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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. 

À cette époque l’écologie n’était 
autant présente qu’en ce moment 
et le mot « développement du-
rable » n’était pas encore l’enjeu 
économique des années à venir, 
comme il l’est aujourd’hui. 

En plus de 20 ans, le concept a fait 
son chemin : chaque promotion du 
BTS Technico-commercial apporte sa 
pierre à l’édifice et transmet le flam-
beau à la promotion suivante ! 

Le salon ENERGIE MONTAGNE est 
ainsi devenu un temps fort «incon-
tournable» de la formation et un 
rendez-vous attendu 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 en-
jeux du développement durable. 
Les particuliers et les profession-
nels peuvent prendre connais-
sance des nouvelles techniques 
d’éco-habitat à travers une expo-
sition, des démonstrations et des 
animations. 

Dans le contexte de la nouvelle 
thermique (RT 2020), l’efficacité 
énergétique des bâtiments est 
plus que jamais au cœur des pré-
occupations des professionnels 
du bâtiment et des particuliers 
dans le cadre de leurs projets de 
construction et de rénovation. 

ENERGIE MONTAGNE 2018 appor-
tera encore son lot de nouveautés 
en matière de solutions d’efficacité 
énergétique et son lot de surprises 
dans une ambiance toujours plus 
conviviale.

Une édition 2018 sous le signe 
de l’innovation éco-responsable !

Feddy LENERGY, avatar numérique, sera l’animateur 
vedette du salon ENERGIE MONTAGNE & Eco-habitat!

Le secret de Freddy : un comédien équipé d’un système 
de capture de mouvements et de reconnaissance 
vocale prête sa voix et ses gestes à un personnage 
virtuel interactif qui interagit en direct avec le public.

Durant le salon, Freddy vous présentera les exposants et les 
partenaires du salon, à travers des interviews en direct et des 
vidéos sur leurs différentes activités.

C’est également Freddy qui officiera pour l’inauguration du 
salon prévue vendredi à 18h ou encore pour la remise 
des trophées ENERGIE MONTAGNE du «Meilleur Stand» et 
de «l’innovation» à la fin de la nocturne du samedi soir…
Freddy sera également le commentateur des animations prévues sur la piste de 
pumptrack qui réjouira les sportifs et les amateurs de VTT !
Enfin, Freddy pourra interagir directement avec les visiteurs pour recueillir leurs 
impressions sur le salon ENERGIE MONTAGNE & Eco-habitat!

NOUVEAUTE 2018
Freddy LENERGY, la mascotte 
numérique et interactive du salon !

Qui se cache derrière 
Freddy LENERGY ?
C’est Frédéric Gaudette et Xavier Valette d’Osia, 
les deux dirigeants de la société Novamotion, 
qui donnent vie au personnage de Freddy 
LENERGY et à bien d’autres ! Créée en juin 2004 
et basée à Seynod, la société de production vi-
déo Novamotion est spécialisée dans la cap-
ture de mouvements et le personnage virtuel. 
Ses clients ? Les entreprises et les institutions 
qui font appel à Novamotion à l’occasion d’évè-
nementiels. Mais les applications sont nom-
breuses et notamment dans le médical avec la 
création d’un outil de formation qui représente 
un bloc opératoire virtuel pour le personnel 
soignant où on simule la gestion des risques… 

Frédéric Gaudette, 
fondateur de la so-
ciété possède plus 
de quinze ans d’ex-
périence interna-
tionale comme di-

recteur de la 3D, de la capture du mouvement 
(performance capture) et des effets spéciaux. 
Il a été élu MOF, Meilleur Ouvrier de France 
dans la catégorie Imagerie Numérique avant de 
devenir Président des MOF des Pays de Savoie 
et d’intégrer récemment le Bureau National de 
l’Association. 

Les Meilleurs Ouvriers de France : 
Un partenariat durable avec le Salon 
ENERGIE MONTAGNE & Eco-Habitat
Depuis 2015, les Meilleurs Ouvriers de France 
sont présents sur le salon ENERGIE MONTAGNE. 
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 hôtelle-
rie, bâtiment, industrie, et bien d’autres !... Il est 
vrai que les Chefs cuisiniers et pâtissiers arborant 
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 mé-
tiers du bâtiment avec 22% des effectifs. 

En 2017, à 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 
avaient choisi le salon ENERGIE MONTAGNE & 
Eco-habitat pour tenir leur Assemblée Générale 
annuelle à SAINT-GERVAIS. 

En 2018, outre l’imagerie numérique et le conseil 
en efficacité numérique, plusieurs métiers se-
ront représentés à travers une riche exposition 
d’œuvres et des démonstrations d’autres MEILLEURS 
OUVRIERS DE FRANCE, comme Maurice DURANT, 
horloger et réparateur de cloches.  
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À DÉCOUVRIR SUR LE 22è SALON    ENERGIE MONTAGNE & ECO-HABITAT ?
Une mine de conseils professionnels pour
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22e SALON DE LA MAITRISE
DE L’ENERGIE EN MILIEU ALPIN

ENERGIE MONTAGNE & ECO-HABITAT :
 construire, rénover... et «vivre» éco-responsable...

MENUISERIE AGENCEMENT
DEPRAZ DEPLAND



Melle Carole VIDAL
Gérante du club de SCIONZIER
06 73 69 35 69
carole.orangebleue@gmail.com

ORANGE BLEUE SCIONZIER
546 avenue César Vuarchex
74950 SCIONZIER
04 50 25 81 26

Espace cardio-training, 
 cours collectifs exclusifs YAKO, 
  sauna, 
   coachs diplômés d'état.

lorangebleuescionzier@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/lorangebleue.scionzier.cluses/
instagram: orangebleuescionziercluses

Spécialiste du personnage virtuel

3D  - Film  - Mocap  -  Evénementiel  - Simulation
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Novamotion  
32 Rue de Sansy -  Seynod -  74600 Annecy -  France
Tél :  (33) 4 50 62 16 19
info@novamotion.com  www.novamotion.com

150 route des Futaies - PAE de la Filière
74370 Villaz -Fax : 04 50 62 17 30
Tél : 04 50 62 11 80 - Port : 06 14 61 14 58
natech@natech.fr - www.natech.fr

NETTOYAGES, 
DÉCOUPES,

 RÉPARATIONS,
 CLÉS EN MAIN

MISE EN CONFORMITÉ

INSTALLATION

NETTOYAGE ET RÉPARATION
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Toujours plus d’animations diversifiées 
pour une ambiance toujours plus conviviale…

Le pumptrack est de retour !
Cette piste pour VTT et trottinettes avait connu un 
vif engouement des visiteurs en 2016 ! Grâce à notre 
partenaire ALPIM, vous pourrez petits et grands tes-
ter le pumptrack en toute sécurité, mais aussi partici-
per à des battles ou encore assister à des démonstra-
tions de « pros du VTT » tout au long du week-end ! 

Inauguration du salon vendredi à 18h
L’inauguration du salon aura lieu en présence de 
M. Jean-Marc PEILLEX, Maire de ST GERVAIS et 
Conseiller Départemental et de plusieurs élus du 
Pays du Mont-Blanc. L’occasion de rappeler le parte-
nariat durable entre le salon ENERGIE MONTAGNE et 
la Commune de ST GERVAIS. La cérémonie officielle 
sera suivie d’un temps de convivialité.

Nouveauté :
Food Truck éco-responsable
« Crêpes & vous » est l’œuvre d’une jeune créatrice 
d’entreprise, Hélène DELECOURT, professionnelle 
de la cuisine et de l’évènementiel, qui régalera vos 
papilles avec des recettes de crêpes et de galettes fa-
briquées avec des produits locaux. Du frais, du bio et 
du « Fait Maison », une présentation moderne et des 
contenants biodégradables ! Même les canettes sont 
recyclées en bijoux par une artiste locale !... 
Venez vous régaler et découvrir la spécialité d’Hélène : 
les POFFERTJES…. Imprononçables mais délicieux 
petits beignets originaires des Pays-Bas !

Nouveauté : 
Nocturne en musique jusqu’à 22h
le samedi avec remises des trophées !
La nocturne sera ponctuée de nombreuses surprises 
avec notamment une animation musicale signée 
« DJ Cooky » et la remise des TROPHEES ENERGIE 
MONTAGNE du Meilleur exposant et du Prix de 
l’innovation 2018 offerts par notre partenaire 
CDC CHARPENTE, 
entreprise lau-
réate des Trophées 
de l’entreprise 
éco-responsable 
2017 à PASSY…

Nouveauté :
Télésiège en fonctionnement 
entièrement réalisé en Mécano
Souvenez-vous pour les habitués du salon : Richard 
RATOUIT, passionné de Mécano nous avait présenté 
sa mini-scierie en fonctionnement il y a quelques an-
nées ! Il revient en 2018 avec son nouveau « bébé », 
chef d’œuvre d’ingénuité : la maquette d’un télésiège 
débrayable en mouvement ! Ne le manquez pas : il 
sera présent uniquement le samedi !

Nouveauté :
Animation Tennis « cage radar »
Le tennis club PASSY ST GERVAIS proposera aux petits 
et aux grands une initiation au tennis durant les 3 jours 
du salon sur l’esplanade Marie Paradis. Une cage radar 
vous permettra de tester votre aptitude pour ce sport ! 
Profitez-en pour rencontrer des amateurs éclairés !

Nouveauté :
Exposition Photos faune & flore 
de montagne
DALIDEO est une jeune entreprise mégevanne créée par 
Lucas DALLA NORA, ancien Étudiant du BTS Technico-
commercial, pour assouvir sa passion pour l’image
(photos et vidéos). Lucas vous présentera une expo de
photos réalisées spécialement pour le salon ! Venez
apprécier son talent et sa joie de vivre communicative !

Nouveauté :
Initiation à l’art floral 
et à l’aménagement paysager
Notre partenaire PERLINE proposera des mi-
ni-ateliers d’art floral tandis que l’équipe de 
CHAMP DES CIMES pourra vous apporter son ex-
pertise en matière de travaux paysagers et vous 
faire découvrir leur nouvelle gamme de mobi-
lier d’extérieur 
éco-conçue en 
partenariat avec 
la start-up HOP 
DURABLE.

Nouveauté
Vente de bougies artisanales
et éco-conçues
CALM CANDLE est une marque de bougies arti-
sanales fabriquées en France. En cire 100% vé-
gétale, les parfums viennent de Grasse et sont 
garantis sans CMR. 

Présentation de véhicules 
hybrides
L’éco-mobilité sera à l’honneur avec le groupe 
FAVRET AUTOMOBILES qui sera présent pour 
vous faire découvrir les véhicules hydrides des 
marques SUZUKI ET HYUNDAI.

Essais de vélos électriques
Notre partenaire « éco-mobilité » VICKY SPORT 
vous proposera des essais de vélos électriques !

Nouveauté
Diffusion du webdocumentaire 
d’INSPIRE sur écran géant
Anne Lassman-Trappier, Présidente d’INSPIRE 
sera présente, le samedi 24 entre 14h et 15h30 
sur le salon pour présenter ATMOSphère, le 
web-documentaire sur la qualité
de l’air composé de 35 films courts. La projec-
tion d’une sélection de ces films

Nouveauté  
Démonstration de dessins par 
une artiste locale
Lydie Vanackere est 
une jeune artiste ba-
sée à Sallanches et 
spécialisée dans le ta-
touage. LA CREVETTE 
vous fera partager 
durant les 3 jours du 
salon, sa passion pour 
le dessin à travers des 
démonstrations et 
une exposition de ses 
réalisations.

Nouveauté  
Baby-foot
La Société SOFEL nous permet de mettre un 
babyfoot à disposition des jeunes et moins 
jeunes visiteurs du salon !

Tours en poneys
Écomobilité : Pour les enfants, des tours de 
poneys seront proposés par notre partenaire 
LES ECURIES DES FIZ !
Un bon moyen pour les parents de récompen-
ser nos jeunes visiteurs à la fin de la visite du 
salon !... S’ils ont été sages évidemment !

Structure gonflable
Comme l’an dernier, l’office du tourisme de ST 
GERVAIS mettra à disposition de nos jeunes 
visiteurs une arche gonflable ! De quoi agré-
menter la visite des plus jeunes !

Dégustations de vins  
Notre partenaire les CAVE DES 2 SEIGNEUR vous proposera une dégustation de vin bio, dégusta-
tion pour laquelle il a spécialement formé quelques-uns de nos étudiants.
Par ailleurs, notre partenaire CONROY vous proposera une sélection de vins vendus au profit 
de l’association des étudiants dans la limite des stocks disponibles. 
À déguster avec modération, évidemment !

Tri et recyclage
Le SITOM Vallées du Mont-Blanc sera présent sur le salon, 
pour vous indiquer comment adopter de bons réflexes en matière de tri, 
de recyclage et de compostage des déchets.



                               contact sur le stand : 
M. TROUILLOT David responsable chauffage

Ginisty Sallanches
ZI avenue André Lasquin

74700 Sallanches
Tél : 04 50 58 21 43

Le département chauffage vous 
présente sa gamme de poêles à 
bois et granulés avec un service 
de pose, rapide et efficace.
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