerciale+
qu’un marché de noël+

qu’unE ANIMATION+



TOUT CE DONT ON A BESOIN                                     
POUR PREPARER L’HIVER

� SPORTS D’HIVER ( matériel, forfaits … )

� Equipement de la personne

� EQUIPEMENT DE LA MAISON ( isolation, chauffage, illuminations … )

� VEHICULES ( 4x4, pneus neige … )

� DENEIGEMENT ( engins, matériel … )

� Fêtes de NOEL ( cadeaux, décoration, alimentation … )

En 1 
seul 
lieu

Dans une 
ambiance 
festive



animation commerciale

� Dans les commerces
• Présentation DES nouveautés de LA SAISON

• SHOPPING POUR LES FETES

• Journées portes ouvertes …

� DANS Les bars & RESTAURANTS
• Happy hour

• Animations musicales

• MENUS D’HIVER …

� Marché de noël

C’EST QUOI ?



ANIMATIONS TOUT le WEEK-END

� OUVERTURE DE LA PATINOIRE Extérieure

� ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

� Présence DU PERE noël

� ANIMATIONS DE RUES

� ANIMATIONS AUTOUR DU BOIS (bucheronnage)

� TéLéTHON

� CONCERTS

� ILLUMINATION DE LA STATION

� MATCH DE HOCKEY SUR GLACE LIGUE MAGNUS

C’EST QUOI ?



informations et démonstrations

� Sécurité et prévention        
(pompiers, pisteurs secouristes, secours en montagne…)

� Environnement  
(déneigement, salage, présentation et démonstration de matériel de déneigement)

� Neige de culture et nivologie

� Station                                                                                               
(FORUM sur le fonctionnement hivernal de la station : forfaits, navettes, 

déneigement, salage, stationnement …)

C’EST QUOI ?



EXPOSITION AU CŒUR DU VILLAGE

C’EST ou ?



Panneau entrée Morzine dès l’automne



CREATION D’UN 

EVENEMENT DE 

DEMARRAGE DE LA 

SAISON D’HIVER

Evènement 

Fédérateur 

pour les pros

Mise en scène 

du début de 

saison au cœur 

du village

Présentation de 

toute l’offre 

« Hiver » en un 

seul lieu

Concept 

inédit

Extension de la 

saison au moment 

où les clients ont 

envie d’hiver 

Image 

dynamique 

de MORZINE



� Un nouvel évènement auquel chacun peut apporter 

ses idées et son dynamisme

� Une vitrine supplémentaire pour votre activité

� Une clientèle réceptive a votre offre

� Une zone de chalandise à fort pouvoir d’ACHAT

� Une clientèle internationale et une forte 

représentation de la population britannique 

Pourquoi PARTICIPER?


