
 

Gervais  
  

Partenariat sur mesure : 
Vous souhaitez exposer et ou être annonceur dans nos supports ?  

Faire une conférence et ou une animation durant le salon ? 
Une équipe à votre écoute : Un partenariat gagnant-gagnant ! 

Rejoignez-nous ! 

Energie Montagne, ça vous gagne ! 

Salon Energie Montagne & Eco-habitat – Espace Mont-Blanc à Saint-Gervais (74170) – 29 – 30 - 31 Mars 2019 

TEAM Mont-Blanc 
Créateur d’événementiels écoresponsables 
 

Association à vocation pédagogique 
BTS Technico-commercial 

Lycée du Mont-Blanc-René Dayve 
Allée des Etudiants 

74190 PASSY 
www.btstcmontblanc.org 

Partagez notre projet pédagogique ! 

Une aventure pédagogique au service des  

acteurs locaux de l’éco-habitat. 
 

Un salon qui 
associe 

professionnalisme 
& convivialité 

 
Le Salon ENERGIE 

MONTAGNE  
& Eco-habitat  

est entièrement 
organisé par les 

étudiants de  
BTS Technico-
commercial.  

.  
 

 
 

 



 

Le concept « Energie Montagne »  

Les objectifs du 
salon 

 

Un partenariat  école-

entreprise exempla ire  

au serv ice du t issu 

économique local  pour :  
 

- Promouvoir les 

entreprises  loca les  
 

- Contribuer au 

déve loppement 

durable du 

territo ire.  
 

- Etre un l ieu 

d’échanges  entre 

tous  les  acteurs  

Ce salon a pour but de promouvoir  la  maîtr ise de 

l ’énergie en mil ieu a lpin.   

Le projet  concerne la  mise en valeur  des énergies 

renouvelables  et  des solut ions d’écoconstruction.  I l  met 

en avant les  pratiques  l iées à l ’économie circula ire.  

Fil rouge : Les métiers du bâtiment recrutent ! 

LES   

DU SALON : 
 

Des temps de 
convialité 
privilégiés conçus 
par les  étudiants  pour 
les  exposants  de façon 
à favoriser des  
échanges fructueux .   
 

Des actions de 

communication 

ciblées sur le Pays 

du Mont-Blanc inc lues  

dans le forfa it  de  

locat ion de stand.  

 
Des animations 
sur-mesure, 
conçues en partenariat  
étroit  avec les  
exposants … pour les 

petits comme pour les 

grands ! 
• Démonstrations 

• Conférences  

• Ateliers pour les 
enfants… 

• … 

•  … 

 
 

 

Les exposants  
du salon 

 

Le salon réunit  à  
chaque édit ion,  une 
trenta ine d’exposants  
spécia l isés  dans les  
dif férentes  
composantes  de la  
maîtrise de l ’énergie  : 
 

- Energies 
renouvelables 

- Ecoconstruction 

- Eco-mobilité 

- Recyclage 

- Conseil en énergie 

Les visiteurs du 
salon 

 

 

Les visiteurs du salon 
sont : 
• Des particuliers  qui 

ont des projets de 
construction ou de 
rénovation  

• Des professionnels  : 
- du bâtiment : 

électriciens, maçons, 
plombiers, 
architectes, syndics, 
… 

- des utilisateurs : 
responsables de 
collectivités locales et 
d’associations, 
commerçants, 
agriculteurs, métiers 
de la montagne, etc. 

Avec une moyenne de 
1300 vis iteurs  sur 
les  3  dernières 
édit ions dont  2 5% de 
professionnels , la 
c ible visée par le 
salon est très large.  

Au f i l  des  édit ions , les 
étudiants  s’attachent 
à proposer aux 
vis iteurs des 
innovations  pour  que 
le  salon soit  le  plus 
attractif  possible pour 
un public  divers if ié  ! 
Chaque édit ion 
apporte son lot  de 
surprises  !   

Cette année, en 
partenariat  avec des 
art isans locaux et la 
fédération BTP  74, 
des  démonstrations 
seront  proposées 
pour  fa ire découvr ir  
les  métiers porteurs 
du bâtiment  aux 
collégiens et  à  leurs 
familles.  
 

 

4 bonnes raisons de partager notre projet pédagogique : 
• Gagner  en notoriété sur la  zone géographique du Pays  du Mont -B lanc.  

Fort de plus de 20 ans d’expérience, le salon Energie Montagne bénéficie d’une notoriété certaine 

auprès des acteurs économiques locaux. Il est devenu un événement attendu par les habitants du 

Pays du Mont-Blanc. 

• Associer votre image à un projet  pédagogique écoresponsab le.  
Promouvoir l’image environnementale de votre entreprise auprès de nos visiteurs et de nos 

partenaires en apportant votre soutien à une initiative de jeunes étudiants.  

Transmettre votre expérience à de futurs professionnels. 

• Bénéf ic ier  d’une prestat ion commerciale complète et  sur-mesure.  
Un pack exposant comprenant la location de stand et un ensemble de prestations associées 

gratuites (stand équipé, affiches, encart catalogue & assistance à la tenue de stand…). 

Une large palette de supports de communication auxquels vous avez l’opportunité de vous 

associer en fonction de vos besoins. 

• Communiquer  eff icacement et à  moindre coût auprès  de votre clientèle 
locale.  
Bénéficier de tarifs attractifs pour optimiser la rentabilité de votre investissement commercial. 

Toucher un public ciblé et concerné par des problématiques de construction et de rénovation. 

 

Plus d’infos : 
www.energie-

montagne.org 
 

 
 

✓ 6 mois de préparation  

✓ 3 jours d’ouverture au public  

✓ 33 Etudiants encadrés par une équipe 
pédagogique pluridisciplinaire  

✓ Budget prévisionnel : 24 000 € 

✓ 30 exposants et partenaires financiers 

✓ Plus de 60 entreprises et organismes privés 
& publics impliqués dans l’organisation du 
salon 

✓ Plus de 1500 visiteurs attendus 

 

ENERGIE MONTAGNE en quelques chiffres 

(Question-Réponse) 

Salon Energie Montagne & Eco-habitat à Saint Gervais (74)                                                                                                 Vendredi 29, Samedi 30 et dimanche 31 Mars 2019 

Un salon à dimens ion 

humaine qui génère 

des  contacts de 

qualité.   

NOUVEAU : Le 

village des métiers 

du bâtiment 


