
23e SALON DE LA MAITRISE
DE L’ENERGIE EN MILIEU ALPIN

3Salon Energie Montagne & éco-habitat  l  29, 30, 31 mars 2019 l  Saint-Gervais - Mont-Blanc

VENDREDI 29/03
11h45 – Concours inter-collèges dans le cadre du fil rouge « 
l’éco-bâtiment recrute »
18h00 - Inauguration du salon

SAMEDI 30/03
16h30 – Remise des prix du Concours Inter-collèges 
18h00 – Concert de rock des Grumpy Old Men

DIMANCHE 31/03
16h00 – Remise des Trophées ENERGIE MONTAGNE 2019

• Freddy LENERGY, avatar numérique
• Le food truck éco-responsable « Crêpes & vous » pour vous régaler
• Initiation Tennis « cage radar »
• Exposition Photos faune & flore locale signée DALIDEO
• Vente de bougies artisanales et éco-conçues et de produits de physiothérapie
• Présentation de véhicules hybrides
• Essais de vélos électriques
• Tours en poneys
• Babyfoot
• Dégustations de vin 
• Structure gonflable et jeux pour enfants
• Animation dessin pour petits et grands, et bien d’autres surprises à découvrir sur le salon !...

C’est en 1997 que les étudiants du BTS Technico-commercial du 
lycée du Mont-Blanc René Dayve à PASSY, réunis au sein de 
l’Association TEAM Mont-Blanc, ont créé la manifestation. 

En plus de 20 ans, le concept a fait son chemin grâce à un partenariat 
étroit avec la Commune de Saint-Gervais les Bains : chaque promotion 
du BTS Technico-commercial apporte sa pierre à l’édifice et transmet 
le flambeau à la promotion suivante ! Le salon ENERGIE MONTAGNE 
est ainsi devenu un temps fort « incontournable » de la formation et un 
rendez-vous attendu au Pays du Mont-Blanc ! 

Basé sur le partenariat école-entreprises, ce salon est l’occasion de 
sensibiliser tous les acteurs économiques de la région aux enjeux du 
développement durable et aux problématiques d’efficacité énergétique 
en matière de construction et de rénovation.

Concert rock des 
GRUMPY 
OLD MEN

samedi à 18h

Temps fortsEt toujours plus de convivialité...

Les particuliers et les professionnels peuvent prendre connaissance des 
solutions d’éco-habitat (gros œuvre et second œuvre, chauffage, isolation, 
énergies renouvelables, recyclage, éco-mobilité…) à travers une exposition 
d’une quarantaine d’exposants, des démonstrations et des animations.

ENERGIE MONTAGNE 2019 aura pour fil rouge : « L’éco-bâtiment recrute » !
     Les Meilleurs Ouvriers de France, ainsi que des professionnels    
     de la filière réunis par BTP 74, assureront la promotion de ces  
        métiers porteurs.

Freddy LENERGY, avatar numérique, sera de nouveau la mascotte 
et l’animateur vedette du salon.

ENERGIE MONTAGNE 2019 fait peau neuve à bien des égard et apportera 
encore son lot de de surprises dans une ambiance toujours plus conviviale. 

Un projet pédagogique durable… 

…au service des acteurs locaux de l’éco-habitat ! 

Une édition sous le signe de l’orienta-
tion avec un fil rouge sur« les métiers 
de l’éco-habitat recrute » ! 

Une quinzaine d’entreprises repré-
sentant toute la filière du bâtiment sera 
mobilisée pour présenter ces métiers 
porteurs à une centaine de collégiens 
le vendredi et à l’ensemble des visiteurs 
tout le week-end ! 

Idéal pour les visites en famille pour as-
socier solutions d’efficacité énergétique 
et choix d’orientation !

Un espace de 50 m2 dédié aux 
conférences dans la salle princi-
pale du salon. 

Une dizaine de conférences se-
ront animées par des profession-
nels experts dans leur domaine 
durant les 3 jours du salon.

Conférences sur les aides en
matière d’efficacité énergétique
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Le Village des métiers du bâtiment

Un groupe de musiciens passionnés qui vont enflammer l’ESPACE MONT-BLANC sur des airs de musique rock ! 
Ecoutez-les sur : https://www.facebook.com/groups/719053975157207/

LES NOUVEAUTES 2019


