COMMUNIQUÉ DE PRESSE
4 juin 2021

Le jury dévoile la liste des nominés aux Mountain Tourism Awards
et aux Mountain Events Awards 2021
Les Mountain Tourism Awards récompensent les innovations et réalisations remarquables qui contribuent à
renforcer l'attractivité touristique des stations de ski et des territoires de montagne tandis que les Mountain
Events Awards valoriseront les meilleures initiatives mises en œuvre dans le secteur de l'évènementiel.
Cérémonie de remise des Awards en présence des lauréats :
Mercredi 9 juin à 19h - Savoiexpo Chambéry dans l’enceinte des salons Alpipro et Digital Montagne.

LES 26 NOMINES AUX MOUNTAIN TOURISM AWARDS
AWARD EXPÉRIENCE CLIENT
Snooc Zone
Nouvel outil de communication et d'accélération des
ventes de contremarques additionnelles

Up&Down - Serma Avoriaz
Offre globale autour de la pratique du ski de randonnée
pour répondre aux envies de glisse

Luth Médiations
Parcours ludique et artistique à penchant très nature,
éco-conçu, intergénérationnel, made in local

Gestion de la Relation Client de Méribel Tourisme Dolist
Offrir la meilleure expérience client en unifiant les
données propriétaires des acteurs du tourisme de la
station au sein d’un customer data platform

Pyrénées Road Trip - Hautes Pyrénées Tourisme
Une aventure à vivre sur une destination pyrénéenne
transfrontalière unique

AWARD TRANSFORMATION DIGITALE
SnowSat Maintain
Nouvel outil de maintenance à 360° des stations
La Plagne Resort
Nouvelle agence de voyage en ligne du territoire de La
Plagne
e-Liberty Check
Digitalisation de la vente et du contrôle d’accès des
expériences sur toute la destination

Teloa Lands Game
Découverte des patrimoines de montagne en immersion
façon micro-aventure
Alpigreen - JB Concept
Chèque-vacances Connect : application d'encaissement
des chèques vacances sur TPE

AWARD SOCIAL MEDIA
La Plagne Sky House - OT de la Grande Plagne
Un poisson d'avril digital pour une nuit assez … perchée
Poisson d'Avril Covid-19 - OT Val Thorens
Comment prendre avec humour une place médiatique
dans une saison difficile
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Calendrier de l'Avent du Bélier 2020 - Sem La Cluzaz
Jeu concours destiné à fidéliser les abonnés, un rendezvous avec les fans
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AWARD DIVERSIFICATION TOURISTIQUE
Projet de transition climatique - Syndicat Mixte du
Mont d’Or
Objectif : maintenir le ski alpin, conforter les produits
"hors neige", accompagner le territoire dans l'émergence
de nouvelles offres

Développement d'activités 4 saisons - La Sambuy
Une démarche pour faire face à la vulnérabilité́ marquée
de l’enneigement l’hiver
Balcon sur le Mont Blanc - Les Saisies Villages Tourisme
Création de points d’attractivité́ différenciés au sommet
des remontées mécaniques exploitées hiver/été

Alta Lumina - Sagets - Les Gets
Parcours nocturne enchanté

Skyvall - Peyragudes
Ascenseur valléen et nouvelle attraction touristique
annuelle à vocation 4 saisons

Création d'un Parc d'Activités de Montagne - Prabouré.
Un concept innovant et unique en France. Une station de
ski sauvée par sa diversification.

MoonBikes
Snowbike 100% électrique - made in Haute-Savoie

AWARD HEBERGEMENT TOURISTIQUE DURABLE
Résidence de tourisme L'Etoile des Sybelles - Maulin Ski
1ère résidence 100% modulaire bois en station

Face B.
Plate-forme digitalisée simplifiant le parcours de
rénovation des propriétaires de résidences secondaires

Armancette Hôtel, Chalets & Spa
Construction d’hébergements touristiques neufs avec un
engagement environnemental fort

Rénovacime Pôle Excellence Bois
Démarche durable, locale et soutenable pour la
rénovation des résidences de montagne

AWARDS MONTAGNE ZERO CARBONE
Bilan carbone - La Clusaz
Mise en œuvre d’un bilan carbone à l’échelle de la
station dans le cadre d’une démarche globale de
transformation du modèle avec une vision à long terme

La Ruche - Domaine de montagne Les Arcs / PeiseyVallandry.
Un collectif engagé pour une montagne zéro carbone

LES 6 NOMINES AUX MOUNTAIN EVENTS AWARDS
Animation 2.0 - Office de tourisme de la Grande Plagne
Animation « à emporter » mise en place dans un contexte restrictif, afin d’éviter les regroupements en contexte COVID
Memories - Office de tourisme des Contamines
Opération souvenir magique des vacances aux Contamines
Workshop virtuel + après ski ! Compagnie des Alpes
Organisé avec ses meilleurs clients et les stations CDA & Friends
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Développement d'une plateforme digitale propriétaire UTMB Group
Développée en moins de 2 mois, elle permet aux participants d’enregistrer leur performance et de se mesurer à leurs amis
et aux meilleurs athlètes de la discipline, tout en levant des fonds pour la WWF.
Trail EDF Cenis Tour - KCIOP
La 11ème édition du Trail EDF Cenis Tour s’est bien tenue le premier week-end du mois d’août 2020 malgré le contexte
sanitaire
Festival Ewax à Valmorel - LM Productions
Organisation en 2021 à Valmorel d’une version digitale avec une jauge debout pour faire vivre la marque et soutenir les
artistes
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