
Répondant à des aspirations profondes de la société, les activités et 
sports outdoor sont en plein essor. Toutefois, pour accompagner ce 
développement de manière durable, lever les freins éventuels et faire 
émerger de nouvelles initiatives, il est important de décloisonner  
le milieu des sports nature en faisant se rencontrer et dialoguer 
l’ensemble des intervenants, issus des territoires, du tourisme, de 
l’industrie et du commerce sport, de l’environnement, de l’encadrement 
et du mouvement sportif... Développer l’activité et partager cette 
passion pour les sports de nature et d’aventure qui anime chacun. 

Quand ?  
jeudi 17 novembre

Où ?  
Chambéry, Centre des congrès Le Manège

Objectif ?  
Accompagner le développement des activités outdoor

Comment ? 
Faciliter l’échange et le partage d’expériences

Pour qui ? 
Les acteurs économiques, associatifs et territoriaux 

Renseignements et inscription : 
outdoorexpertsforum.org

(forum professionnel gratuit sur inscription)

8h30 à 9h00 : café de bienvenue au Centre des congrès  
Le Manège

9h00 : Introduction  
Josiane BEAUD, 1ère Adjointe de Chambéry 
Michel DESBORDES, Directeur académique  
de l’INSEEC Sport « Marketing du sport : tendances  
récentes et développements sur les marchés de l’outdoor. »

9h45 à 10h45 : Table ronde 1

LE SKI DE RANDONNÉE EN STATION
Sécurité, conflits d’usage, événementiel, itinéraires : 
comment le ski de rando peut-il s’intégrer dans une 
politique de diversification de l’offre des stations ?

ANImATEuR :  
Christophe REVÉRET, Versant Sud Développement 
INTERvENANTS :  
Patrick GIRAUDON, Pdg de Arva-NicImpex,  
Président d’OSV
Pierre-Jean TOUCHARD, Directeur général  
de Salewa-Dynafit France
Serge RIVEILL, Domaines Skiables de France 
Frédéric BLANC-MAPPAZ, Directeur de l’OT d’Arêches-Beaufort 
Hervé FRANCHINO, Responsable événements, Courchevel 
Jérôme DECISIER, Community Touring Club (CTC)

10h45 à 11h00 : Présentation de Savoie Hexapole

11h20 à 12h30 : Table ronde 2 

TRAIL & TERRITOIRES
Evénements, parcours, partenariats, quels sont  
les enjeux du trail-running pour un territoire ?

ANImATEuR :  
Christopher HAUTBOIS, Maître de conférence  
Université Paris-Sud, professeur à l’INSEEC Sport
INTERvENANTS :  
Benoît LAVAL, Pdg de Raidlight,  
Fondateur des Stations de Trail 
Benjamin THALLER, Directeur marketing de JULBO 
Isabelle PLANE, Porte-parole Montagna Trail  
Sancy-Le Mont-Dore 

Bernard LANDREIN, Raid Golfe du Morbihan 
Séverin GARCIA, OT de La Plagne 
Cécile LEFEBVRE, Trace de trail

12h30 à 14h00 : Pause déjeuner

14h00 à 15h00 : Table ronde 3

SPORTS NATuRE & SANTE
Le rôle des sports nature dans la société.  
Comment les acteurs économiques et associatifs  
des sports nature accompagnent-ils le courant  
du bien-être et de la forme ?

INTERvENANTS :  
Henry KAM, Agence Kciop, fondateur de l’Euro Nordic Walk 
Thierry BEDOS, Pôle Ressources National Sports Nature 
Dune PAYOT, CEO Yoga Searcher 
Cécile LEGRAND, conseillère technique FFRandonnée 
François QUERINI, Accompagnateur en montagne 
Yves YAU, médecin fédéral FFCT 

15h20 à 16h20 : Table ronde 4

HORIZON OuTDOOR
Modalités de pratique & comportements d’achat,  
quelles sont les attentes des jeunes urbains et 
« outdooriens » ? Quels pratiquants de demain ?

INTERvENANTS :  
Yannick MORAT, Président du groupe Frasteya Sport 2000 
Laurence WEISSENBURGER, Responsable marketing 
stratégique de l’UCPA 
Pascal AYMAR, Directeur du développement de l’INSEEC 
Sport, vice-président OSV 
Grégoire de BELMONT, co-fondateur d’Arkose

16h20 à 16h35 : Xavier DULLIN, président de Chambéry 
métropole, Conseiller régional « La politique de développement 
des sports outdoor dans le cadre d’une stratégie de marketing 
territoriale ».

16h35 à 17h30 : Blaise AGRESTI, Directeur commercial 
international de PETZL. « Le marketing du risque et de la liberté, 
paradoxe de l’outdoor. »

CoCktail

PROGR A MME :

OUTDOOR & ECO PARC D’ACTIVITES

1er OUTDOOR EXPERTS FORUM
Un moment privilégié pour s’informer, échanger, partager, élargir 
son réseau et contribuer au développement des sports outdoor.

http://www.outdoorexpertsforum.org/

