
  

   
 

 

 

 
 

Lancement de l’édition 2020 

des « Trophées de la Montagne Caisse d’Epargne » 
 

Lyon, le 24 février 2020 
 

Pour la septième année consécutive, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, Union Sport & Cycle et 
France Montagnes organisent les « Trophées de la Montagne Caisse d’Epargne ». Ces trophées 
récompensent les actions, produits et services les plus innovants pour l’économie globale en 
montagne en 2019. 
 
Un concours ouvert aux différents acteurs de la montagne 
Les « Trophées de la Montagne Caisse d’Epargne » sont organisés sous la forme d’un concours 
ouvert à toutes les organisations intervenant en montagne. 
Les candidats : particuliers, collectivités, entreprises, associations… présentent des produits ou 
des services qui contribuent au développement de l’économie en montagne quelle que soit la 
saison. 

 
CATEGORIES DES INITIATIVES RECOMPENSEES : 
 
Le Prix ACCESSIBILITE A LA PRATIQUE présenté par France 
Montagnes récompense la meilleure initiative en faveur de 
la démocratisation de l’accès à la pratique des activités de 
montagne. 
 
Le Prix INITIATIVES VERTES présenté par l’UNION Sport & 
Cycle récompense la meilleure action en faveur de 
l’environnement en montagne. 
 
Le Prix ECONOMIE présenté par la Caisse d’Epargne Rhône 
Alpes récompense le meilleur projet facteur de croissance, 
de développement et d’emploi en montagne. 
 
Le prix INNOVATION PRODUIT présenté par l’UNION Sport 
et Cycle récompense l’innovation produit apportant la 
meilleure avancée sur le plan de la pratique des activités de 
montagne.  
 
Un prix spécial PRINTEMPS DU SKI récompense la meilleure 
action menée dans le cadre de l’opération collective 
« Printemps du Ski » sous le pilotage de France Montagnes. 
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MODALITES DE PARTICIPATION 

« Trophées de la Montagne Caisse d’Epargne » 
 
 
Inscriptions  
Elles sont gratuites et ouvertes à tous : exploitants de remontées mécaniques, offices de 
tourisme, écoles de ski, commerces, hébergeurs, associations, entreprises… 
Pour concourir, il suffit de remplir le formulaire d’inscription en cliquant ici et d’envoyer le 
dossier complet (présentation, vidéo et logo) à : trophees@skidebrief.com 
Pour + d’informations : https://www.caissedepargnerhonealpes.fr/caisse-epargne-rhone-alpes-
service-developpement-regional/au-service-du-monde-alpin/trophees-de-la-montagne-caisse-
d-epargne 
 
 
Dates à retenir 
Envoi des candidatures : jusqu’au 31 mars 2020. 
Etudes des candidatures par le jury et délibération: 1ère quinzaine d’avril 2020. 
Cérémonie de remise des prix : le 27 avril 2020 à Val d’Isère lors du SkiDebrief® 
 
 
Sélection des dossiers 
La sélection consistera à faire élire le vainqueur de chaque catégorie par un jury composé 
d’experts du milieu de la montagne dont des représentants de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, 
de France Montagnes et d’Union Sport et Cycle. 
 
 
Récompenses 
Les lauréats de chacune des catégories verront leur initiative médiatisée à travers les différents 
canaux de communication des partenaires des « Trophées de la Montagne Caisse d’Epargne » : 
site Internet, compte Facebook, Twitter, Newsletters, et Relations Presse. 

 
 
 
 
A propos 
 
Caisse d’Epargne Rhône Alpes :  
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque commerciale, régionale et coopérative, qui agit au 
quotidien pour le développement de son territoire. Elle fait partie du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire 
français. Elle accompagne les professionnels à chaque étape de la vie de leur entreprise : création, 
développement, cession, reprise… 1,6 millions de Rhônalpins sont clients de la Caisse d'Epargne Rhône 
Alpes et 518 000 en sont sociétaires. Avec ses 3 000 collaborateurs, ses 290 agences, ses 6 centres 
d'affaires, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes est proche des clients et des décideurs sur cinq départements 
(Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie).  
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes dispose d’une agence Montagne, une structure de proximité au service 
du développement économique de la montagne qui accompagne l’ensemble des professionnels du secteur, 
et propose des financements et des services bancaires adaptés aux particularités des activités de montagne. 
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France Montagnes  
France Montagnes est l’association regroupant les professionnels du tourisme de montagne en France afin 
de promouvoir la destination et ses bienfaits à l’échelle nationale et internationale. 
 
 
L’Union sport & cycle 
L’Union sport & cycle est la première organisation professionnelle de la filière sport. Elle rassemble plus de 
1400 entreprises, 500 marques, 3000 points de vente et s’engage chaque jour pour les conseiller, les 
représenter, les aider à anticiper et promouvoir l’activité physique et sportive. 
En montagne, elle fédère vingt des plus grandes marques de ski, les enseignes de location et de distribution 
et plus de 1000 magasins de sports. Toutes ces entreprises sont réunies au sein de la Commission Montagne 
pour développer des actions en faveur de leurs métiers et participer à la promotion du ski, notamment grâce 
aux événements "Ski Force" et au SkiDebrief. 
Plus d’info sur www.unionsportcycle.com " 
 
 

Contacts Presse  
 

Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
Virginie BRIEUSSEL  
Tél. 04 72 60 20 72 – 06 19 84 51 25 
E-mail : 
virginie.brieussel@cera.caisse-
epargne.fr 
 

Twitter : @CE_RhoneAlpes 
www.caisse-epargne.fr 
www.societaires.caisse-epargne.fr 

 

Union Sport & Cycle  
Brice Blancard 
Tél : 04 79 65 06 83 – 06 33 63 69 02  
E-mail : 
brice.blancard@unionsportcycle.com 
 
 
Twitter : @UNIONsc  
http://www.unionsportcycle.com/  
  

France Montagnes  
Charlène Thomasset 
Tél : 04 79 65 06 75 
E-mail : 
c.thomasset@france-
montagnes.com 
 
Twitter : @FranceMontagnes  
http://www.france-
montagnes.com/ 
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