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21e SALON DE LA MAITRISE
DE L’ENERGIE EN MILIEU ALPIN

20 e ANNIVERSAIRE DU SALON
3 jours, 3 temps forts innovants et même magiques !

Un projet
pédagogique
durable…

C’est en 1997 que les étudiants du
BTS Technico-commercial du lycée
du Mont-Blanc René Dayve, réunis au sein de l’Association TEAM
Mont-Blanc, ont créé la manifestation. A cette époque l’écologie
n’était autant présente qu’en ce
moment et le mot « développement durable » n’était pas encore
l’enjeu économique des années à
venir, comme il l’est aujourd’hui.
En 20 ans, le concept a fait son
chemin : 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

Vendre
d

Notre invité
d’honneur : Florian BAILLY,
voyageur à vélo solaire
sur les routes du monde

i

Florian BAILLY, voyageur à vélo solaire, créateur du SUN TRIP et dirigeant de la
SUN TRIP COMPAGNY a lui aussi des rêves plein la tête. A l’instar d’ENERGIE
MONTAGNE, son histoire s’écrit à travers des défis relevés et des innovations.
Invité d’honneur lors de l’inauguration du salon le 31 mars à 18 h, Florian BAILLY
nous fera notamment découvrir son prochain challenge : Relier Lyon à Shanghai
(10 000 km) en vélo solaire…
Florian Bailly remettra également les prix du Challenge éco-mobilité « Abris
pour vélos électriques », fruit d’un projet pédagogique de la classe de Première
STI2D (développement durable) du lycée du Mont-Blanc René Dayve.
Venez rencontrer ce grand voyageur, juriste de formation mais communicant de
métier et sportif éco-responsable dans l’âme ! Il vous fera partager son métier
d’organisateur d’événements sur les routes du monde. www.thesuntrip.com

Laissez-vous gagner
par la magie
d’Energie Montagne
Eddy est de retour
sur le salon
samedi après-midi

Tentez l’expérience et laissez-vous
séduire par ses 1000 et 1 tours
en close up !
www.eddylemagicien.com

Samed

i

au Pays du Mont-Blanc !

… au service des
acteurs locaux
de l’éco-habitat !
Ce salon est l’occasion de pouvoir
sensibiliser l’ensemble des acteurs
économiques de la région aux enjeux du développement durable.
Les particuliers et les professionnels peuvent prendre connaissance
des nouvelles techniques d’écohabitat à travers une exposition,
des démonstrations et des animations.
Dans le contexte de la nouvelle réglementation thermique (RT 2012),
l’efficacité énergétique des bâtiments est plus que jamais au cœur
des préoccupations des professionnels du bâtiment et des particuliers
dans le cadre de leurs projets de
construction et de rénovation.
ENERGIE MONTAGNE 2017 apportera encore son lot de nouveautés
en matière de solutions d’efficacité
énergétique et son lot de surprises
dans une ambiance toujours plus
conviviale.

he
Dimanc
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES MEILLEURS OUVRIERS
DE FRANCE DES PAYS DE SAVOIE :
Un partenariat durable avec le Salon
ENERGIE MONTAGNE & Eco-Habitat

MOF sculpteur, MOF charpentier..., les Meilleurs Ouvriers de France exposent leur
savoir-faire au 21e Salon ENERGIE MONTAGNE & Eco-habitat. Et il y en a pour tous
les goûts. Saviez-vous qu’il existait des MOF en Commercial Conseil en solutions
énergétiques filière électrique... et même en imagerie numérique... ?
A l’initiative d’Alexandre GALLO, Gérant de C.A.P.S (conseil en efficacité énergétique), fidèle exposant du salon ENERGIE MONTAGNE et de Frédéric GAUDETTE leur
Président, les Meilleurs Ouvriers de France des Pays de Savoie ont choisi le salon ENERGIE
MONTAGNE & Eco-habitat pour tenir leur Assemblée Générale annuelle le dimanche
2 avril à SAINT-GERVAIS.
Une quarantaine de membres seront présents sur la cinquantaine que compte le
groupement des MOF des Pays de Savoie crée en 1957.
C’est l’occasion de découvrir cette
institution française qui existe depuis 1929 et qui fait rêver bon
nombre d’artisans… Le concours
rassemble les Meilleurs Ouvriers de
France dans plus de 200 Métiers ou
spécialités : restauration et hôtellerie, bâtiment, industrie, et bien
d’autres !... Il est vrai que les Chefs
cuisiniers et pâtissiers arborant
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fièrement leur cols bleu
blanc rouge ont fait la
notoriété des MOF ! Mais
en fait, les métiers de
bouche ne représentent
que 15 % des lauréats …
la classe la plus représentée est celle liée aux
métiers du bâtiment
avec 22 % des effectifs,
c’est pourquoi Alexandre
GALLO et Frédéric GAUDETTE ont trouvé
pertinent que la Société des Meilleurs
Ouvriers de France soit à nouveau partie
prenante sur le salon ENERGIE MONTAGNE
en 2017.
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21e SALON DE LA MAITRISE
DE L’ENERGIE EN MILIEU ALPIN
Un concentré de partenariats… au service des acteurs locaux de l’éco-habitat !
Un bel exemple d’un partenariat école-entreprises réussi !

Le partenariat école-entreprises est le mot clé du salon ENERGIE MONTAGNE & ECO-HABITAT !

Exposants, annonceurs, prestataires, partenaires d’animation, supports logistiques de l’évènement,... au final,
ENERGIE MONTAGNE c’est une centaine de partenaires, entreprises et organismes privés & publics, qui répondent
présents pour permettre aux Etudiants organisateurs de monter le salon… à commencer par la Commune de
SAINT-GERVAIS, hôte récurrent de la manifestation ! Du gagnant-gagnant pour les parties prenantes et en prime, une
sacrée expérience professionnelle pour les futurs technico-commerciaux !

SPECIAL RESTAURATEURS : OPERATION RECYCLAGE!
EXPOSITION &
DEMONSTRATIONS
DES MEILLEURS
OUVRIERS DE
FRANCE
Sur 20 m2 au cœur
du Salon, les MOF
seront présents durant
les 3 jours du salon pour
vous présenter l’étendue
de leur savoir-faire…

Collecte des huiles alimentaires usagées

Un véhicule sera stationné avec une centaine de seaux disponibles pour les restaurateurs. Le chauffeur qui se charge
des collectes sur ce secteur sera sur le salon le samedi toute la journée.

DES ANIMATIONS PERMANENTES POUR DIVERTIR
ET RELAXER LES PETITS ET LES GRANDS !
Stéphanie et Fred
vous offrent
des ateliers stretching
et massage assis !
Venez vous relaxer !

Au programme :

Samedi
et dimanche
midi

Animation
Barbecue

Roger BEAUQUIS,
Constructeur nautique
Frédéric GAUDETTE,
Imagerie numérique
(Novamotion)

En partenariat avec

Alain CHAPEAU,
Horloger
Alexandre GALLO,
Solutions énergétiques
Ludovic MERCIER,
Glacier
Béatrice SASSONE,
sculpteur praticien
Marc-Joseph
GUILLEMEAU,
Charpentier
Michel DEVILLE,
Glacier

Ballade en poney :

En partenariat avec

Samedi et dimanche, les Ecuries d’Antan proposeront des tours de poney sur l’Esplanade du Mont-Blanc (tarif : 2 €)

Jeux d’enfants et structure gonflable
Essai gratuit de trottinette
et de kart électrique
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Pour les petits et les grands :

Essais de vélos, électriques ou non !

Saint-Gervais - Mont-Blanc
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21e SALON DE LA MAITRISE
DE L’ENERGIE EN MILIEU ALPIN
QU’ALLEZ-VOUS DÉCOUVRIR
SUR LE 21e SALON ENERGIE MONTAGNE & ECO-HABITAT ?
Une mine de conseils professionnels pour construire, rénover
… et « vivre » éco-responsable…
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