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‘‘ Content, Content, Content ! ’’ 
Vous êtes contents ? Ben nous aussi ! Vous l’aurez compris, la création de contenu et sa diffusion seront 

au cœur de la 4ème édition des CM@thetop

LES INTERVENANTS

A R M E L L E  S O L E L H AC  – Fondatrice de l’agence SWiTCH
Avec un Master en droit des affaires (Université Grenoble – Alpes) et un Specialized 

Master in Marketing & Communication à ESCP Business School (Paris) en poche, Armelle 
Solelhac part en 2005 faire un tour du monde des stations de ski pendant 2 ans. Elle visite 
280 domaines skiables, dans 27 pays sur 5 continents. Au retour, elle fonde SWiTCH, une 
agence de prospective, stratégie marketing et communication digitale spécialisée dans 
les secteurs du tourisme et des sports outdoor, basée à Annecy (France) et Los Angeles 
(USA). Elle a à ce jour accompagné plus de 150 clients avec succès. En 2016-2017,  
elle repart pour un deuxième tour du monde afin d’étudier plus de 100 destinations balnéaires 
dans 14 pays sur 4 continents. En parallèle, elle investit comme business angel et siège aux 
conseils d’administration de plusieurs sociétés et organismes à but non lucratif. Elle enseigne à 
l’Université de Savoie Mont-Blanc (France) et a publié Management et Marketing des Stations 
de Montagne en 2019, réédité en 2021 aux Presses Universitaires du Sport (Ed. Territorial),  
puis traduit en anglais (Ed. Routeledge). Cet ouvrage, qui a reçu un excellent accueil,  
fait désormais référence. En 2020, elle a présenté le talk « Comment le tourisme va sauver le 
monde ? » dans le cadre du TEDxUSMB.

G U I L L AU M E  D E L AG E  – Agence Hubwiser
Passionné de montagne et de création artistique, il fait ses premières saisons à Pralognan-La-

Vanoise et co-fonde à 22 ans la société White Widow, l’une des premières sociétés françaises 
de design de snowpark et créatrice d’événement. Il développe en parallèle la marque de 
vêtement sportswear éponyme.

En 2006, il intègre en tant que maquettiste, puis D.A., une maison d’édition spécialisée dans 
les magazines de sports, d’outdoor, de tourisme et de marques. 

En 2011,  il fonde ‘‘Hubwiser’’, une agence interactive de création et de communication 
spécialisée dans les secteurs du sport outdoor et du tourisme en montagne. Avec ses 
collaborateurs, ils ont notamment développé l’application GRINCAT, guide ultra-dynamique 
pour améliorer et optimiser la visite, la promotion, l’accès et la visibilité d’une station, qui 
remportera le 1er prix aux Trophées de la communication 2022. Aujourd’hui et depuis plus de  
5 ans, Hubwiser est l’agence de communication  de La Rosière.



AG E N C E  W H I T E  M I R R O R 
Agence de production social media & relations presse

Les expertises de l’agence : stratégie social media (choix des réseaux, ligne éditoriale, 
tonalité, contenu, volumétrie, ciblage)  ; community management (publication, animation, 
modération) ; studio de création (création visuelle : logo, chartes graphiques, brand content, 
visuels social media, print, catalogues et plaquettes, shooting photo & vidéos / interviews.  
Et conception rédaction : conception-rédaction, newsletters, articles de blog, brand content.) ; 
social ads (social ads multi réseaux, ciblage, pilotage des budgets, reporting) ; relations presse 
et influenceurs (mise en place de stratégie de communication par les relations presse et 
médias, ou de campagne influenceurs : identification, contact, mécanique, suivi…) ; formations 
(mise en place de stratégie social media, optimisation des actions déjà initiées, formations 
individuelles ou collectives, ultra sur-mesure utiles et concrètes.)

JA N E  F I O R I  – Fondatrice de l’agence et experte Social Media
« Efficace et économique», c’est la méthode qui anime Jane quand elle accompagne ses 

clients dans la création de contenus Social Media.

LU C I L E  R E Y N A R D  – Planner Stratégique et directrice conseil
Avoir un coup d’avance pour des stratégies Social Media et Media efficaces, voilà ce qui 

motive Lucile au quotidien.

L AU R A  B O B E  - Directrice du Développement et manager Social Media
Toujours à la pointe des algorithmes et des nouveautés Social Media, Laura a à cœur de 

développer la notoriété de nos clients sur les réseaux.

A N N E  C H A DA N - Directrice du pôle Relations Presse et Influence
Les journalistes n’ont pas de secret pour elle et elle sait murmurer à l’oreille des influenceurs… 

elle vous livrera ses secrets pour un événement influenceur réussi, en capitalisant sur vos 
événements station.

J O N AT H A N   P E L L E R I N  – @dronemood (Instagram) 
Pilote de drone et créateur de contenu

Photographe, vidéaste, pilote de drone… John est avant tout un passionné et c’est tout 
naturellement qu’il s’inscrit dans notre thématique cette année  : le content ! Le drone, que 
ce soit en FPV ou dans sa version classique, amène des images de plus en plus immersives 
et impressionnantes. Notre talentueux professionnel de la discipline a plein de choses à vous 
partager autour de ces contenus.



B L A N D I N E  T H E N E T  – Responsable Communication de France Montagnes
Spécialiste du marketing territorial et du développement touristique, Directrice de la 
promotion d’OnlyLyon pendant 17 ans aux côtés de François Gaillard, aujourd’hui en charge 
de la promotion des Montagnes Françaises. Blandine vous partagera, à travers son expérience 
et son expertise, la campagne « La Montagne, ça vous gagne ! ». 

AG E N C E  N O I I S E  - Agence de référencement naturel (SEO) et payant (SEA)
Noiise est une agence de marketing digital, née de la fusion de deux acteurs majeurs du 

référencement, 1ère Position et Open Linking. Grâce à 34 années d’expérience cumulées et 
plus de 80 experts, notre agence webmarketing saura faire entendre votre voix et booster 
votre croissance. Basée à Aix-Les-Bains en Savoie, mais aussi à Lyon, Nantes, Marseille, Paris 
et Lille, Noiise accompagne de nombreux acteurs, notamment en e-tourisme, dans leur 
stratégie digitale. 

J E A N - C H A R L E S  M E R M E T  - Teamleader et consultant SEO
Chez Noiise depuis 8 ans, j’interviens auprès de nos clients, notamment sur la région 

savoyarde, pour le déploiement de leur stratégie d’acquisition de trafic sur les moteurs de 
recherche.  J’ai le plaisir également d’intervenir à MyDigitalSchool d’Annecy auprès des MBA 
Expert Marketing Digital sur la partie SEO et SEA. Originaire de Haute-Tarentaise et basé à 
Aix-Les-Bains, j’ai à cœur de faire rayonner les acteurs de notre belle région !

M A N O N  KOWA L E WS K I 
Consultante Ads & responsable du pôle social Ads

Mon objectif est simple  : échanger avec vous sur nos meilleures tips pour booster votre 
visibilité et votre capacité à mieux cibler vos futurs clients !

K É V I N  R O U R E  - Customer Success Manager et relations partenaires
Passionné par les TPE/PME/Start-Up et l’ensemble des leviers de développement qu’elles 

exploitent pour briller.

T R I S TA N  S H U  -  Photographe professionnel 
Tristan ’Shu’ Lebeschu vit au coeur des Alpes Françaises, à côté d’Annecy. Ses photographies 

couvrent des domaines tels que les sports outdoor, l’aérien, les paysages, les intérieurs, 
les portraits et le lifestyle. Ses images riches en contraste, couleurs et actions extrêmes lui 
ont apportées une reconnaissance internationale dans des magazines comme National 
Geographic, Courrier International, Paris Match, The Times, GQ, Chasseur d’images. A l’aise 
en lumière naturelle comme avec les flashs, Tristan a développé un style qui lui est propre. 
Tristan vous partagera à travers une masterclass photo tous ses conseils entre technique en 
salle et cas concret sur le terrain avec vous.



AC C U E I L  &  PA R K I N G   :  8 H 3 0
Parking des Pistes - Front de neige du Centre
Cheminement à pied jusqu’au cinéma : 300 mètres
https://larosiere.grincat.guide/activites/cinema-le-ruitor

C O N F É R E N C E S  :  9 H  –  1 2 H 3 0
Cinéma le Ruitor
1.  LES 6 INGREDIENTS POUR CRÉER UN BON STORY TELLING 
Armelle SOLELHAC - 50 min
Dans le bruit et l’infobésité du web, il devient de plus en plus difficile de sortir du lot. Comment 
produire des contenus remarquables ? Pourquoi certains messages « adhèrent » plus que d’autres ? 
Qu’est-ce qui les rend mémorables ? Dans cette conférence, vous découvrirez les six ingrédients 
pour créer à coup sûr un storytelling qui fait « waouh !».

2. CAMPAGNE #FRANCE MONTAGNES 
Blandine THENET - 15 min
France Montagnes présentera sa nouvelle stratégie digitale, lancée l’automne dernier à l’occasion du 
retour du slogan mythique « La montagne, ça vous gagne ! ». Nouveaux objectifs, nouvelle stratégie, 
nouvelle ligne éditoriale… Découvrez les coulisses du repositionnement de France Montagnes sur 
les réseaux sociaux.

3. VOS CONTENUS SONT DE L’OR POUR VOTRE SITE INTERNET ! NOIISE VOUS LIVRE SES 
TIPS POUR LES EXPLOITER EFFICACEMENT POUR VOTRE REFERENCEMENT NATUREL 
EN 2023 – Agence NOIISE – 30 min
Quelle place pour le contenu dans la stratégie SEO de votre site ? 
Intention de recherche pour la Montagne, SEO Technique, Contenu généré par de l’IA (Intelligence 
Artificielle), typologie de SERP (Search Engine Result Page, désigne la page web générée par un 
moteur de recherche pour répondre à une requête tapée par un internaute). Retrouvez tous nos 
retours d’expériences, nos conseils pour utiliser le plein potentiel du contenu disponible pour votre 
destination selon les critères de Google en 2023.

4. ENTRACTE - 10 min

AU PROGRAMME



5. E-ADVOCACY : COMMENT ENGAGER VOS SOCIO-PROS ?
Agence White Mirror - 30 min
Faites le plein d’idées pour impliquer vos socio-pros dans la communication de votre station ! Des 
idées de stratégies simples et engageantes pour créer du contenu qui sera partagé et vu. Des outils 
trop easy à utiliser et des astuces pour impliquer. Le monitoring et le partage des résultats, clés de 
la motivation.

6. COMMENT CRÉER DU CONTENU PUISSANT AVEC SON KIT ET SON COUTEAU ? 
Table ronde animée par Armelle SOLELHAC – 50 min
Anna MARCINEK (Creative Content Director  : Montec et Dope), Tristan SHU (photographe 
professionnel), Guillaume DELAGE (agence Hubwiser) vous feront part de leurs meilleurs tips, de 
leurs retours d’expériences et anecdotes à travers des exemples concrets. 

DEJEUNER : 12H30 - 14H

M A S T E R C L A S S E S  14H30 - 18H30
Les Masterclasses sont l’occasion unique de bénéficier d’une formation privilégiée avec LES 
références des disciplines concernées.

1. MASTERCLASS PHOTO 
- animée par Tristan SHU
Tristan partagera avec vous toutes ses techniques photos pendant un cours privilégié de 4h avec une 
véritable mise en situation en extérieur. Il abordera plus particulièrement les techniques et conseils 
concernant la photo d’action et la photo outdoor.  Pour une meilleure dynamique, il est conseillé à 
chaque participant de venir avec son propre matériel photo.
 Salle Alparena - (15 places) - 4 heures
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2. MASTERCLASS VIDEO & DRONE 
– animée par Jonathan PELLERIN – @Drone Mood
Drone, Caméra 360°, Gopro, toutes les techniques seront abordées. Une occasion unique de profiter 
en petit groupe des conseils sur la prise de vue drone en outdoor. Le drone, que ce soit en FPV ou 
dans sa version classique, amène des images de plus en plus immersives et impressionnantes. Notre 
talentueux professionnel de la discipline a plein de choses à vous partager autour de ces contenus. 
Vous alternerez travail en salle et application en extérieur afin de repartir avec le maximum de billes 
pour votre quotidien !
 Salle Alparena - (15 places) – 4 heures

3. MASTERCLASS MARKETING : COMMENT CRÉER UNE MARQUE PUISSANTE ?  
- animée par Armelle SOLELHAC
Quels sont les enjeux d’une marque puissante pour un territoire touristique ? Quels sont les outils 
et la méthode pour créer une marque forte ? Au travers d’études de cas réels et d’outils concrets, 
vous pourrez construire au cours de cette masterclass les piliers de votre marque de territoire. 
 Cinéma Le Ruitor - 2 heures

4. MASTERCLASS SEA, SEO & SOCIAL ADS EN MONTAGNE :  « La boite à outils NOIISE pour 
shaper efficacement vos outils d’acquisition de trafic ! » 
– animée par l’agence NOIISE
Manon, responsable du pôle Social Ads de NOIISE et Jean-Charles, Teamleader SEO de NOIISE 
vous proposent une rencontre pour échanger sur leurs meilleurs tips pour booster votre visibilité 
et votre capacité à mieux cibler vos futurs clients. Un partage d’expérience, de veille et de conseils 
pour définir votre stratégie d’acquisition et monter en compétence sur ces sujets !
 Salle Alpen Lodge - (20 places) – 3 heures

5. MASTERCLASS EVENEMENTS ET STRATEGIE DE COMMUNICATION  : «  Comment 
s’organiser autour des événements pour la création de contenu social media et l’organisation 
d’un event influenceur ? » 
– animée par l’agence WHITE MIRROR
Laura présentera sa méthode de filage événementiel  : comment nous préparons en amont les 
événements pour être efficaces au maximum le jour ? Montage et étalonnage de vidéos et photos 
en quasi direct : comment y parvenir ? Quelle équipe est nécessaire ? Quel matériel utiliser ? 
Comment optimiser vos prises de vue et création de contenus divers pour des usages ultérieurs ? 
Anne vous présentera les  avantages d’organiser un événement influenceur  pendant un de vos 
événements station, elle évoquera avec vous les ingrédients indispensables pour susciter l’intérêt 
et personnaliser un événement à moindre coût en capitalisant sur un événement existant.
 Salle Alpen Lodge - (20 places) – 3 heures
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6. MASTERCLASS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA CRÉATIVITÉ
- animée par Guillaume ‘‘Guits’’ DELAGE - Agence Hubwiser
Présentation de programmes d’Intelligences Artificielles dédiés à la création et à la retouche d’image 
ou de vidéo. Guits, D.A. spécialisé en multimédia, passera en revue 4 outils. Atelier qui permettra 
également d’apprendre à développer son processus de création pour répondre à un besoin (de post, 
d’article, de visuel pub...), base de travail essentielle pour réaliser son idée à l’aide des IA. Masterclass 
ouverte à tous, graphistes et non graphistes. 
 Salle de l’Office de Tourisme - (10 places) – 3 heures

SOIRÉE : à partir de 19H
Cocktail dînatoire
Restaurant Le Boréal (Canada Bar)

AWARDS CM@THETOP #2023
LISTE DES AWARDS
• Meilleure vidéo
• Meilleure photo
• Meilleure vidéo sur TikTok 
• Meilleure campagne Social Ads
• Content Master 

JURY
• Tristan SHU
• Jonathan PELLERIN
• Armelle SOLELHAC
• Agence NOIISE
• Guillaume DELAGE
• Anna MARCINEK

V E N D R E D I  1 7  M A R S

JOURNÉE NETWORKING - SKI EN ITALIE : découverte du domaine skiable Espace San Bernardo
Encadrée par l’équipe de l’Office de Tourisme et son Président, puis déjeuner en Italie.

AU PROGRAMME



• Pack conférence (déjeuner inclus)    80 € TTC

• Masterclass (déjeuner inclus)     80 € TTC

• Soirée         30 € TTC

• FULL DAY 1 JOUR
(Conférence + déjeuner + masterclass + soirée)  160 € TTC au lieu de 190 € TTC

• JOURNÉE NETWORKING - SKI EN ITALIE
(Forfait de ski journée + déjeuner)     55 € TTC

• HEBERGEMENT
• 

     CHAMBRE SINGLE   CHAMBRE TWIN

   ALPEN LODGE****  195 €  (B&B)   97,50 €/pax (B&B)   

   ALPARENA****   301 €  (B&B)   150,50 €/pax (B&B)
   578 € TTC LA SUITE  (B&B) soit 289 € (B&B)   144,50 €/pax (B&B)

https://reservation.larosiere.net/evenement-cm-thetop-2023.html https://www.larosiere.net/cmatthetop/

TARIFS


