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 Depuis plusieurs années, l’association OSV s’attache à vous offrir de nombreux 
avantages en négociant pour vous des tarifs préférentiels sur des postes importants comme 
la location de voitures, la téléphonie mobile ou encore le transport de marchandises, entre 
autres. 
L’objectif est d’avoir un impact réel sur votre compte de résultat à la fin de l’année et cela 
fonctionne puisque de plus en plus d’adhérents profitent aujourd’hui des offres négociées 
par l’association.

Au travers de l’événement UP, nous allons plus loin encore en vous proposant :
- De faire un diagnostic personnalisé avec notre équipe pour optimiser davantage vos 
achats et faire encore plus d’économies,
- De rencontrer nos fournisseurs partenaires,
- Et d’optimiser la gestion de votre entreprise en traitant des sujets clés comme la logistique, 
les ressources humaines ou encore le financement bancaire.

UP, c’est l’opportunité d’optimiser en une journée votre gestion pour l’avenir !

Patrick Giraudon 
Président OSV

En partenariat avec 

Avec le soutien de 
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Accompagne les entreprises de l’industrie outdoor. 



PAUSE DÉJEUNER
12H15 / 14H00

Pochat & Fils  vous accueille 
pour une pause savoyarde !

15H45 / 17H00 - COCKTAIL RÉSEAUTAGE 

9h30 / 10h15 
Recruter une équipe de choc !

CONFÉRENCE #1 
10h30 / 11h15 
Protéger votre équipe 

CONFÉRENCE #2

11h30 / 12h15 
Passer d’une logistique de 
garage à une version structurée

CONFÉRENCE #3

14h00 / 14h45 
Dompter votre rentabilité

CONFÉRENCE #4
15h00 / 15h45 
Décrypter les solutions de 
financement bancaire

CONFÉRENCE #5

Nicolas MIRIBEL 

Sylvie TRIBOUILLARD Christel FORTIN 

Stéphane JANSSOONE

Consultant

Mutuelle de France Unie

Consultant

AG Sport Consulting 

Crédit Agricole des Savoie
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Moulay BELKHAYAT



> Approch’Solutions - Cabinet de recrutement spécialisé dans l’industrie 
recrutement@approch-solutions.fr
> Avis - Location voiture & utilitaire 
Marc CHASSANDE – marc.chassande@avis-location.fr
> Claire-Émilie Garnier - Conseil en optimisation de process & outils de gestion 
claireemilie.garnier@gmail.com

> Crédit Agricole des Savoie - Banque et assurances 
Christel FORTIN – christel.fortin@ca-des-savoie.fr

> Dachser - Messagerie + de 30 kg
Laetitia GÉVAUDANT – laetitia.gevaudant@dachser.com

> DB Schenker - Messagerie + de 30 kg
Séverine POUCHOT – severine.pouchot@dbschenker.com

> Fiducial Office Solutions - Distributeur de fournitures de bureau 
Sylvain CACCIATORE – s.cacciatore@fiducial.net

> Hertz - Location de voiture & utilitaire 
Lionel BOUVIER – lbouvier@hertz.com

> Konica Minolta - Solutions informatiques, gestion documentaire et impression
Fabrice SAGET – fabrice.saget@konicaminolta.fr

> Mutuelle de France Unie - Complémentaire santé
Moulay BELKHAYAT – m.belkhayat@mutuelles-entis.fr

> Prévifrance - Complémentaire santé
Francisque THERIAUX – francisque.theriaux@previfrance.fr

> TNT - Transport express
Régis CHAIZE – regis.chaize@tnt.fr

> Visiativ - Accélérateur de transformation numérique 
Hervé MONTICO – herve.montico@visiativ.com

Venez à la rencontre des fournisseurs, 
présents tout au long de la journée !

Passez au diagnostic et calculez les économies réalisables avec nos fournisseurs grâce 
à notre calculateur Quick Costing.
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Cortigrimpe – Location de salle

contact@corti-grimpe.frGLS – Envoi de colis de moins de 30kg, en France et en Europe

Frédéric GUIBERT - frederic.guibert@gls-france.com 

Le réseau de fournisseurs et prestataires OSV ne s’arrête pas là !

Cenpac – Achat de solutions d’emballages

Fabienne OGER - fabienne.oger@cenpac.fr 

Villière – Imprimeur
Anne-Sophie VILLIÈRE - commercial@imprimerie-villiere.com

IXA – Accompagnement juridique

Nicolas BUSCHIAZZO - n.buschiazzo@ixa.fr

Catherine Thonnelier – Accompagnement juridique

Catherine THONNELIER - cthonnelier@orange.fr

Orange – Téléphonie mobile
Morgan LAMBERT - morgan.lambert@orange.com



NOTES
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Ayez le réflexe OSV !

Développez vos compétences avec les formations OSV #3 

Google, REACh, Imper-respirabilité, Achats 
16 AU 19 OCTOBRE 

Consultez ou proposez des biens sur la plateforme immobilière OSV !

Espace de coworking, stockage, bureaux ou show-room... 
immo.outdoorsportsvalley.org

Pour plus d’infos, contacter : 
aleksandra@outdoorsportsvalley.org

Du 16 au 19 OCTOBRE 
PLATEFORME IMMO



OUTDOOR SPORTS VALLEY 
6, bis avenue des îles 

74000 Annecy 
Tel : +33(0)4.50.67.53.91

10 & 11 OCTOBRE
Le Manège
Chambéry

10 NOVEMBRE
Centre de Convention

Archamps

C
H A M B É R Y  -  S A V O I E  -  2 0 1 7

www.digital-x-outdoor.com



Accompagnement à l’export

Fiche de synthèse
Soirée thématique

La stratégie digitale en Asie – focus sur la Chine
Le jeudi 4 mai 2017

SNOWMEN
AGENCE EXPERT DU DIGITAL EN CHINE

Snowmen offre des services de conseil et d’accompagnement opérationnel pour développer les activités digitales des 
entreprises européennes en Chine. Son crédo : simplifier l’accès à ce marché, souvent perçu comme opaque et difficile 
d’accès. Snowmen accompagne ses clients dans différentes phases de maturité : qu’ils soient nouveaux entrants, ou 
déjà établis commercialement en Chine.

ANTOINE PEIGNER a plus de 15 ans d’expérience dans le digital en 
Europe, en Amérique du Nord et en Asie dont 5 ans à Hong Kong. De 
2011 à 2016, il a dirigé les activités digitales du groupe Air France KLM en 
Asie. Début 2017, il a créé l’agence Snowmen qui conseille les marques 
sur leur stratégie digitale en Chine, au Japon et en Corée du Sud.
antoine@snowmen.fr / www.snowmen.fr

ANTOINE PEIGNER

Outdoor Sports Valley / + d’infos : darin@outdoorsportsvalley.org

Intervenant
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DÉMOGRAPHIE 

Le Japon et la Corée du Sud ont des profils démographiques similaires 
à la France (âge médian, pouvoir d’achat, taux de pénétration internet).
Quant à la Chine, elle a un profil démographique très différent. 
Le pays représente 22 fois la population de la France (et 4 fois la population des Etats-Unis) soit 1,4 milliard de 
personnes et se distingue par une population jeune (âge médian = 37 ans). 
En termes de pouvoir d’achat, des disparités importantes existent entre les grandes villes / capitales des provinces 
(un pouvoir d’achat qui se rapproche des pays occidentaux) et le reste du pays (un pouvoir d’achat similaire au tiers 
monde). 

UN PAYS GIGANTESQUE 

CULTURE DIGITAL 

Il existe de grandes différences entre un site web en France et un site web au Japon, par exemple :
- Ergonomie (couleurs et disposition ne sont pas les mêmes), 
- Quantité d’information : simple en France vs beaucoup d’information au Japon (les sites web ressemblent beaucoup 
au métro).

L’écosystème digital :
Au Japon et en Corée du Sud – les acteurs globaux sont les mêmes qu’en France (Google, Facebook, Twitter, Amazon).
En Chine – les acteurs importants sont totalement différents, et Google / Facebook / Twitter / etc. n’existent pas. 
A la place, les chinois utilisent Baidu comme moteur de recherche internet, Taobao vient remplacer eBay, la plateforme 
de vidéos Youku est l’équivalent de Youtube, l’application WeChat, etc. 

DES DIFFÉRENCES CULTURELLES

Population : 1,4 milliards hab. 
Age médian : 37 ans 
Taux de pénétration internet : 52%
E-commerce : 978 M USD 

TENDANCES DES CONSOMMATEURS 

Avant les consommateurs orientaient leur acte d’achat vers des produits de luxe. L’argent était signe de succès. 
Aujourd’hui, ils font plus attention à leur bien-être et leur famille et vont favoriser des produits de qualité.  

Avant les chinois étaient volatiles, peu fidèles aux marques, désormais ils le sont de plus en plus.

La population a tendance à s’ouvrir au monde, elle a toujours voyagé au sein du territoire chinois, désormais  
elle souhaite voyager à l’international. Une culture et des pratiques de consommation bien différentes des pays 
occidentaux, mais la Chine s’ouvre au reste du monde, notamment à l’Europe.

Les chinois découvrent de plus en plus les loisirs même si ils n’ont que 5 jours de vacances par an. Leurs choix 
d’achats s’orientent vers des services et produits lifestyle.

ORIENTÉS BIEN-ÊTRE ET LOISIRS 

1
2
3

4
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ACTIVITÉS D’HIVER 

Beijing (Pékin) accueillera les Jeux Olympiques d’hiver en 2022. Vingt ans auparavant, la Chine ne comptait aucune 
station de ski, aujourd’hui le pays compte plus de 200 domaines skiables (de taille moyenne à petite par rapport à 
l’Europe) avec des millions de chinois qui viennent skier chaque année. 

Le sport est toujours à ses débuts mais il a un futur prometteur. De nombreuses publicités mettant en avant les stations 
de ski canadiennes et japonaises sont de plus en plus diffusées. La filière outdoor se développe. 

FILIÈRE OUTDOOR PREND DE L’AMPLEUR

E-COMMERCE 

Le marché des ventes en ligne en Chine est supérieur à la somme des ventes en ligne aux Etats-Unis et en Europe. Cela 
représente près de 978 milliards de dollars en 2016. 
Le e-commerce représentera 1/3 des ventes au détail en 2019. 
Le e-commerce cross border désigne généralement l’activité de vente faite sur un site e-commerce avec des clients 
se situant dans un autre pays que le pays d’implantation du site e-commerce. Il s’agit donc dans ce cas d’une forme 
d’export ou d’internationalisation de l’activité qui ne nécessite pas réellement d’implantation à l’étranger. Ce type d’e-
commerce représente 40% des ventes en 2016 contre 14% en 2014. 

Le groupe Alibaba détient les places de marché Tmall.com et Tmall Global, mais aussi Taobao, l’équivalent d’eBay, 
l’application de paiement Alipay ou encore la plate-forme de vidéos Youku.

 -> 207 millions USD* 
Baidu, le moteur de recherche le plus utilisé par les chinois. 

 -> 58 millions USD* 
Tencent, qui détient l’application WeChat et Tenpay.

 -> 260 millions USD*  

CHINE : LEADER DU MARCHÉ MONDIAL 

ACTEURS CLÉS - CAPITALISATION BOURSIÈRE 

Outdoor Sports Valley / + d’infos : darin@outdoorsportsvalley.org

TENDANCES DIGITALES  
Les chinois sont de plus en plus connectés. Addicts à leur smartphone, ils passent plus de 30h par semaine les yeux 
rivés sur leur écran. 98% des gens utilisent les réseaux sociaux, 40% achètent sur internet et donnent leurs avis sur les 
produits ou services. Ils sont deux fois plus actifs sur mobile pour les retours d’achat que les Etats-Unis. 

Par exemple : 1 journée passée sur Tmall représente 18 milliards de dollars, donnée relevée le 11 novembre 2016.

55% des chinois n’ont pas d’ordinateur car la connexion est meilleure sur un téléphone portable. Ils sont 62% à 
effectuer les transactions financières sur leur mobile. 

*United States Dollar



RÉSEAUX SOCIAUX 

Les chaînes d’informations classiques (télévision, journal, radio) sont contrôlées en Chine. Les réseaux sociaux 
représentent la deuxième source d’information dans le pays. 
Les chinois sont très influencés par les avis et sont très actifs pour faire leur retour sur les produits et services. Ils passent 
35% de leur temps sur l’application mobile WeChat, qui regroupe les fonctionnalités de Facebook, WhatsApp, Uber 
et tout paiement en ligne. Propriété du géant Tencent, cette application offre tous les services possibles. 846 millions 
de personnes l’utilisent soit plus d’un chinois sur deux. C’est devenu un outil très puissant avec des méthodes de 
contenus différents.

WECHAT, GÉANT DE L’INTERNET

Les comportements des consommateurs, la culture du pays et les acteurs du commerce sont bien différents des pays 
occidentaux. C’est un territoire inconnu pour une marque européenne qui souhaite se développer sur ce pays. Voici 
quelques conseils :

> Planifier le parcours digital du client, du point de contact au service après vente. 
> Identifier le rôle du digital au sein de votre stratégie globale en Chine. 
> Ne pas sous-estimer pas votre budget : la Chine n’est pas « cheap ». 
 

Les moteurs de recherche sont à prendre en compte même s’ils ne sont pas aussi importants qu’en France. Les chinois 
passent plus de temps sur les réseaux sociaux. 

> Optimiser votre site sur Baidu (comme vous le feriez avec google). 
> Considérer google.hk si vous ciblez des profils internationaux et haut de gamme.

> Faire appel aux KOL : Key Opinion Leaders (ambassadeurs) pour alimenter le contenu des marques. Les bloggeurs ont 
un vrai pouvoir d’influence sur les consommateurs. 
> Garder la personnalité et les valeurs de votre marque tout en les ajustant avec des repères culturels chinois.

> Définir les objectifs : branding, étude de marché, ventes, expérience consommateur, etc.
> Sélectionner des plateformes : commencer avec une ou deux (WeChat et Weibo).
> Planifier le contenu éditorial : être répétitif et pertinent culturellement. 
> Diffuser : interagir instantanément avec les consommateurs, gérer le community management au niveau local.

COMMENT METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE DIGITALE EN CHINE ? 

Outdoor Sports Valley / + d’infos : darin@outdoorsportsvalley.org

Youku, l’équivalent de Youtube 
est une plateforme vidéo très 
appréciée de la population 
chinoise. Contrairement aux 
occidentaux qui publient sur 
Youtube des vidéos qui durent 
2min en moyenne, les vidéos 
des chinois durent 20min en 
moyenne. Ils utilisent Youku 
comme la télévision. 

À sa
voir  

MOTEURS DE RECHERCHE

STRATÉGIE DE CONTENU

RÉSEAUX SOCIAUX 



Qu’est-ce Qu’OsV ?
Outdoor Sports Valley est une association qui a pour but de fédérer les entreprises 
de l’industrie des sports outdoor. Depuis 2010, de nombreuses actions ont permis de 
créer un écosystème favorable au développement des entreprises de la filière outdoor 
et à l’implantation de nouvelles entreprises : mise en réseau, accompagnement, achats 
mutualisés, aide au recrutement, aides à l’export, innovation et développement durable 
sont les axes prioritaires de travail de l’association. OSV compte plus de 400 entreprises 
membres représentant plus de 480 marques et 7 900 emplois.

ContaCt presse

Outdoor Sports Valley
meryl@outdoorsportsvalley.org

www.outdoorsportsvalley.org
04 50 67 53 91

OutdOOr spOrts valley lance un appel à prOjets pOur la créatiOn d’emplOi 
sur le territOire de la Haute-savOie !

Communiqué de presse pour diffusion immédiate -  merCredi 24 mai 2017 

L’association Outdoor Sports Valley (OSV), en 
partenariat avec le Pôle métropolitain du Genevois 
français et Chablais Léman Développement, lance un 
appel à projets dédié aux filières outdoor et nautique.  
L’objectif est de soutenir la création d’emploi, en 
particulier sur le nord de la Haute-Savoie où le potentiel 
d’activités économiques liées aux sports nautiques 
est très important ! Cela permet également à OSV de 
poursuivre ses actions engagées sur le territoire en 
faveur de l’entrepreneuriat.

uN prix iNédit, eNcOurageaNt & sOlidaire 

Le prix de la création d’emploi a pour but de stimuler 
la création d’activité et l’innovation de produit   ou  de  
service  par  des  entreprises  du milieu outdoor & nautique. 

Ouvert aux créateurs d’entreprise, aux entreprises et 
aux associations, ce prix récompensera 2 projets 
créateurs d’emplois durables sur les bassins du 
Genevois, du Chablais, de l’Arve et du Mont-Blanc. Les 
deux meilleurs dossiers seront chacun récompensés 
d’une prime s’élevant à 5 000 €. Cette contribution 
financière permettra aux lauréats de développer leur 
activité et de faciliter le financement d’un emploi durable.

Dates à retenir : 

Lancement du Prix : 24 mai 2017

Dossier de candidature à envoyer avant le : 12 juillet 2017

Décision du jury : 18 juillet 2017

>> téléchargez le dossier de candidature pour 
participer à l’appel à projets ! <<

uN prOjet de créatiON d’emplOi lOcal 

Cet appel à projets est mené par OSV, qui va récolter les 
dossiers des candidats et organiser un jury de sélection, 
composé de représentants du territoire et d’entreprises de 
la filière outdoor. Les critères permettant de retenir les 2 
meilleurs dossiers seront les suivants :

• Potentiel de développement économique de l’entreprise
• Potentiel de création d’emplois futurs
• Solidité du modèle économique
• Solidité du plan de financement
• Adéquation entre le porteur de projet et l’entreprise

mailto:meryl%40outdoorsportsvalley.org?subject=
http://www.outdoorsportsvalley.org
http://www.outdoorsportsvalley.org/pro/
www.outdoorsportsvalley.org/uploads/divers/Candidature-AAP-Outdoor-Nautique.docx
http://www.sudleman.com/
http://www.genevoisfrancais.org/pole-metropolitain
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Les objectifs d’un salon
SE FIXER DES OBJECTIFS
Vendre
Lancer un nouveau produit
Présenter la gamme
Prospecter, fidéliser

1.Participer à un salon, c’est non 
seulement tenir un stand sur 
un emplacement, mais c’est 
aussi et surtout l’opportunité de 
communiquer pour vendre. Cette 
démarche s’inscrit dans une réelle 
stratégie commerciale.

Posez-vous les bonnes questions :
     - Ce salon correspond-il à    
        l’activité de mon entreprise ?
     - Quelle est ma cible ? À quels
        salons se rend-elle ?
     - Qui organise le salon ? Quel est
        son thème ?
     - Quels sont mes objectifs ?
     - Quel est mon budget ?

Être exposant sur un salon 
international nécessite également 
de se demander :
     - Quel est le potentiel de mon
        entreprise en France ? À
        l’étranger ?
     - Vais-je être en capacité
        d’exporter dans le pays
        concerné ?

2. CHOISIR SON SALON
Identifiez votre cible
Étudiez la thématique du salon

3. CHOISIR SON STAND
Stand individuel / collectif
Stand de notoriété, d’image
Surface adaptée à vos besoins

Conseils & Astuces
Sélectionnez vos produits pour 
ne pas surcharger votre stand 
et créer la confusion. Ils doivent 
correspondre à votre objectif.

Planifiez la présence de vos 
collaborateurs pendant le salon.

Pensez à réserver les 
hébergements et le transport 
pour votre séjour.

Évaluez votre budget

Réalisez un rétroplanning 
contenant les tâches à effectuer 
plusieurs mois à l’avance pour 
avoir une vision globale de vos 
besoins.

LES POINTS CLÉS



Avant le salon
Conseils & Astuces
Pensez aux tarifs préférentiels

En phase de lancement d’un produit, 
pensez à mettre en place des tarifs 
préférentiels «spécial salon» pour 
augmenter vos commandes lors du 
salon. 

Communiquez avec
vos clients & partenaires 

N’oubliez pas de bien indiquer 
votre numéro de stand sur 
chaque courrier, email ainsi que 
sur votre site web.

Préparez votre action 

Ciblez seulement quelques pays 
lors de votre déplacement sur un 
salon à l’international.

Un salon réussi est un salon 
durant lequel vous aurez pu voir 
vos clients, vos partenaires, vos 
prospects, des journalistes et 
générer de nouveaux contacts.

Contruisez votre stand comme un 
outil de contact en fonction de vos 
objectifs et de votre budget.

Dans le but d’optimiser votre 
participation au salon, vous pouvez 
faire appel à un prestataire en 
fonction de vos besoins pour :
- L’aménagement et la décoration
   de votre stand
- La réalisation vos outils de
   communication
- La traduction de vos supports de
   communication et les conditions
   générales de vente
- L’acheminement et le stockage de
   votre matériel d’exposition

INVITER SES CLIENTS
- Mailing postal du catalogue
  et des tarifs
- E-mails ou téléphone minimum
  3 semaines à l’avance
- Relance de vos contacts

1.

ORGANISER DES 
ANIMATIONS
Retenez l’attention et donnez 
envie à vos contacts : jeux-
concours, cocktails, présentation 
des nouveaux services...

2.

CRÉER DES OUTILS DE 
COMMUNICATION
Dossier de presse, communiqué 
de presse. Outils réutilisables : 
plaquettes, maquettes, vidéos, 
pages de pub dans le catalogue...

3.

LES POINTS CLÉS



Pendant le salon
Conseils & Astuces
Pitchez votre présentation 

L’idée est de savoir se présenter 
brièvement, clairement et avec 
un objectif donné en quelques 
minutes seulement. Pensez à 
donner des informations sur votre 
projet et laissez la parole à votre 
interlocuteur pour qu’il puisse se 
présenter à son tour. 
Si vous pouvez lui être utile, 
n’hésitez pas à lui donner un 
contact ou une information !  

Sachez aborder votre 
interlocuteur

Ne vous jetez pas sur les personnes 
que vous avez ciblées sans avoir 
une accroche. L’idée est d’engager 
la conversation avec une amorce 
qui va susciter son intérêt, avec 
sourire et énergie ! Deux atouts 
communicatifs. 

BRIEFER SES EQUIPES
Préparez vos arguments 
pour adopter une attitude 
professionnelle et convaincante 
auprès de vos collaborateurs.

1.

ÉLARGIR SON RESEAU 
Ayez le réflexe « carte de visite » 
et fiche contact !

2.

REFLETER L’ADN DE LA 
MARQUE
- Faites un focus sur vos produits
  phares 
- Créez un lieu d’échange
  qualitatif

3.

ALLER AU DELÀ DE 
SON STAND 
- Habillez/Équipez un
  stand ayant des produits
  complémentaires
- Participez à des conférences et
  observer la concurrence

4.

Afin de booster votre visibilité et faire 
ressortir votre identité, pensez aux 
points suivants :

- Pitch d’accueil reprenant les
   valeurs clés de la marque.
- Animation divertissante pour ses
   clients.
- Ambiance de stand reflétant les
   valeurs de la marque.
- Actions de relations publiques :
   cocktail sur votre stand, 
   présentation produits, conférence
   de presse, atelier...
- Attraction des visiteurs par un
   cadeau, un objet publicitaire.
- Lieu d’échange ouvert, confortable
   où l’on peut s’asseoir et se
   restaurer.
- Présentation soignée de votre
   stand : décoration, arguments
   visibles, animations diverses
   (vidéos, démonstrations), tenue
   et rangement, approvisionnement
   des différentes fournitures et des
   documentations.

LES POINTS CLÉS



SUIVI COMMERCIAL
Transformez votre investissement 
salon en contacts clients et en 
commandes potentielles.

1.

BILAN FINANCIER
Réalisez un bilan financier de 
l’opération : charges et produits.

2.

BILAN COMMERCIAL
Calculez le coût total de son 
stand par rapport au nombre de 
visieurs et aux ventes réalisées.

3.

Conseils & Astuces
La CCI peut vous aider !

Faites appel à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de votre  
département pour vous conseiller 
sur la préparation de votre 
participation à un salon. 
Pour trouver la CCI la plus proche 
de chez vous, veuillez vous diriger 
vers le lien suivant : 

http://www.cci.fr/web/organisation-
du-reseau/annuaire

Questionnaires de satisfaction

Réalisez un questionnaire 
de satisfaction adapté à vos 
collaborateurs pour avoir un retour 
sur leur « expérience salon » 
(visibilité de votre stand, accueil, 
présentation des produits, qualité 
des échanges...).

Après le salon
Tout exposant doit considérer 
cette période comme faisant partie 
intégrante de la démarche salon. 
Le retour sur investissement peut 
être long et difficile à quantifier. 
Ainsi, il est important de planifier 
ces phases en amont du salon. 

Le suivi commercial se traduit par 
les démarches suivantes :

- Saisissez les fiches contact et
   alimentez votre fichier clients
- Préparez vos outils de relance :
   courriers types à personnaliser,
   documentations à transmettre...
- Remerciez vos visiteurs/clients
   et assurez le suivi convenu lors de
   votre rencontre. 
- Les visiteurs qui n’ont pas pu
   passer sur le stand ont sans
   doute des projets à soumettre :
   ne les oubliez pas !

LES POINTS CLÉS

http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/annuaire
http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/annuaire
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L’astuce de Wed’ze

Se relaxer

Bien s’étirer
Bien entendu les étirements sont indispen-
sables. Rien de tel pour soulager les douleurs 
musculaires et prévenir de certaines bles-
sures. En échauffant les muscles le soir, vous 
aurez une forme olympique le lendemain et 
serez prêt à dévaler de nouveau les pistes. 
Pensez à bien étirer les genoux, poignets, 
buste et muscles des jambes qui ne sont pas 
épargnés lors de la journée ski ! 

Pour bien détendre son corps après l’effort, on vous 
recommande de prendre un bain bien chaud. La 
chaleur va relâcher et dilater vos muscles. Un 
excellent remède pour ne pas ressentir de douleur 
dans votre corps et bien se reposer. En effet, la cha-
leur provoque aussi l’ouverture des vaisseaux, de la 
peau et des muscles. Les parties frigorifiées 
reçoivent à nouveau du sang. Les échanges entre 
le sang et les masses musculaires augmentent et 
favorisent à la récupération.
Pensez à prendre une douche froide après le bain, 
cette technique par contraste de température 
permet de réduire la sensation de douleur muscu-
laire et de diminuer le gonflement des cuisses.

Les 4 étirements indispensables pour une meilleure récupération physique : 
Etirements des mollets : 
Se Placer debout appuyé contre un mur avec une jambe en avant, genou fléchi et l’autre jambe tendue en arrière. 
Amenez le poids du corps sur la jambe avant et descendez dessus en maintenant le talon de la jambe arrière plaqué 
au sol.

Etirements  des cuisses :  Pour les quadriceps (face avant de la cuisse) ramenez le talon vers la fesse et pour les 
ischio jambiers (arrière de la cuisse), mettre la cuisse à étirer tendue, sur un support, la pointe de pied ramenée vers 
soi. Le pied de la jambe au sol est parallèle à la jambe tendue. Garder le buste droit et se pencher en avant.

Etirements des adducteurs : 
En position assis, tendez les jambes et écartez au maximum sans jamais atteindre le seuil de la douleur. Puis étirez en 
vous penchant en avant, le buste droit.

Comment bien récupérer après une journée de ski ?

Après une bonne et longue journée de ski, on a toujours ce sentiment de bien-être et de plaisir ! 
Cependant, après les efforts de la journée, notre corps nous le fait savoir. Les muscles ont bien 
travaillé, notamment ceux des jambes. C’est souvent au 3ème jour de ski que les courbatures se 
font sentir. Le froid a son rôle aussi, un bon bol d’air frais fatigue plus facilement notre organisme. 
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Une longue nuit apaisante et réparatrice sera 
un bon point de départ pour une nouvelle 
journée sportive ! Une bonne nuit de sommeil 
favorisera la reconstruction des tissus mus-
culaires puisque les hormones de croissance 
sont générées pendant cette phase du som-
meil. Au contraire, une nuit agitée ou courte 
peut être dangereux sur les pistes. Vos 
réflexes seront diminués, vos mouvements 
ralentis. Sachez que le manque de sommeil 
et la baisse d’attention peuvent être à l’ori-
gine des accidents sur les pistes !
Une bonne raison pour porter son casque de 
ski, et skiez en toute sécurité ! 

Manger sainement

Bien dormir

Même les plus grands sportifs et athlètes vous le 
diront, manger sain est une règle à ne pas trans-
gresser. Plus on fait attention à ce que l’on 
mange, mieux on se sent dans notre corps. Bien 
sûr, pensez à privilégier les fruits et légumes, 
sans oublier les protéines pour avoir le plein 
d’énergie. Après une bonne journée de ski, nous 
vous conseillons de manger des pâtes, riz ou 
céréales afin de reconstituer votre taux de glyco-
gène, l’une des principales sources d'apport 
énergétique. 
L’hydratation est également très importante, 
nous ne nous en rendons pas forcément compte, 
mais l’activité physique du ski demande beau-
coup d’énergie, et donc il est impératif de com-
penser la perte d’eau ! Veuillez noter que l’alti-
tude favorise les maux de têtes, boire beaucoup 
d’eau vous aidera à ne pas en avoir.  



FORUM

TÉMOIGNAGES

ATELIERS NUMÉRIQUES

PROJETS SOLIDAIRES

PLUS DE SURPRISES ...

24-25-26-27 MAI  //    LES ALLÉES DE TOURNY  //   ENTRÉE GRATUITE

LES RENCONTRES
DU NUMÉRIQUE SOLIDAIRE

Fondation
du Numérique
SolidaireBy Orange





 
Le Restaurant 

du Domaine de Larchey
vous accueille désormais 

toute l’année !

Du lundi au vendredi 
Midi & Soir 

Laissez vous surprendre 
par la cuisine raffinée de notre Chef 

Guillaume Germanaz !

Tel : 05 56 72 19 59
www.domainedelarchey.com

28, route de Larchey
33650 Saint Médard d’Eyrans






