
Communiqué de presse, le 19 novembre 2021 

 

 
 

Courchevel Méribel 2023 accueille la Caisse d’Epargne Rhône Alpes  

comme 1er Partenaire National des Championnats du monde de ski.  

 
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes devient le 1er Partenaire National de Courchevel Méribel 2023. Avec 
cette signature, le Comité d’organisation des Championnats du monde reçoit le soutien d’un acteur 
majeur et historique du ski français, notamment présent aux côtés de la Fédération Française de Ski 
depuis 25 ans.  

A travers ce partenariat, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et Courchevel Méribel 2023 s’engagent dans 
une collaboration au service de la valorisation durable de la montagne française, des acteurs qui 
contribuent à son rayonnement et de la pratique du ski, élément moteur de l’économie du territoire.  

Fortement implantée au cœur de l’écosystème de la montagne, la banque régionale coopérative 
réaffirme ainsi son positionnement de Banque de la Montagne, qui accompagne l’ensemble des parties 
prenantes du territoire alpin : habitants, artisans, commerçants, entreprises de toutes tailles, 
collectivités locales, exploitants de domaines skiables… 

Dès cet hiver, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et Courchevel Méribel 2023 vibreront ensemble lors 
des Finales de coupe du monde du 14 au 20 mars 2022 avant l’événement majeur : les Championnats 
du monde de ski alpin, du 6 au 19 février 2023. 

Alain Denizot, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : « Devenir le premier 

partenaire national des championnats du monde de ski ici à Courchevel et Méribel, c’est un marqueur 

fort de notre engagement auprès de tous les acteurs de la montagne et du monde du ski, dans la 

continuité de notre relation historique avec la Fédération Française de Ski. Ce partenariat sera 

également l’occasion pour la Caisse d’Epargne Rhône Alpes de partager des moments d’exception avec 

ses clients, partenaires et collaborateurs. » 

 

Bernard Front, Président de Courchevel Méribel 2023 : « Nous remercions la Caisse d’Epargne Rhône 

Alpes pour sa confiance et son engagement aux côtés de Courchevel Méribel 2023. Cette première 

signature est une étape importante pour le Comité d’organisation, elle met en en lumière l’attractivité 

de cet événement majeur et elle nous permet de nous associer à une marque forte, pour faire rayonner 

encore plus largement la montagne française. » 

 

Perrine Pelen, Directrice Générale de Courchevel Méribel 2023 : « Premier supporter des équipes de 

France, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes est un partenaire privilégié pour le comité d’organisation. Nous 

sommes impatients de démarrer cette collaboration et d’imaginer son déploiement pour faire de cet 

événement rare, une grande fête du ski et de la montagne. » 



 

 

 

 

Le Comité d’organisation compte également sur le soutien de ses membres fondateurs : les stations 

hôtes de Méribel et Courchevel, la Fédération Française de Ski et la Fédération Internationale de Ski, 

ainsi que ses partenaires institutionnels : le Ministère des Sports, la Région Auvergne-Rhône Alpes, le 

Conseil Savoie Mont-Blanc et le département de la Savoie. 

 

 

 

 

 

 
À propos de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque commerciale, régionale et coopérative de plein exercice présente sur cinq 

départements (Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie) et sur tous les métiers de la banque. Elle agit au quotidien pour le 

développement de son territoire. 

Elle compte 1,5 million de clients, plus de 480 000 sociétaires, 3 000 collaborateurs, 280 agences. 

Banque de la Montagne, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes fédère des experts sur le sillon alpin pour accompagner au plus 

près les acteurs de l’économie locale, l’ensemble des professionnels du secteur – en s’adaptant aux particularités des 

activités de montagne, et les habitants sur le territoire. 

 
À propos de Courchevel Méribel 2023 : 

Du 6 au 19 février 2023, les stations de ski de Courchevel et de Méribel accueilleront les Championnats du monde de ski 

alpin. Ces deux stations olympiques, déjà organisatrices de Coupes du monde et distantes de seulement 8km l’une de 

l’autre, sont mondialement connues et situées au cœur du plus grand domaine skiable du monde, les 3 Vallées. 

L’événement réunira 75 nations, 600 sportifs et accueillera jusqu’à 150 000 spectateurs. 500 millions de téléspectateurs 

suivront les compétitions grâce aux 1800 médias accrédités et aux plus de 1000 heures de retransmission.  

La France n’a accueilli que 4 éditions des Championnats du monde de ski alpin, dont le dernier en 2009 à Val d’Isère. Il aura 

fallu attendre 14 ans pour que cet événement d’exception revienne sur le territoire national, lançant à l’hiver 2023 la 

séquence des Grands Evénements Sportifs Internationaux avant la Coupe du monde de rugby 2023 et Paris 2024 
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