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De Grenoble à Val d’Isère, l’association Altigliss organise la Coupe 
du monde étudiante de ski  et de snowboard tous les ans. 

Composée de 65 membres passionnés par la montagne,                                 
l’association Altigliss promulgue les valeurs du sport en étant particu-
lièrement sensible au développement durable et au handisport.

Forte de ses 32 ans d’expérience et devenue 1ère association                     
étudiante de France en 2014 pour son professionalisme, Altigliss       
organise chaque année la première rencontre inter-étudiante de ski 
et de snowboard d’Europe : le GEM ALTIGLISS CHALLENGE (GAC). 
Cet évènemetn majeur rassemble plus de 1 000 participants dans la 
prestigieuse station de Val d’Isère. 

Véritable référence dans le monde étudiant, la XIXème édition du GAC 
aura lieu du 17 au 24 mars 2018.

1ère  association étudiante sportive de France en 2016
1ère  association étudiante de France en 2014

I. Le GEM Altigliss Challenge

Notre association
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Le GEM Altigliss Challenge (GAC) est la coupe du monde étudiante de ski et de snowboard. Grâce à son expérience de 
plus de 30 ans, l’association Altigliss propose différentes formes de compétitions afin que l’ensemble des disciplines des 
sports d’hiver soient présentes. 

Le GAC regroupe 3 challenges, 1 trophée et 1 contest de ski pro-freestyle soit plus d’une vingtaine d’épreuves durant la 
semaine. 

I. Le GEM Altigliss Challenge

Notre évènement
La coupe du monde de ski et de snowboard étudiante
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Le Challenge Ski est la compétition incontournable du GEM Altigliss Challenge. 
En association avec le Club des sports de Val d’Isère, nous proposons aux 
meilleurs skieurs étudiants internationaux de s’affronter dans des conditions 
similaires à celles de la véritable coupe du monde de ski.

I. Le GEM Altigliss Challenge

Le challenge SKI
La compétition reine
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I. Le GEM Altigliss Challenge

Le challenge Montagne

Un challenge jeune et innovant qui propose des activités sportives sensationnelles 
au cœur de la montagne, sur le magnifique domaine skiable de Val d’Isère. Aventure, 
sport et sensations fortes sont assurés avec de nouvelles épreuves comme le ski de 
randonnée ou le biathlon.

La compétition aventure
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I. Le GEM Altigliss Challenge

Le challenge Village

Le Challenge Village vient compléter la diversité affichée du GEM Altigliss 
Challenge, puisqu’il touche un tout autre domaine que les deux précédentes com-
pétitions : l’ambiance !
Les équipes s’affrontent sur des épreuves plus délirantes les unes que les autres, 
comme le Snake glisse, l’Event 2 Fly, des Bubble Foot, l’Archery Tag et bien 
d’autres !

Le challenge de l’ambiance
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Cyril Moré, médaillé paralympique

Le  Trophée handisport

Notre objectif est de sensibiliser nos participants et de les faire rencontrer des sportifs 
handisports. L’année dernière, nous avons accueilli le champion paralympique, Cyril 
Moré.
Le Trophée Handisport a été l’occasion pour les étudiants de s’essayer au handisport à 
travers deux épreuves : le handibiathlon et le slalom en situation de handicap visuel.

I. Le GEM Altigliss Challenge
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I. Le GEM Altigliss Challenge

Le Ride Her First est le contest freestyle professionnel de ski et de snowboard. La soirée se             
déroule en deux temps : une compétition officielle par équipe de trois riders puis une free session 
mixte où seul le public devient juge.

Cette année l’événement a accueilli plus de 3000 spectateurs pour partager show et                                         
convivialité. La notoriété du Ride Her First ne cesse de grandir depuis 10 ans avec le parrainage 
de Ben Valentin, rideur professionnel, une communauté de 26 000 personnes et une rediffusion 
live lors de la XVIIIème édition. Ben Valentin 

(3ème aux X-Games en 2015)

Parrain de l’édition 2018
Du Ride Her firt 

Le Ride her first
Le contest pro freestyle
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I. Le GEM Altigliss Challenge

Lieu incontournable pour les participants et les partenaires du GEM Altigliss Challenge, le village Altigliss se situe sur le front 
de neige, au pied des pistes de Val d’Isère. Laissant place à plus de 1 000 m2, c’est le point de rencontre entre entreprises et 
étudiants grâce aux espaces que nous vous réservons.

Déjeuners, goûters, jeux concours, pots et concerts rythment le village tous les jours rendant cet endroit inoubliable pour les 
participants.

KIO Photoghraphe

Le  Village altigliss
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I. Le GEM Altigliss Challenge

Nos valeurs
Le handisport

Promouvoir le handisport est important pour l’asso-
ciation Altigliss. Réaliser cette mission se traduit par la                        
réalisation de deux objectifs:
- mettre les étudiants valides en situation de handicap 
grâce à leur participation au Trophée des Valeurs,
- faire tomber la barrière du handicap en permettant aux 
étudiants handicapés de participer au Challenge Ski au 
même titre que les personnes valides.

Notre but est aussi de faire participer les entreprises à ce 
projet en leur offrant l’opportunité de parrainer une équipe 
handisport.  
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I. Le GEM Altigliss Challenge

Nos valeurs
Le développement durable

Nous sommes conscients que sans la montagne, notre évènement ne 
pourrait pas avoir lieu. Nous mettons tout en œuvre pour la préserver. 
C’est pour cela que nous agissons en faveur du développement durable.

Notre démarche responsable se traduit par :
- la mise en place du tri sélectif sur le village Altigliss,
- la mise à disposition de gobelets réutilisables et de cendriers de poche,
- notre volonté de mettre à disposition des gourdes pour chacun des        
participants afin de limiter les déchets de bouteille en plastique.

Tous ces efforts ont été récompensés par l’obtention du label Ecofest 
pour la XVIIème et la XVIIIème édiction du GAC. Notre ambition est de                   
continuer dans cette démarche en obtenant le « Label Manifestation 
Sportive de Nature et de Développement Durable » pour notre prochaine 
édition.
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I. Le GEM Altigliss Challenge

Grande nouveauté lors de la dernière édition, Altigliss vous 
présente le premier concours de start-up étudiantes en alti-
tude ! 

Le concept ? 
Pitcher sa start-up devant un jury d’experts le temps d’une          
remontée mécanique.
Innovation, technologie et fun seront les caractéristiques            
requises pour remporter le premier prix.
 
Ce sont une quinzaine de start-ups qui sont venues 
défendre leur projet lors de ce concours innovant.                                                                       
Cet événement renforce les liens créés tout au long de 
la semaine entre le sport et le monde professionnel en                                                                                            
s’inscrivant dans un cadre qui offre des opportunités d’avenir 
aux startups.

L’altistart-up
Le premier concours de pitchs en altitude
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II. Pourquoi devenir 
partenaire ?
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  Nos chiffres clés

  Ils ont participé au GAC

  Ils parlent de nous

  Ils nous font confiance

  Notre engagement 

II. Pourquoi devenir partenaire ?
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II. Pourquoi devenir partenaire ?

Nos chiffres clés
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Ils ont participé au GAC

II. Pourquoi devenir partenaire ?
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Ils ont parlé de nous

«Chaque édition voit l'organisation s'étoffer, gagner en 
consistance et attirer de plus en plus de partenaires, 
séduits à la fois par l'esprit d'entreprise et la capacité 
des étudiants de la Grenoble École de management à 
en faire un point convergent pour différents acteurs.» 
Le Point Étudiants

« Altigliss. Neuf lettres pour une organisation colossale 
d’un des plus grands événements étudiants de la planète 
sport » Eurosport

II. Pourquoi devenir partenaire ?
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Nos top partenaires

Parmi nos partenaires

Ils nous font confiance
II. Pourquoi devenir partenaire ?
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Boostez votre marque employeur

 « Vous avez de nombreuses possibilités de recrutement ? Vous 
souhaitez intégrer dans votre entreprise des étudiants 

des écoles les plus prestigieuses de France et d’Europe ? Nous 
mettons un point d’honneur à promouvoir votre marque employeur 

lors du GEM Altigliss Challenge. »

Solène Klebanovas : Responsable partenariat de l’association Altigliss 

En 30 ans l’association Altigliss est devenue une référence en matière de communication dans le monde étudiant. Nous abordons 
2 axes principaux qui sont : 

Communiquez sur vos produits

« Vous lancez un nouveau produit ou vous avez simplement 
envie de faire découvrir ceux que vous commercialisez ? As-
surez-vous une forte visibilité auprès de notre public de futurs 

cadres supérieurs ! »

Clara Le Moigne : Responsable communication de l’association Altigliss

C’est grâce à notre réseau qui s’agrandit d’année en année que nous sommes fiers aujourd’hui de compter parmi nos participants 
les étudiants des meilleures écoles européenes. En devenant partenaire du GAC, vous aurez un accès privilégié aux étudiants 
hors cadre classique. Cela permet de décupler votre performance en terme d’attractivité.

Notre engagement
II. Pourquoi devenir partenaire ?



22 23

III. Proposition de
partenariat
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  La communication digitale

  Nos supports de communication

  Pendant le GEM Altigliss Challenge

  Présence en école

  Nous contacter
 

III. Proposition de partenariat
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Les réseaux sociaux 

+ 5 700 abonnés 
Instagram

sur notre page Facebook

La page Facebook du GEM Altigliss 
Challenge est notre premier moyen de 
communication auprès des étudiants. 
Avec plus de 10 000 likes, chaque pu-
blication profite d’une grande visibilité. 
Nous mettons un point d’honneur à ce que 
notre page vive tout au long de l’année pour                    
assurer à nos partenaires une visibilité continue. 

Véritable carnet secret d’Altigliss, 
notre compte Instagram fait vivre en 
temps réel et en photos les activités 
de l’association Altigliss et celle de ses 
partenaires.

La communication digitale

En devenant partenaire du GEM Altigliss Challenge, vous profiterez de plusieurs publications sur les pages de nos différents 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et Snapchat) et nous mettrons votre logo en avant.

III. Proposition de partenariat

+ 10 000
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L’application mobile
L’association Altigliss dispose depuis 1 an d’une application mobile 
fonctionnant sous IOS et Android qui permet de tenir informés les 
participants. 
L’application mobile permet de présenter nos partenaires et de les 
mettre en avant en rappelant leurs animations sur le village grâce 
à des news et des notifications push.

Le site internet
Le site internet d’Altigliss - www.gemaltiglisschallenge.com - est la 
première source d’information pour tous les participants. Traduit 
en anglais, le site enregistre plusieurs dizaines de milliers de vi-
sites par an. 
Les logos et les liens vers les sites de nos partenaires figurent sur 
notre site internet et sur nos pages. 
Ainsi, au moment des inscriptions, l’ensemble des 1 000                        
participants se rendront sur le site et verront l’ensemble de nos 
partenaires. 

Nos supports digitaux
La communication digitale

III. Proposition de partenariat
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Affiche, flyer, Altigliss Magazine

Affiches & Flyers
Chaque année plus de 500 affiches et plus de 2 000 flyers sont distribués 
dans les grandes écoles de commerce et d’ingénieur de France et d’Europe 
ainsi qu’à Val d’Isère. Nous vous proposons de placer votre logo sur ces 
éléments afin d’avoir la plus grande visibilité possible. 

III. Proposition de partenariat

L’Altigliss Magazine
Remis aux 1000 participants lors de leur arrivée, l’Altigliss Magazine 
est l’outil incontournable. Il suit les étudiants tout au long de la semaine, 
d’autant plus qu’il est écrit en français et en anglais.
Véritable guide, il est composé entre autres du plan de Val d’Isère, du 
planning de la semaine et de la description des épreuves.
De plus, nous vous proposons une ou plusieurs pages afin d’accroître 
sensiblement la visibilité de votre marque.

Nos supports de communication
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III. Proposition de partenariat

La marque Altigliss

Les 60 membres de l’association ont une veste de ski et un pull 
aux couleurs d’Altigliss qu’ils portent tout au long de l’année. Ces 
textiles sont notamment portés lors des évènements organisés 
par Altigliss ainsi que pendant le Critérium de la Première neige, à 
Val d’Isère, l’équipe d’Altigliss faisant partie du staff organisateur. 
Sur tous ces textiles, votre logo peut être apposé.

Nos supports de communication
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III. Proposition de partenariat

Tente sur le village
Lieu de rencontre idéal entre les entreprises et les étudiants, nous 
vous proposons un espace réservé pour placer votre tente aux cou-
leurs de votre entreprise et de ce fait d’avoir une réelle visibilité tout 
au long de la semaine du GEM Altigliss Challenge. 
Les tentes partenaires sont idéales pour proposer tout type d’activité 
afin de promouvoir votre marque. De plus vous profiterez d’un cadre 
atypique pour discuter avec les étudiants et avoir une approche in-
novante et attrayante !   PLV
Vous pouvez disposer sur notre village de nombreux éléments de 
communication comme des oriflammes, des affiches, ou encore des 
kakemonos. Ecran géant
Elément de communication puissant, notre écran géant placé sur la 
scène du village procure une visibilité immense tout au long de la 
journée. Nous vous proposons d’y diffuser des spots publicitaires ou 
des vidéos.

Sur le challenge
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III. Proposition de partenariat

Petit déjeuners, déjeuners, goûters, concerts
Chaque jour, nous comptons 4 moments 
phares sur le village des partenaires où les               
étudiants se réunissent pour les différents       
repas et pour les concerts : pour le petit dé-
jeuner, le déjeuner, le goûter et le concert du-
rant lequel il y a un pot.

Nous vous proposons de transformer ces mo-
ments aux couleurs de votre marque.
Divulgation de nouveaux produits, renforce-
ment de votre visibilité ou de votre marque 
employeur, ces moments sont idéaux pour 
créer un lien entre les participants et votre 
marque. 
Nous vous proposons même de devenir par-
tenaire de l’un des concerts en vous associant 
à un grand nom d’artiste.

Sur le challenge
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III. Proposition de partenariat

Trois accessoires sont essentiels pendant le GEM Altigliss 
Challenge : le bracelet, l’ecocup et la gourde. Ces éléments ne 
quittent pas les participants de la semaine. 

Les ecocups sont des verres en plastique recyclable que nous 
distribuons aux 1 000 étudiants et sur lesquels peuvent figurer 
votre logo.

De plus, nous distribuons à chaque participant un bracelet en 
tissu sécurisé pour que ce dernier puisse profiter de toutes les 
activités que nous offrons. Très souvent les participants gardent 
ce bracelet plusieurs mois en tant que souvenir d’où l’intérêt 
d’apposer le logo de votre marque sur ce dernier. 

Enfin pour la la XIXème édition nous donnerons des gourdes aux 
couleurs d’Altigliss à tous les participants pour qu’ils puissent 
toujours avoir de l’eau sur eux tout en limitant les déchets plas-
tiques.

Bracelet, Ecocup & gourdes  
Sur le challenge
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III. Proposition de partenariat

Pendant le GEM Altigliss Challenge, 20 épreuves se 
succèdent à travers trois challenges. 
Chaque épreuve et/ou challenge est l’occasion pour 
nos partenaires d’en devenir le partenaire officiel. 
L’épreuve ou le challenge porte ainsi le nom de l’entre-
prise en question et permet une immense visibilité. Par 
exemple,  PLV sur les épreuves, naming du challenge, 
remise des prix, dossards aux couleurs de l’entreprise 
ou encore communication Top partenaires.  

Sponsoring d’un challenge 
Sur le challenge
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III. Proposition de partenariat

Promotion de la marque employeur
Sur le challenge

Soucieux de satisfaire nos partenaires et de les aider à promouvoir leur marque employeur, Altigliss a cette année encore une 
fois innové en proposant trois nouvelles activités :

- le speed dating : des sessions d’une durée de 10 minutes de pitch de CV
- le déjeuner d’affaire : des repas au pied des pistes avec une vingtaine d’étudiants présélectionnés
- recruter en skiant !  : une après-midi de ski avec une dizaine de participants pour un moment privilégié entre étudiants et 
collaborateurs.

Dans le cadre de ces activités, plus de 180 CV ont été récoltés, soit une moyenne de 70 CV par partenaires.
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III. Proposition de partenariat

Conférences
Présence en école

Afin de promouvoir leur marque employeur, nos 
top partenaires ont la possibilité de venir faire une               
conférence à Grenoble Ecole de Management afin de 
rencontrer directement les étudiants.

Quizz, conférences, présentations de vos 
corps de métier, les rencontres à GEM 
prennent le format qui vous convient.
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III. Proposition de partenariat

Altigliss Tour

Un tour de France de promotion : chaque année, l’association Altigliss 
sillonne les routes de France et d’Europe (Allemagne, Autriche, Ita-
lie, Suisse) pour promouvoir le GEM Altigliss Challenge auprès des                                      
universités les plus prestigieuses et des grandes écoles de commerce et 
d’ingénieurs. 

Les objectifs de la XIXème édition : améliorer nos prestations sur place, 
notamment grâce à l’accompagnement de partenaires afin d’animer 
notre présence dans les écoles. 
C’est donc l’opportunité pour vous d’être présent dans de nombreuses 
écoles par le biais de vos goodies.

Présence en école
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III. Proposition de partenariat

Responsable partenariats :

Solène Klebanovas : 06 01 29 11 69

responsable.partenariats@altigliss.com

Association Altigliss 
12 rue Pierre semard

38000 Grenoble

Nous contacter


