PROGRAMME CONFéRENCES
Rendez-vous sur l’ESPACE CONFÉRENCE (G22), en face du village Food trucks.

LUNDI 10 septembre
> 11H00 : Conférence « Plan national Vélo : quels enjeux & perspectives pour les
entreprises du cycle et de la mobilité active ? »
À la veille de l’annonce par le gouvernement du Plan National Vélo destiné à promouvoir l’utilisation du
vélo comme moyen de déplacement au quotidien, Virgile CAILLET, Délégué général de l’UNION sport &
cycle reviendra sur le contexte dans lequel s’inscrit ce plan et les mesures défendues par l’USC depuis
plusieurs mois auprès du gouvernement et du parlement.

> 12h30 : « Table ronde : L’escalade, le plus urbain des sports outdoor ? »
L’escalade indoor est une activité en plein essor. S’agit-il d’une pratique à part entière ou d’une porte
d’entrée vers l’outdoor ? Quelles opportunités pour le marché ?
> Présenté par Emmanuel GRAVAUD, rédacteur en chef Outdoor Experts
> Intervenants : François PETIT - Le Mur de Lyon / Climb’Up, Nicolas GEYDET - Plein-Nord / Scarpa,
Philippe MATHIEU - Altissimo, Frédéric TUSCAN - 9a Climbing / EB, Grégoire DE BELMONT - Arkose,
François KERN - Petzl

> 13H30 : « Qui sera le commerçant le plus pointu ? » Venez tester vos connaissances
du marché de l’Outdoor et gagnez un programme de formation du CNPC et des
abonnements à sport-guide.com !
Tout comme en sport, êtes-vous prêts et formés pour performer en magasin ?
Testez vos connaissances sur les techniques commerciales et les produits des rayons running et cycle, sur
l’organisation d’un magasin, sur les nouvelles habitudes de consommation…. en participant au Quizz du
CNPC / Sport-Guide.
Une session conviviale et ludique où vous pourrez venir seul, entre équipiers d’un même magasin et/ou
d’une même enseigne.
> Organisé et animé par Frédéric TAIN, rédacteur en chef de Sport Guide et Florentin GODICHON,
CNPC

> 16h00 : Séquence « Mountain Debrief » : Bilan de saison été 2018 en montagne
Dans l’esprit de l’événement de fin de saison d’été organisé habituellement par l’USC en station, cette
séquence présentera les tendances de la saison d’été en montagne avec les résultats des enquêtes
de conjoncture de l’UNION sport & cycle et de Savoie Mont-Blanc Tourisme avec le témoignage de
l’UCPA.
Cette séquence sera suivie de la signature de la convention de partenariat 2018-2019 entre UNION
sport & cycle et la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes en faveur du développement de l’économie en
montagne.

mardi 11 septembre
> 10H00 : Conférence de presse #tennis: présentation du premier panorama du marché
du tennis en France
L’USC dévoilera en exclusivité les grands chiffres du premier panorama du marché du tennis en France
réalisé sous la direction de sa commission sports de raquette. Cette étude inédite valorise de manière
précise les volumes de vente aux consommateurs des principaux articles de tennis : chaussures, raquettes,
balles et cordage.

> 11h00 : Présentation nouveautés / innovations produits cycle
Organisé et animé par Daniel RONZEAU, CNPC

> 12H30 : Conférence de presse #ski : présentation du programme d’actions du Ski
Force hiver 2018/2019
Morgan REDOUIN, président de la section glisse de l’USC présentera les évolutions du Ski Force 2018 ainsi
qu’une nouvelle opération destinée à renforcer la formation des équipes des détaillants impliqués dans
la vente et la location de matériels de sports d’hiver.

