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Techn’O Sommet 2018 
Innovations et métiers pour la montagne de demain



LE CONCEPT DE L’ÉVÉNEMENT ET SES OBJECTIFS
L’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers a pour ambition de réunir les professionnels de la technologie
et les acteurs de la montagne pour concevoir ensemble la montagne du futur.
Pour cette première, Techn’O Sommet vous propose deux jours de rencontres entre professionnels, futurs 
professionnels et spécialistes de la montagne, jeudi 27 et vendredi 28 septembre 2018 au centre des Congrès
le Manège à Chambéry.
Jeudi 27 septembre : une journée d’échanges à destination des professionnels
• Ateliers thématiques
• Rendez-vous d’affaires
• Show-room de start-up innovantes de la montagne

Vendredi 28 septembre : votre journée marque-employeur ouverte au grand public
• Un forum emplois/carrières/stages pour les étudiants à partir du bac
• 30 stands dédiés aux entreprises, aux organismes de formation, aux groupes professionnels
• Témoignages et retours d’expérience

Cluster Montagne
France Montagnes
Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes
Conseil départemental de Savoie
Chambre de Commerce et d’Industrie de Savoie
Association Nationale des Maires des Stations de Montagne
Grand Chambéry
Fondation Arts et Métiers
INES

ILS NOUS FONT CONFIANCEEN CHIFFRES

VISIBILITÉ DE L’ÉVÉNEMENT
• Auprès de la communauté étudiante de Savoie, Haute-Savoie, Isère
• Relais agence de presse Arts et Métiers
• Réseaux sociaux et professionnels Arts et Métiers et Société des ingénieurs Arts et Métiers

TARIFS
• Stand exposant à partir de 800 euros HT
• Inscription à la journée d’échange : 70 euros TTC

30
exposants

10
start-up

200
congressistes

500
visiteurs forum

POUR ALLER PLUS LOIN
• Vous souhaitez être partie prenante de l’événement (sponsoring / mécénat)
• Vous souhaitez participer en tant qu’expert ou animateur d’un atelier
• Vous souhaitez présenter une innovation (présence au show-room)

CONTACTEZ-NOUS !



ANIMATION DES ATELIERS
• Un animateur avec un profil communicant/animateur de groupe
• Deux témoins intervenant sur deux questions identifiées au préalable
• Un expert/référent technique et/ou scientifique
• Une trentaine de participants

PROGRAMME VENDREDI 28 SEPTEMBRE : LE FORUM EMPLOIS/CARRIÈRES
ENTRÉE LIBRE

Ouverture des portes à 10h00 

PROGRAMME JEUDI 27 SEPTEMBRE : JOURNÉE D’ÉCHANGES
PAYANT - SUR INSCRIPTION
• Accueil à partir de 9h00
• Conférence introductive/table ronde à 10h00
• Démarrage des ateliers à 11h00
• Repas et show-room à partir de 12h00
• Reprise des ateliers à 13h30
• Plénière à 16h30
• Cocktail de clôture à partir de 17h00
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DES ENTRETIENS SOUS FORME D’ATELIERS THÉMATIQUES
Neuf ateliers dédiés à l’intégration des dimensions numériques (digital), environnementales (durable)
et technologiques dans la montagne d’été et d’hiver.

Durable TechnologiqueDigital

Économie circulaire Bois et construction
en montagneBig Data

Responsabilité sociétale
dans l’univers montagnard Mobilité vers stationsRéalité augmentée

Tourisme et énergie Mobilité en altitudeObjets connectés

VOTRE PACK EXPOSANT

• Un stand de 9m2 dans un espace de recrutement de 500 m2

• Repas du midi pour deux personnes
• Une place offerte à la journée d’échanges du jeudi 27 septembre
• Visibilité de votre entreprise sur la page web de l’événement



Campus Arts et Métiers de Cluny
Rue Porte de Paris

71250 Cluny

Institut Arts et Métiers de Chambéry 
Savoie Technolac 

4 rue du lac Majeur - BP 50295 
73375 Le Bourget du Lac Cedex

www.artsetmetiers.fr/fr/techno-sommet-2018

www. artsetmetiers.fr

CONTACTS ET INSCRIPTIONS
technologies.sommet2018@ensam.eu

Conception : Emmanuel Trujillo
Crédits photos et visuels : Stéphane Meyer - Emmanuel Trujillo - Pixabay - Le Manège Chambéry


