
Salon de la Montagne et de l’Alpinisme,  
Et Bourse au ski de randonnée 

Samedi 15 novembre 2014 - Alpexpo 

Dossier Exposants 

Le plus important évènement “ski de rando” en France 



Un évènement unique 
!  Le plus important événement « ski de rando » en France,  

 … mais aussi : raquette à neige, randonnée nordique, alpinisme, randonnée pédestre, trail… 

!  Dans le cadre de la Semaine de la Montagne de Grenoble: du 11 au 15 novembre 2014 

!  Intégré aux 16ème Rencontres du Cinéma de Montagne de Grenoble.  

!  En parallèle avec la 6ème Bourse aux skis de Rando de Grenoble. 

!  En parallèle avec le Salon du Livre de Montagne & les Rencontres Montagnes et Science 

!  Plus de 2000 visiteurs attendus. 

!  Bassin d’attraction : région Rhône-Alpes, et plus encore! 

Affiche 2012 



Un lieu d’exception 

!  Contrairement à 2013, nous n’avons pas 
accès à ALPEXPO.  
! Certains exposants sous barnum, devant la 
bourse 
!  Les autres : VILLAGE EXPOSANTS en 
extérieur 

!  Facilement accessible à pied, à vélo, en 
tramway ou en bus. 

!  Parking gratuit de 1200 places 

!  Dès 2015 : retour dans Alpexpo pour un 
évènement encore plus grand ! 
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Salon du matériel de ski de randonnée 

La communication 

!   Articles et bannières sur les sites internet et forums spécialisés ski de randonnée (Skitour.fr, 
CampToCamp, Volopress.net, ffcam.fr, ski-alpinisme.com, skimountaineering.org, skiinfo.fr, skipass.com) 

!  E-mailings aux clubs de montagne de la région Rhône-Alpes 

!  Site Internet dédié : www.Dauphine-Ski-Alpinisme.fr/Bourse 

!  Communication (communiqué - dossier de presse) auprès 

 des médias locaux (presse, radios et télévisions) 

•  Affichage et distribution de flyers dans les magasins de sport de l'agglomération grenobloise et lors des 
Rencontres du cinéma de montagne de Grenoble (3500 personnes/jour pendant 5 jours) 

Affiche 2012 



!  Le Club Alpin Français « Dauphiné Ski Alpinisme » (DSA) est un club de ski de randonnée créé en 
1993 et affilié à la FFCAM (Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne) et à la FFME (Fédération 
française de la montagne et de l’escalade). L'activité principale du club est la pratique du ski de randonnée 
en loisir et en compétition, ainsi que la course à pied en montagne. 

!  Organisateurs de nombreuses manifestations sportives en ski alpinisme et en trail : Tour du Grand 
Veymont, nocturnes de Grenoble, Verticale du Grand Serre, Grésivaudan Xpress… 

!  Plus de 50 bénévoles présents le jour de la bourse et du salon.  

!   5 ans d’expériences dans l’organisation de la Bourse et du Salon du ski de rando 
(2009-2010-2011-2012-2013) 

Les organisateurs 



Prix* et réservation 

Surface du stand Prix 
16 m2 intérieur (barnum)**  500 € 
8 m2 village (parking alpexpo)  50 € 
16 m2 village (parking alpexpo)  100 € 

Paiement à l’ordre du CAF-DSA 

Renseignements et réservation : 
Eric Larose : eric@dauphine-ski-alpinisme.fr 
Jérome Laye : jerome@dauphine-ski-alpinisme.fr 

Facturation :  
Fabienne Sestier-Carlin : contact@dauphine-ski-alpinisme.fr 

*Associations à but non lucratif et institutionnels : gratuits 

** A l’entrée de la bourse, nb de places très limité 


