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La neige,
la glace et

vous !

 DOSSIER DE  PRESSE 
 COMMISSIOn 
 D’EvaluatIOn Du CIO 
 Du 9 au 12 FEvRIER 2011
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À travers sa signature, aussi lisible en français qu’en anglais («Snow, ice and you !»), la candidature 
Annecy 2018 joue pleinement la carte de la simplicité et de l’évidence. Elle célèbre les éléments 
naturels qui sont le fondement des Jeux Olympiques d’hiver tels qu’ils sont définis par la 
Charte Olympique. Tout au long des prochains mois, cette signature et son identité visuelle 
accompagneront un vaste plan de communication autour du projet Annecy 2018.

 « la nEIgE,   
 la glaCE, Et vOuS ! » 

Avec cette signature, Annecy 2018 exprime son identité, 
son positionnement et ses ambitions. Annecy et le territoire 
Savoie Mont Blanc ont le désir d’organiser les Jeux 
Olympiques et Paralympiques au cœur des montagnes, dans 
un cadre authentique, sur un terrain de Jeux naturellement 
doté des ingrédients indispensables aux sports d’hiver. 

Annecy 2018, c’est aussi la volonté d’offrir des Jeux à 
taille humaine, sans démesure, exprimant la simplicité 
des gens de montagne et l’attachement à des valeurs 
essentielles. La pureté évoquée par les éléments neige  
et glace souligne également le souci d’organiser des Jeux  
écologiquement responsables, sur un territoire historique-
ment tourné vers le respect de  la nature. 

Enfin, avec le « vous ! » qui ponctue sa signature, Annecy 2018 
lance une invitation à célébrer une immense fête du sport  
et de l’Olympisme qui s’adresse à chaque membre de  
toutes les familles d’acteurs rassemblés par le plus grand 
événement sportif d’hiver au monde.

Cette signature est illustrée par le concept créatif mis en 
scène dans le visuel officiel de la candidature. Dans un cadre  
montagnard magique dominé par le mont Blanc, la beauté et la 
force du geste sportif sont symbolisées par un athlète qui se  
matérialise dans le prolongement d’un souffle de neige et de 
glace, ces deux éléments constituant l’ADN du sportif d’hiver 
et du territoire. L’athlète s’élance pour décrocher une médaille  
aux Jeux Olympiques, rêve ultime.

C’est dans cet esprit que le Comité de candidature Annecy 2018 
va progressivement déployer, avec le soutien de tous ses  
partenaires, une vaste campagne de mobilisation nationale en 
vue du vote du Comité International Olympique, programmé le  
6 juillet 2011 à Durban : « Nous sommes convaincus que les  
Jeux Olympiques et Paralympiques à Annecy déclencheront un 
grand souffle d’énergie et d’enthousiasme dans tout le pays. 
Nous voulons offrir au sport et au monde entier le plus beau des 
spectacles. Toutes les Françaises et tous les Français, l’ensemble 
des forces du pays, seront unis pour concrétiser cette ambition 
au service de l’idéal olympique » - Charles Beigbeder.

1
 lES COulEuRS D’annECy 2018 :  
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 EDItO 

« Nous proposons des Jeux Olympiques et Para-
lympiques d’hiver au cœur des montagnes, festifs, 
chaleureux, qui conjugueront modernité et tradition 
dans un cadre exceptionnel et qui s’intégreront à la 
montagne dans un souci de développement durable.  

Annecy 2018, c’est la promesse d’un rendez-vous 
magique, au cœur des alpes, entre les neiges éter-
nelles du mont Blanc et le lac le plus pur d’Europe. 

Une candidature de l’excellence sportive et environ-
nementale, portée par des sportifs, pour des sportifs 
et soutenue par les autorités publiques, les acteurs 
économiques, la population et les forces vives du pays 
et de la région. Notre ambition est d’organiser des 
Jeux qui laisseront un héritage fort au territoire, 
à la jeunesse, au mouvement sportif, à la famille 
olympique, et d’offrir au sport et au monde entier le 
plus beau des spectacles.

En 1924, les premiers Jeux Olympiques d’hiver 
de Chamonix ont ouvert un formidable cycle de  
développement de la montagne française et des 
sports d’hiver modernes. Mais ce cycle montre  
aujourd’hui ses limites face aux nouveaux défis 
de notre époque : menaces sur l’environnement,  
nouvelles attentes du public vis à-vis des activités 
proposées en montagne…

Nous souhaitons donc mobiliser la formidable  
puissance des Jeux Olympiques et Paralympiques 
pour nous aider à poser les bases d’un nouveau cycle 
et à ouvrir la voie vers la montagne du XXIème siècle :  
une montagne plus respectueuse de l’environnement, 
plus accueillante, plus sportive. »

Jean-Pierre vidal
Vice-Président d’Annecy 2018
champion olympique 
de slalom en 2002

Charles Beigbeder
Président d’Annecy 2018

Pernilla Wiberg
Vice-Présidente d’Annecy 2018
double championne olympique, de slalom 
géant en 1992 et de combiné en 1994

Des Jeux au cœur des montagnes 

De gauche à droite : Charles Beigbeder, 
Pernilla Wiberg, Jean-Pierre Vidal  
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Le projet d’Annecy 2018 est conçu pour les sportifs. Il a été élaboré et promu par un team de 
grands champions, amoureux de la neige, de la glace et des Jeux Olympiques et soucieux de 
garantir au maximum les performances des athlètes, leur sécurité et leur confort.

 unE CanDIDatuRE POuR lES SPORtIFS, 
 COnçuE Et PORtEE PaR DES ChaMPIOnS 

2
 unE EQuIPE DE gRanDS ChaMPIOnS, 
 POuR PORtER la CanDIDatuRE 
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 SanDRInE BaIlly 

Double médaillée olympique de biathlon (relais, 2006 et 2010), championne du monde de 
poursuite en 2003 et vainqueur de la Coupe du monde en 2005, Sandrine Bailly assure le 
lien avec le monde au sportif pour Annecy 2018.

 DEnIS BaRBEt 
Champion paralympique de slalom et médaillé de bronze à Salt Lake City en 2002,  
vainqueur de la Coupe d’Europe en 2005, médaillé de bronze en descente et 5ème du slalom 
à Turin en 2006, Denis Barbet est aujourd’hui ingénieur à l’Institut National de Recherche 
Agronomique de Thonon-les-Bains. Pour Annecy 2018, il intervient en tant qu’expert  
technique pour les Jeux Paralympiques.

 antOInE DEnERIaz 
Champion olympique de descente à Turin en 2006, Antoine Dénériaz compte plusieurs 
victoires en Coupe du monde de ski alpin (2003 et 2004). Moniteur de ski et créateur d’une 
marque d’accessoires de ski, il est l’ambassadeur-expert référent sur l’expérience du territoire  
en matière de grandes compétitions internationales et sur la mobilisation populaire. 

 LES ChAMPIONS  
 DE L’EQUIPE ANNECy 2018 

De nombreux autres champions et grands noms du sport apportent quotidiennement leur expertise à la candidature.  
C’est le cas de  Marie-José Pérec (triple championne olympique d’athlétisme), aimé Jacquet (sélectionneur de l’équipe 
de France de football championne du monde), ou encore Philippe Bozon (champion de hockey sur glace).

 FlOREnCE MaSnaDa 
Double médaillée aux Jeux Olympiques (1992 et 1998) et championne du monde de ski 
alpin (1999), elle est responsable, au sein du Comité Annecy 2018, de la mobilisation  
du monde sportif et travaille sur la qualité technique des sites proposés.

Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Nagano en 1998, il devient Champion 
Olympique de danse sur glace à Salt Lake City en 2002. Champion du monde en  
2000 et double champion d’Europe (2000 et 2002), il a créé plusieurs entreprises dans  
le domaine du sport. Pour Annecy 2018, il participe directement à la mobilisation  
du tissu économique autour de la candidature. 

 gWEnDal PEIzERat 

 PERRInE PElEn 
Triple médaillée olympique en ski alpin (1980 et 1984), et championne du monde de slalom  
à Bormio en 1985, elle comptabilise 43 podiums en Coupe du monde et a gagné le slalom  
de l’Arlberg-Kandahar en 1978 à Saint-Gervais. Membre du C.O.J.O d’Albertville 1992,  
elle est aujourd’hui responsable marketing de l’agence de promotion Savoie Mont Blanc 
Tourisme et apporte son expertise en matière d’hébergement et de marketing. 
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 gOuvERnanCE 

 UN COMITé DIRECTEUR  

Présidé par Charles Beigbeder, le comité directeur est 
composé de 9 membres : Chantal Jouanno, ministre des 
Sports, Christian Monteil*, président du Conseil général 
de la Haute-Savoie, Denis Masseglia*, président du 
CNOSF, Jean-luc Rigaut*, maire d’Annecy, Jean-Jack 
Queyranne*, président de la Région Rhône-Alpes, Sophie 
Dion*, conseillère auprès du Président de la République,  

 UN PRéSIDENT  

Charles Beigbeder, 46 ans, est un chef d’entreprise français 
bénéficiant d’une solide expérience à l’international alliée à 
un pragmatisme qui lui a permis de s’illustrer dans la création 
de nombreuses entreprises innovantes et de start-ups. 

Passionné par le lancement de nouveaux projets, Charles 
Beigbeder est un entrepreneur qui n’a de cesse de dénicher 
les innovations, tendances, secteurs d’activité ou marchés 
qui feront l’avenir.  Passionné de montagne,  il a rejoint Annecy 
2018 avec enthousiasme et détermination. 

Eric Fournier, maire de Chamonix, Perrine Pelen, triple 
médaillée olympique, représentante des athlètes olympiques, 
Jean-Philippe Demaël, directeur général de Somfy Activités, 
représentant des partenaires de la candidature.

Les deux membres du CIO pour la France, Jean-Claude Killy  
et guy Drut sont également membres de cette instance.

 ChRIStIan MOntEIl  
 PRESIDEnt Du COnSEIl gEnERal 
 DE la hautE-SavOIE  

 JEan-ClauDE KIlly 
 MEMBRE FRançaIS Du CIO 

 guy DRut 
 MEMBRE FRançaIS Du CIO  

 ERIC FOuRnIER 
 MaIRE DE ChaMOnIX  

 DEnIS MaSSEglIa 
 PRESIDEnt Du COMItE natIOnal  
 OlyMPIQuE Et SPORtIF FRançaIS  
 anCIEn IntERnatIOnal D’avIROn  

 ChaMPIOnnE DE FRanCE 
 DE KaRatE  

 JEan-luC RIgaut 
 MaIRE D’annECy  
 anCIEn ChaMPIOn Du  
 MOnDE DE CanOë-KayaK  

 PERRInE PElEn 

 tRIPlE MEDaIllEE 
 OlyMPIQuE En SKI alPIn  

 ChaMPIOn OlyMPIQuE 
 Du 110 M haIES  

 JEan-JaCK 
 QuEyRannE 
 PRESIDEnt 
 DE la REgIOn RhOnE-alPES 

 JEan-PhIlIPPE 
 DEMaël  
 DIRECtEuR gEnERal DE SOMFy  
 aCtIvItéS 

 DIRECtRICE MaRKEtIng DE SavOIE  
 MOnt BlanC tOuRISME 

 COnSEIllERE auPRES 
 Du PRESIDEnt DE la REPuBlIQuE 

 SOPhIE DIOn 
 MInIStRE DES SPORtS  
 Chantal JOuannO 

 ChaRlES
BEIgBEDER 
 PRESIDEnt D’annECy 2018  

 UNE DIRECTION OPéRATIONNELLE 

Pierre Mirabaud, directeur général, directement impliqué 
au service de la conduite de projet, assure la direction 
opérationnelle du comité de candidature. 

*Membres fondateurs



7

 BIO ExPRESS 

 BIO ExPRESS 

Jeux Olympiques d’hiver 
•  Champion olympique de slalom aux Jeux Olympiques 
   de Salt Lake City en 2002

Championnats du monde de ski alpin 
•  Médaillé de bronze par équipes aux Championnats du monde 

de Bormio en 2005

Coupes du monde de ski alpin
• Meilleur classement au général : 13ème en 2002  
•  Victoire en slalom à Kranjska Gora en 2002
• Victoire en slalom à Kitzbühel en 2006

Championnat du monde universitaire 
• Champion du monde universitaire de géant en 1999 

Reconversion
• Propriétaire de magasins de sport à La Toussuire 
   et au Corbier
• Associé et co-fondateur du site internet Born.com 
  (site web  marchand sur le sport)
• Commentateur sportif sur Eurosport France

Jeux Olympiques d’hiver 
•  Championne olympique de géant en 1992 à Albertville
• Championne olympique du combiné en 1994 à Lillehammer 
• Médaillée d’argent en descente en 1998 à Nagano

Championnats du monde de ski alpin 
• Championne du monde de géant en 1991 à Saalbach 
   (Autriche)
• Championne du monde de slalom et du combiné en 1996  
   à Sierra Nevada (Espagne)
• Médaillée de bronze aux Championnats du monde de descente 
   en 1997 à Sestrières (Italie)
• Championne du monde du combiné et médaillée d’argent 
   en slalom en 1999 à Vail (USA)

Coupes du monde de ski alpin
• Vainqueur du classement général de la Coupe du monde 
   en 1997
• Vainqueur de la Coupe du monde de slalom en 1997
• Vainqueur de la Coupe du monde de combiné en 1994, 
   1995 et 1997
• Au total, Pernilla Wiberg totalise en Coupe du monde                          
   23 victoires : 2 descentes, 3 super-G, 2 géants, 14 slaloms                          
   et 3 combinés et 61 podiums

 JEan-PIERRE 
 vIDal 

Jean-Pierre vidal commence sa carrière en tant que 
descendeur puis s’oriente vers les disciplines techniques 
telles que le slalom spécial et le slalom géant. Champion 
olympique de slalom en 2002, il est également multiple 
médaillé en Coupe du monde et aux Championnats du monde 
de ski alpin. 

Né le 24 février 1977, Jean-Pierre Vidal grandit dans une 
famille de skieurs. Ses parents, moniteurs de ski, tenaient 
également un magasin d’articles de sport. Diplômé d’un 

Véritable légende du ski alpin, Pernilla Wiberg est l’une des 
rares skieuses à s’être imposée dans les cinq disciplines du 
ski alpin. 
Née le 15 octobre 1970 à Norrköping, cette Suédoise a été 
membre du Comité International Olympique entre 2002 et 
2010. Elle est aujourd’hui membre du club des Champions 

BTS en action commerciale, il intervient régulièrement sur 
Eurosport en tant que consultant sportif.

Impliqué dès le début de la candidature, Jean-Pierre Vidal 
a présidé le Conseil d’Orientation Développement Durable 
et Environnement, laboratoire d’idées destiné à alimenter 
le dossier de candidature d’Annecy 2018. Il est aujourd’hui 
Vice-président de la candidature aux côtés de la championne 
Pernilla Wiberg.

de la Paix, un collectif de 40 athlètes de haut niveau créé en 
novembre 2009 par l’organisation internationale Peace and 
Sport pour promouvoir la paix dans le monde grâce au sport.

 PERnIlla 
 WIBERg 

 vICE-PRESIDEnt D’annECy 2018  

 vICE-PRESIDEntE D’annECy 2018  
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La candidature Annecy 2018 veut ouvrir la voie à la montagne du xxIème siècle. Le projet s’inscrit 
dans une approche durable des sports d’hiver. Les Jeux Olympiques et Paralympiques d’Annecy 
2018 contribueront au développement économique de la région et laisseront en héritage au 
monde entier une nouvelle conception de la montagne.

 DES JEuX POuR DEMaIn 
  vISIOn Et hERItagE  

3
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 DES JEUx D’hIVER 
 AU CœUR DE LA MONTAGNE 

Située entre les neiges éternelles du mont Blanc et les rives 
du lac réputé le plus pur d’Europe, Annecy révèle les atouts 
et la magie de la montagne, qui en font une destination très 
prisée des touristes français et étrangers depuis plus d’un 
siècle. 

Cet écrin exceptionnel donnera aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’hiver de 2018 une saveur particulière 
fidèle à leur esprit originel et à leur nature universelle.  
Les Jeux à Annecy seront une formidable occasion de 
partager avec le monde entier la passion de la pratique  
du sport en montagne.

« L’Olympisme transcende le sport, il dépasse le cadre du terrain de jeu, il est source d’inspiration
pour la jeunesse du monde, il est avant tout principe d’équilibre entre le corps et l’esprit. »
Jean-Claude Killy, membre du CIO pour la France

 DES JEUx D’hIVER 
 À DIMENSION hUMAINE 

Annecy 2018 propose des Jeux à taille humaine entièrement 
intégrés au territoire alpin et à la communauté montagnarde. 

• Ces Jeux seront conçus autour de deux pôles compacts, 
annecy et Chamonix Mont-Blanc, combinant chacun 
des épreuves de neige et de glace, ainsi que des activités 
culturelles et festives. 

• Annecy 2018 ouvrira le cœur de ses villes de montagne à 
la célébration olympique, favorisant ainsi la rencontre et le 
partage. 

• Annecy 2018 offrira aux athlètes, aux médias, aux partenaires 
et à chaque membre de la famille olympique une expérience 
authentique, mêlant des conditions de séjour optimales et 
un accueil chaleureux. 

• Quant aux spectateurs, aux téléspectateurs et à tous les 
Savoyards, ils participeront à la célébration olympique 
dans un décor majestueux, idéal pour vivre leur passion des 
sports d’hiver.

 INVENTER LA MONTAGNE 
 DU xxI       SIECLE 

•  Les premiers Jeux Olympiques d’hiver, organisés à 
Chamonix en 1924, ont été le point de départ d’un formidable 
développement des sports d’hiver dans les Alpes françaises. 
Ils ont inspiré un modèle qui a contribué à faire de ce 
territoire l’une des premières destinations touristiques au 
monde. Pour le demeurer, le tourisme, si vital à l’économie 
locale, doit radicalement évoluer afin d’assurer sa pérennité.

•  Alors que le changement climatique menace l’avenir de nos 
montagnes, nous devons répondre à deux enjeux majeurs : 
prendre en compte l’évolution des attentes et des pratiques 
touristiques et sportives tout en limitant notre empreinte sur 

EME

 OFFRIR au MOnDE EntIER 
 lE PluS BEau DES SPECtaClES  

l’environnement. Pour cela, notre logique de développement 
doit être revue afin de proposer aux générations futures  
un nouveau modèle qui concilie progrès et préservation de 
notre patrimoine naturel.

•  Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont une source 
d’inspiration, un formidable catalyseur des énergies et un 
puissant levier de changement. La motivation d’Annecy 2018, 
en accueillant les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver, 
est d’accélérer la mutation de notre territoire et de dessiner 
une nouvelle manière de vivre la montagne.
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 UNE ExPERIENCE 
 OLyMPIQUE PLURIELLE 

Le concept compact et intégré d’Annecy 2018 propose des 
Jeux Olympiques et Paralympiques au cœur des montagnes, 
avec des célébrations au cœur des villes et des aires de 
compétition au cœur des villages. Les deux pôles d’Annecy 
et de Chamonix Mont-Blanc associeront sports de neige et 
de glace, ainsi que manifestations culturelles et festives.  
Il en résultera une expérience variée et exceptionnelle  
pour les athlètes, les spectateurs et tous les membres de la 
famille olympique.

 POuR la FaMIllE OlyMPIQuE 

 UNE NOUVELLE PERSPECTIVE 
 POUR LES SPORTS D’hIVER 

Le modèle d’éco-station proposé par Annecy 2018 et 
l’utilisation post-olympique des équipements sportifs 
permettront d’intégrer les plus hauts standards de 
développement durable et d’accessibilité dans la 
planification de futurs événements.

 UNE NOUVELLE MEDIATION 
 ENTRE LES JEUNES ET L’EVENEMENT 
 OLyMPIQUE 

Annecy 2018 souhaite contribuer à l’expansion des Jeux 
Olympiques auprès de la jeunesse du monde entier en 
introduisant de nouvelles façons de communiquer sur 
l’événement. En coordination avec le CIO et dans le respect 
des droits des radiodiffuseurs, Annecy 2018 créera                                     
« Olynk », le plus grand réseau social de diffusion d’images, 
de clips vidéo et de messagerie autour des Jeux Olympiques. 
Olynk connectera les Jeux aux jeunes du monde entier, en 
utilisant leur mode de communication et en leur fournissant 
la diversité, l’immédiateté et l’interactivité qu’ils attendent 
des médias modernes. Le réseau offrira une expérience 
virtuelle des Jeux à 360°, qui les conduira des coulisses des 
compétitions au cœur des célébrations.
 

 CONSTITUER 
 UN POLE SPORTIF D’ExCELLENCE 

Combinées aux équipements déjà existants, les nouvelles 
infrastructures créées ou rénovées spécifiquement pour les 
Jeux Olympiques et Paralympiques, telles que l’Anneau de 
vitesse d’Annecy, les tremplins de La Clusaz ou le stade de 
Slalom de Chamonix, permettront de positionner la Haute-
Savoie comme un pôle d’excellence international pour les 
sports de glisse et de pleine nature.

Grâce aux Jeux, le territoire pourra accueillir des épreuves 
nationales et internationales dans l’ensemble des 
disciplines olympiques et paralympiques d’hiver. La qualité 
de ces nouveaux équipements permettra aux athlètes 
nationaux et internationaux de s’y préparer. En outre, ces 
équipements viendront compléter les infrastructures 
déjà existantes utilisées dans le cadre des formations aux 
métiers du sport, en partenariat avec les entreprises réunies 
autour de l’« Outdoor Sport Valley ». Annecy et la Haute-
Savoie deviendront ainsi un lieu d’accueil privilégié pour les 
sportifs du monde entier durant leur carrière sportive mais 
aussi lors de la préparation de leur reconversion.

 POuR lE SPORt 
L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 
de 2018 laissera au territoire un héritage durable qui lui 
permettra de renforcer sa vocation sportive et de proposer 
une filière complète des sports de glisse et de pleine nature.

 ASSURER L’hERITAGE DU SPORT 
 POUR TOUS 

L’élargissement de l’offre en matière de sport se traduira par 
une forte hausse de la pratique sportive sur le territoire et 
une dynamisation des clubs sportifs. Pendant la phase de 
préparation des Jeux, les initiatives éducatives et sportives 
permettront de sensibiliser les publics les plus jeunes et 
de faire découvrir les pratiques sportives les moins connues.
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 L’INSTAURATION D’UNE GOUVERNANCE  
 DE LA RESSOURCE EN EAU 

L’accès à l’eau potable est l’un des grands défis de l’humanité 
pour le XXIe siècle. Les Alpes constituent le réservoir de 
l’Europe : elles assurent l’approvisionnement en eau de la 
moitié de sa population. Ces ressources sont aujourd’hui 
confrontées à une multitude de pressions (production 
énergétique, consommation industrielle, consommation 
domestique, production de neige de culture) dont l’impact 
global n’est pas appréhendé. 
L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
permettra d’accélérer la prise de conscience de l’enjeu vital 
de l’eau. 

Elle permettra également :
• de faire de l’eau l’un des principaux indicateurs du caractère 
durable du développement de la montagne dans le cadre de 
la définition des éco-stations (empreinte H2O) ;

 LE RENFORCEMENT DE 
 L’ ACCESSIBILITé DU TERRITOIRE 

L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques per-
mettra d’améliorer les infrastructures de transport public, 
en particulier le réseau ferroviaire, avec le doublement  
partiel de la voie ferrée entre Annecy et Chamonix et la  
modernisation de la liaison entre Chambéry, Aix-les-Bains et 
Annecy. Ces améliorations constitueront un héritage impor-
tant pour la population locale ainsi que pour les touristes 
qui pourront utiliser les transports publics pour accéder aux 

 UN hERITAGE DES JEUx COhERENT  
 AVEC  LES OBJECTIFS A LONG TERME  
 DE LA VILLE 

L’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver à 
Annecy offrira des retombées considérables en termes de 
développement, de mobilité, de solidarité et de protection 
des ressources naturelles.

stations de sports d’hiver. Durant les Jeux, 100 % des spec-
tateurs seront acheminés en transport public sur les sites 
de compétition grâce à un plan de transport multimodal. 
Cette expérience à grande échelle constituera également 
une incitation forte au changement : elle développera des  
pratiques de mobilité vers les sites touristiques plus  
respectueuses de l’environnement.

 LE RENFORCEMENT DES SOLIDARITES 

Les villages olympiques seront reconvertis en 1 300 logements  dont 60 % auront une vocation sociale. Ils accéléreront le  
développement de filières économiques traditionnelles offrant des opportunités d’emploi nouvelles pour l’insertion professionnelle 
des populations en difficulté.

 POuR lE tERRItOIRE 

• d’analyser de manière dynamique et continue les volumes 
disponibles, de coordonner les prélèvements et d’assurer 
durablement l’équilibre global de la ressource.
• d’aider les scientifiques à accroître les connaissances sur 
cette ressource vitale grâce au partenariat mis en oeuvre 
avec la fondation « Eau, Neige et Glace ».
• de renforcer, avec les organisations non-gouvernementales 
(ONG) et les sportifs, les actions de sensibilisation menées, 
notamment, auprès de la jeunesse.

 LE DEVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU  
 MODELE DE STATION DE SKI 

L’héritage principal des Jeux sera la transition du tourisme 
vers un modèle à la fois plus respectueux de l’environnement 
et plus en phase avec les attentes des amoureux de la 
montagne. Le modèle d’éco-station, première station 
à empreinte écologique positive, sera progressivement 
appliqué à l’ensemble des sites touristiques du territoire, 
assurant ainsi la transition vers un tourisme durable.
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Les sites de compétition ont été sélectionnés sur des critères d’exigence technique et en 
valorisant l’expertise des différentes stations dans leur sport de prédilection. Ces sites sont 
rassemblés dans le cadre d’un dispositif très compact, performant et harmonieux, articulé 
autour de deux pôles principaux : Annecy et Chamonix mont Blanc.

 DEuX POlES, annECy Et ChaMOnIX MOnt-BlanC 

4
 un COnCEPt ultRa-COMPaCt, POuR 
 unE EXPERIEnCE OlyMPIQuE unIQuE 
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 ANNECy/ChAMONIx : 
 UN VERITABLE  ECRIN POUR DES JEUx  
 D’hIVER À LA MONTAGNE 

Au pied des massifs alpins et en bordure du lac, moderne, 
créative, dynamique, annecy est une ville au charme 
unique qui s’est imposée comme une destination 
touristique très prisée. Surnommée « la Venise des 
Alpes » pour son charme et ses canaux romantiques, la  
ville d’Annecy accueillera les épreuves de patinage et de 
curling. C’est aussi au cœur de la ville que le coup d’envoi des 
17 jours de festivités olympiques et des 10 jours de festivités 
paralympiques sera donné par une cérémonie d’ouverture 
aussi inédite que magique : 50 000 spectateurs rassemblés 
autour du lac pour un spectacle sur l’eau à ciel ouvert, jouant 
avec le décor naturel des montagnes. Sur les hauteurs de 
la ville seront organisées les compétitions de ski freestyle et 
de snowboard. Et, à une trentaine de kilomètres de là, dans  
les stations voisines de La Clusaz et du Grand-Bornand, 
seront organisées les épreuves de ski nordique. 

Capitale mythique de l’alpinisme, Chamonix accueillera  
toutes les épreuves de hockey sur glace mais aussi de ski 
alpin. Un véritable écrin pour les athlètes qui se verront 
remettre leurs médailles au pied du mont Blanc. 
Enfin, les épreuves de bobsleigh, de luge et de skeleton 
trouveront naturellement leur place sur la piste de la Plagne. 
Construite pour les Jeux d’Albertville en 1992 et entièrement 
rénovée il y a quelques années, cette piste est considérée 
comme l’une des plus techniques au monde. 

EPREUVES PARALyMPIQUES
Les compétitions se partageront entre Annecy pour le  
hockey sur glace et le curling, La Clusaz pour le ski alpin, et le 
Grand-Bornand pour le ski nordique.
Terrain de Jeux d’excellence, ce dispositif de neige et de 
glace, s’appuie sur des sites rodés à l’organisation des plus 
grands événements, et des stations de ski pour lesquelles 
l’accessibilité des publics est depuis longtemps un axe 
important de développement.

 un COnCEPt PERFORMant 
• Des épreuves organisées autour de 2 pôles principaux, annecy et Chamonix, distants d’une heure  
   et reliés directement par l’autoroute et le « Train des Jeux ».
• Toutes les épreuves dans un périmètre de 33 km de rayon.
• L’ aéroport international de genève à 25 min d’annecy.
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 UN ENNEIGEMENT GARANTI 

Sur les dix dernières années, les statistiques météorologiques 
indiquent que, pendant la période prévue pour les Jeux, 
les conditions sont excellentes sur les sites choisis pour 
accueillir les épreuves de ski :
• une hauteur moyenne de neige supérieure à 80 cm ;
• une température moyenne de -1°C en journée ;
• un temps froid et sec ;
• un vent modéré, voire faible.
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 LA MIxITE NEIGE ET GLACE 
 SUR ChACUN DES 2 POLES 

Le dispositif de compétition proposé joue résolument la 
carte de l’excellence sportive mais aussi du spectacle  
total offert aux spectateurs. Les deux pôles principaux, 
annecy et Chamonix Mont-Blanc, sont distants de moins 
d’une heure et reliés directement par l’autoroute et  
le « train des Jeux ». 
La volonté d’optimiser le confort et les performances des 
athlètes est au cœur du concept Annecy 2018. Ainsi, chaque 
pôle est équipé d’un village olympique situé à quelques 
minutes seulement de la plupart des sites de compétition. 
Côté spectacle, chacun des deux pôles combinera des 
épreuves de neige et de glace pour une grande variété  
de choix offerte aux spectateurs.   
La grande compacité du dispositif favorisera la mobilité 
entre les sites et offrira la possibilité d’assister dans la même 
journée à plusieurs compétitions se déroulant dans le pôle 
Annecy et le pôle Chamonix Mont-Blanc, puis de vivre la 
cérémonie de remise des médailles en fin de journée au bord 
du lac d’Annecy.
La conjugaison des accès par rail, routes et autoroutes,  
dans le cadre d’un dispositif de compétition très compact, 
garantira la rapidité et la fluidité des déplacements entre 
tous les sites. L’aéroport international de Genève, situé à  
25 minutes seulement d’Annecy, sera l’aéroport principal  
du dispositif. 

 UN hERITAGE  TANGIBLE 

L’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques passera 
par des réalisations concrètes (infrastructures, équipements, 
nouveaux concepts architecturaux, politiques structurantes, 
nouveau schéma de développement touristique éco-respon-
sable…), mais aussi par une véritable politique organisée de 
transmission des savoirs entre générations via les filières 
universitaires et éducatives. 
Cette volonté se traduira notamment par la création et la  
reconversion de nombreux équipements mis à disposition 
des athlètes pour l’entrainement et la compétition, aussi 
bien pour les sports d’hiver que pour les sports d’été.

l’anneau de vitesse sur le pôle d’Annecy sera le 1er 

du genre en France. Après les Jeux Olympiques et 
Paralympiques, il deviendra un lieu d’entraînement  
et de compétition. 

un accompagnement des jeunes vers le sport :
•  1 million de jeunes mobilisés, dès la phase de 

candidature et pendant toute la durée d’organisation 
des Jeux

•  des programmes éducatifs en faveur de la pratique 
sportive :  « Savoir Skier », « Savoir Nager »…
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Le Savoyard naît dans la montagne, fait ses premiers pas dans la neige, grandit sur les pistes 
de ski. Les sports d’hiver imprègnent ses gènes comme la neige recouvre le mont Blanc.  
Pour la population locale, accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver représente 
une occasion unique de rendre hommage à la montagne.

un tERRItOIRE FaçOnnE PaR lES SPORtS D’hIvER Et DES aMES  
QuI vIBREnt POuR l’OlyMPISME 

5
 SavOIE MOnt BlanC : natuREllEMEnt 
MOntagnE, PaSSIOnnEMEnt SPORt 
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 UN TERRITOIRE DE TRADITION  
 DE SPORTS D’hIVER 

Le territoire Savoie Mont Blanc recèle de nombreux atouts. 
Stations mondialement réputées, accueil de classe 
internationale, alliance de l’authenticité, des traditions et 
des nouvelles tendances touristiques, Savoie Mont Blanc 
représente un immense terrain de jeu naturel pour la 
pratique des sports d’hiver. 

 ChIFFRES CLES* : 

110 stations
17 domaines skiables reliés
Plus de 4 800 km de pistes
33 domaines nordiques
150 millions d’euros d’investissements en 
moyenne chaque hiver (infrastructures, remontées 
mécaniques…)
Plus d’1 million de lits touristiques (1 286 800 lits)
67, 2 millions de nuitées chaque année, dont près  
de 30% de fréquentation  étrangère
100 nationalités représentées
Une destination réputée pour les sports d’hiver chez 
96% des Français 

La France compte parmi les premières nations de ski 
dans le monde. Avec 58,6 millions de journées de ski  
la saison dernière, elle est devenue la 1ère destination 
ski au monde, selon les données du SNTF.

* Sources : Agence Savoie Mont Blanc Tourisme/Baromètre TNS SOFRES 
2010/Syndicat National des Téléphériques de France (SNTF)

 ILS SONT ENTRES DANS LA LEGENDE 
 
Du Dr Michel Payot, qui introduit la première paire de ski 
à Chamonix en 1890 pour faire la tournée de ses patients, 
à Armand Allard, tailleur à Megève et inventeur du fuseau, 
nombreux sont les enfants du pays de Savoie qui ont écrit 
quelques-unes des plus belles pages de l’histoire des sports 
d’hiver et contribué à métamorphoser la montagne et le 
tourisme hivernal.  
Ainsi, en 1936 à l’Alpe d’Huez, l’ingénieur Jean Pomagalski 
conçoit le premier téléphérique. Poma, la société de 

construction de remontées mécaniques qu’il fonde alors est  
toujours l’une des références du secteur. En Savoie, la passion 
pour les sports d’hiver se transmettant de génération en 
génération, sa petite fille, Julie, est devenue championne du 
monde de boardercross en 1999.
Autre génial inventeur, également skieur de légende, Emile 
allais met au point pour l’entreprise Rossignol la première 
paire de skis métalliques avec laquelle Jean vuarnet gagne 
la descente olympique de Squaw Valley en 1960.

 L’EPOPEE DU MONT BLANC  
 OU LA NAISSANCE DE L’ALPINISME 
 
le mot est sans équivoque : l’alpinisme est né dans les 
alpes. Au début du XIXème siècle, nombreux sont les âmes en 
manque d’émotions fortes qui se lancent sans expérience, 
préparation ou équipement adéquats à l’assaut du toit de 
l’Europe. 

Les Savoyards sont naturellement recrutés pour 
guider ces novices qui, bien souvent, les exposent 
inconsidérément au risque. En 1820, l’expédition du  
Dr Hamel est dramatique. Trois guides ne reviennent pas.  
La communauté chamoniarde, traumatisée, s’organise 
et crée en 1821 une Compagnie des Guides de Chamonix 
chargée de constituer une caisse de secours pour les guides 
et de répartir leurs courses. 

La solidarité des Savoyards a donné naissance à une 
institution de légende, riche de valeurs et d’un savoir 
respectés partout dans le monde. Roger Frison-Roche, son 
premier membre non Chamoniard (qui fut secrétaire général 
des Jeux Olympiques de Chamonix 1924), peut être fier des 
200 guides et accompagnateurs que compte aujourd’hui 
une Compagnie des Guides de Chamonix qui a contribué à 
l’évolution du tourisme en Savoie, structuré l’alpinisme et 
posé les fondamentaux du métier de guide. 
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 DES PISTES DE LEGENDE 
 
4 800 km de pistes en Savoie Mont Blanc, ce sont presque 
autant d’histoires à raconter sur ces tracés. Des pistes 
mythiques, comme la verte des houches, théâtre depuis 
1952 des Coupes du monde de ski alpin ou celle du Kandahar 
à Chamonix, comptent parmi les pistes de compétition aux 
profils techniques les plus impressionnants au monde. 
Parmi les autres grandes étapes du cirque blanc, la piste  
Emile allais à Megève, rendez-vous incontournable des 
grandes compétitions historiques. Réaménagée aujourd’hui, 
elle rend hommage aux grands noms du ski (Killy, Vuarnet, 
Duvillard, Perrillat, Cavagnoud...) qui y ont laissé leur 
empreinte. À la Clusaz, l’incontournable Mur d’Edgar, a été 
baptisé ainsi en l’honneur d’Edgar Grospiron, 1er champion  

olympique de ski de bosses aux JO d’Albertville (1992) et 
triple champion du monde, qui effectuait ses entraînements 
sur cette piste aux bosses ultra-techniques. Au grand-
Bornand (station française la plus représentée en individuel 
aux Jeux Olympiques de Vancouver 2010), on peut évoluer 
sur la petite adelboden, en référence au tracé suisse très 
proche de celui du stade de géant bornandin qui a vu naître 
Tessa Worley, Steve Missillier et Thomas Mermillod-Blondin. 
val d’Isère a offert aux Championnats du monde de ski alpin 
en 2009 un spectacle de choix avec son concept de pistes  
« Face à Face », celle de Bellevarde pour les hommes et 
Solaise pour les dames, à retrouver pour le Critérium de la 
première Neige en décembre. 

 UNE MONTAGNE DE PROFESSIONNELS 

Dans l’album souvenir des champions de ski français, les 
moniteurs et leur fameux « pull rouge » tiennent une place 
de choix. Repérables entre tous sur les pistes, ils ont fait de 
l’Ecole du Ski Français (ESF) une référence internationale de 
l’enseignement des sports de neige. Elle tient son expérience 
de l’héritage de l’Ecole Française de Ski, fondée en 1937 par 
des pionniers désireux de développer le ski. Sous l’impulsion 
initiale d’Emile Allais, triple champion du monde et directeur 
technique général, l’Ecole invente alors la pédagogie du ski.
Aujourd’hui, avec plus de 800 000 tests annuels passés par 
2 000 000 d’élèves, l’ESF est la plus grande école de ski du 
monde. Ses 17 000 moniteurs et monitrices sont parmi les 
plus fervents supporters de la candidature d’Annecy. 

 

Avec eux, de nombreux acteurs de la montagne tels 
France montagne ou les Domaines Skiables de France 
s’enflamment à la perspective d’accueillir les Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’hiver 2018.

 UNE ExPERIENCE AVEREE, GAGE  
 DE BON DEROULE DES COMPETITIONS

héritiers des organisateurs des premiers Jeux Olympiques 
d’hiver, à Chamonix en 1924, les professionnels savoyards en 
charge de l’accueil des compétitions internationales de ski 
et de glace sont aguerris, forts d’une expérience tous les ans 
renouvelée, en particulier depuis le succès des Jeux 
Olympiques d’albertville 1992. Pour la saison 2010-2011,   
ce sont pas moins de 15 épreuves de Coupe du monde qui se 
sont tenues ou vont se tenir en Savoie  (descente, géant et  

slalom hommes, descente, slalom et combiné dames, ski de 
fond, combiné nordique, half-pipe, freestyle). les derniers 
rendez-vous de l’année se tiendront à la Plagne (Coupe du 
monde de half pipe le 20 mars ) et dans le nouveau stade  
de biathlon du Grand-Bornand (finale de la Coupe d’Europe 
du 8 au 13 mars, 1ère étape de la Coupe du monde 2011-2012 
de biathlon en décembre).
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Le socle de la candidature Annecy 2018, c’est d’abord un soutien massif de la population,  
dès les origines du projet. Locale, puis régionale, la mobilisation s’étend aujourd’hui à l’ensemble du 
territoire national. Mouvement sportif, associations, élus et collectivités territoriales, partenaires 
et décideurs économiques, commerçants et chefs étoilés... c’est tout une région, tout un pays  
qui manifeste son désir d’accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver en 2018.

 lE SOutIEn MaSSIF DE tOut un tERRItOIRE 

6
 unE MOBIlISatIOn EXCEPtIOnnEllE   
 POuR la PaSSIOn DES JEuX 
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 UNE GRANDE FERVEUR POPULAIRE 

Depuis plus de dix ans, la perspective de l’accueil des Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’hiver à Annecy fait l’objet d’un 
large soutien populaire des Annéciens. Cet enthousiasme 
a été confirmé, non seulement sur le plan local mais aussi 
national, par plusieurs enquêtes d’opinion effectuées pour le 
compte du Comité de candidature, selon les critères requis 
par le CIO. 

Le dernier sondage, réalisé du 14 au 22 octobre 2010, apporte 
plusieurs enseignements :

UN LARGE SOUTIEN NATIONAL
90% des Français sont favorables (dont 48% très favorables) 
au fait qu’annecy et la haute-Savoie accueillent les Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’hiver en 2018. Ce soutien 
populaire est également très fort en Rhône-Alpes (88%) et à 
Annecy (74%).  

Au niveau local, les nombreuses opérations événementielles 
célébrant l’Olympisme et la candidature d’Annecy rassemblent 
des foules enthousiastes. Le 23 juin 2010, plus de 30 000 
Annéciens se sont ainsi mobilisés pour fêter la Journée 
olympique et l’accession d’Annecy au statut de ville candidate.

 LES AThLETES DERRIERE 
 LE PROJET ANNECy 2018  

La mobilisation des athlètes et grands champions autour 
du projet Annecy 2018 se fait à travers la signature de 
la Charte d’engagement des sportifs et des champions.  
À ce jour, près de 500 grands noms du sport se sont 
mobilisés pour soutenir activement la candidature française 
à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’hiver de 2018. 
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 DES PARTENAIRES EN OR 

Autour de partenaires publics, la candidature d’Annecy est 
très clairement soutenue par le secteur privé, au travers d’un 
programme marketing très actif. À ce jour, les entreprises 
partenaires contribuent à hauteur du tiers du budget de la 
candidature. 

Une structuration du programme marketing, autour de 3 
niveaux d’engagement :

1. Partenaire officiel
À ce jour, au nombre de 11 : Groupe BPCE*, Aréa-groupe  
Eiffage, Somfy, CNR, Caisse des Dépôts, Adidas*, EDF*, 
Française des Jeux*, Orange*, Tarkett*, BMW*.

2. Supporteur  
À ce jour, au nombre de 8 : ATMB, Aéroports de Lyon, Groupe 
RATP, SNCF, Direct Sport, France Télévisions, Lagardère 
Active, Radio France.

3. Supporteur local 
À ce jour, au nombre de 4 : ERDF, Patriarche & Co, Compagnie 
du Mont-Blanc, NTN-SNR ROULEMENTS.

Annecy 2018 a la particularité d’avoir développé un 
programme marketing conjoint avec le Comité National 
Olympique et Sportif Français. Les « partenaires officiels » 
du CNOSF (*) deviennent ceux de la candidature, et 
inversement.

 PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

SUPPORTEURS LOCAUX

 CLUB 2018 

De nombreux commerçants et entreprises locales ont 
souhaité s’impliquer aux côtés de la candidature sans 
toutefois intégrer un programme marketing. 
Le 1er avril 2010, une association a été mise en place pour 
manifester leur soutien. Ce « Club 2018 » regroupe à ce jour 
plus de 600 PME et TPE partout en France. 

annecy2018.com

ANNECY
2018

Unissons nos
énergies pour
écrire une
grande histoire

Écrivons
ensemble l’histoire
d’Annecy 2018

annecy2018.com

Unissons nos
énergies pour
écrire une
grande histoire

annecy2018.com
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 PaRtEnaIRES OFFICIElS 

la CnR, concepteur et exploitant des centrales hydroélectriques, barrages et écluses du 
Rhône, mène un important programme de diversification de ses sources de production 
d’énergie renouvelable. Son expérience lui permet de proposer des prestations en ingénierie 
fluviale et hydroélectrique en France et à l’international. La CNR place le développement 
durable au cœur de sa stratégie. L’ensemble de sa production hydroélectrique sur le Rhône 
est certifié 100 % renouvelable.

adidas est spécialisé dans les articles de sport. Depuis plus de 80 ans, le groupe adidas 
fait partie de l’univers du sport à tous les niveaux. Aujourd’hui, adidas est un leader mondial 
dans l’industrie du sport et propose un large portefeuille de produits, disponibles dans 
presque tous les pays du monde.

*

Entièrement tracé en Rhône-Alpes, le réseau d’aREa-groupe Eiffage facilite la 
circulation des personnes et des biens et contribue au développement économique. 
Il relie entre elles quelques-unes des villes les plus dynamiques de la région, comme 
Lyon, Grenoble, Annecy, Chambéry ou Valence, et donne accès au premier domaine 
skiable du monde.

Pa
rte

naire Technique  de  la visite

 de la Com
m

ission d’Evaluation

Commissiond’EvaluationAnnecy 2018

Le groupe Caisse des Dépôts est un « groupe public au service de l’intérêt général et du 
développement économique ». Créateur de solutions durables, il invente en permanence 
de nouvelles manières d’appuyer les politiques publiques nationales et locales. Il anticipe, 
innove et s’adapte aux défis de demain.

Somfy concentre ses activités sur un métier : l’automatisation des ouvertures 
et fermetures des maisons et bâtiments, dans laquelle le Groupe innove en 
permanence en contribuant à la réalisation d’économies d’énergie. Somfy est 
implanté dans 52 pays sur les 5 continents. Son exigence de qualité permet de 
satisfaire les besoins de 220 millions d’utilisateurs et de 30 000 clients professionnels à 
travers le monde.

Pa

rte
naire  de  la visite

 de la Com
m

ission d’Evaluation

Commissiond’EvaluationAnnecy 2018

Premier producteur nucléaire mondial, le groupe EDF investit pour une croissance 
industrielle durable. L’engagement auprès du mouvement sportif français s’inscrit dans la 
culture du Groupe fondée sur des valeurs proches de l’Olympisme : la solidarité, l’esprit 
d’équipe, l’effort pour la performance et le dépassement de soi. EDF apporte son aide à la 
candidature d’Annecy 2018 dans une démarche d’accompagnement énergétique et avec 
l’ambition d’organiser des Jeux à faible empreinte carbone.

*

Le groupe BPCE est le deuxième groupe bancaire en France avec plus de 8 200 agences, 
37 millions de clients, 7,7 millions de sociétaires et 127 000 collaborateurs. Dans le 
prolongement de son partenariat avec les équipes de France olympiques, le Groupe BPCE 
et ses deux réseaux constitutifs, la Caisse d’Epargne et la Banque Populaire, apportent leur 
soutien à la candidature d’Annecy 2018, une occasion de valoriser leur engagement pour le 
développement régional et national.

*
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 SuPPORtEuRS  

Le groupe BMW est l’un des premiers producteurs de voitures haut de gamme du 
monde. Avec plus de 70% des véhicules vendus à l’exportation, BMW est le premier 
exportateur européen aux Etats-Unis. Des filiales de vente sont implantées dans 
26 des principaux pays clients (Allemagne, France, Japon, Etats-Unis, Canada, 
Australie, Afrique du Sud...). Avec un réseau commercial de 4500 partenaires, BMW est 
implanté dans plus de 120 pays.  

120 destinations directes, des liaisons avec tous les grands hubs européens. aéroports 
de lyon représente 62% du trafic International avec plus de  30 000 passagers par jour et 
16 millions de clients à moins de 2 heures. Aéroports de Lyon compte 7 200 mouvements 
d’aviation d’affaires et plus de 60 compagnies aériennes. Porte d’entrée des Alpes,  
il dessert 33 stations de skis et compte 5 liaisons quotidiennes avec Annecy.

Pa
rte

naire Technique  de  la visite

 de la Com
m

ission d’Evaluation

Commissiond’EvaluationAnnecy 2018

La RatP a été créée pour gérer l’ensemble des moyens de transports publics de 
Paris et de sa banlieue. Métro, rail, tramway, bus, la RATP est présente sur tous les 
modes de mobilité collective. En Ile-de-France, elle exploite, entretient, modernise 
et développe l’un des réseaux multimodaux les plus denses au monde. Le groupe 
RATP se développe en France et à l’international. Il s’appuie pour cela principalement 
sur sa filiale Ratp Dev. Il est présent dans 11 pays sur 5 continents.

Pa
rte

naire Technique  de  la visite

 de la Com
m

ission d’Evaluation

Commissiond’EvaluationAnnecy 2018

Au cœur de la haute-Savoie, la mission d’atMB est de faciliter les déplacements dans des 
conditions optimales de confort et de sécurité, tout en préservant l’environnement. Première 
entreprise à apporter son soutien à la candidature dès sa nomination, avec l’autoroute 
Blanche, ATMB joue un rôle clé dans la desserte des futurs sites de compétition. Le réseau 
d’ATMB est constitué par l’Autoroute Blanche, le Tunnel du Mont-Blanc et la Route Blanche.

la SnCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) est un groupe public de transport 
de voyageurs et de fret (rail, route). En matière de développement durable, la SNCF a financé 
6 opérations en faveur de l’écomobilité, à hauteur de 15 millions d’euros sur deux ans.

Orange est la marque phare de France Télécom, l’un des principaux opérateurs de 
télécommunications dans le monde. La nouvelle signature : « la vie change avec 
Orange » résume l’engagement quotidien des salariés pour que la transformation 
digitale de notre monde devienne une réalité utile et simple pour tous.  
Fin septembre 2010, le Groupe comptait plus de 203 millions de clients dans 32 pays,  
dont 144,5 millions de clients du mobile et 13,3 millions de clients ADSL dans le monde.

*

*

tarkett est un leader mondial en termes de sols innovants et durables et de solutions  
pour les revêtements de sols sportifs. Tarkett est implanté sur 29 sites de production 
dans 12 pays. Tarkett est distribué dans 100 pays et 1 million de m2  de sols sont produits  
chaque jour.

*

*

la Française des Jeux est une entreprise publique qui a pour vocation l’organisation et 
l’exploitation des jeux de loterie et de pronostics sportifs sur le territoire national. Son 
engagement sportif et citoyen est incarné à travers la Fondation Française des Jeux 
(promotion du sport auprès des personnes en situation difficile et accompagnement de 
jeunes sportifs de haut-niveau dans le sport-étude), ainsi qu’à travers l’équipe cycliste 
professionnelle.

* Les « partenaires officiels » du CNOSF (*) deviennent ceux de la candidature, et inversement.
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 SuPPORtEuRS lOCauX  

En tant que supporteur local, ERDF assure une visibilité à la candidature Annecy 2018 sur 
les territoires de haute-Savoie, Savoie et Isère par le biais de sa gestion du réseau public 
de distribution d’électricité. ERDF cherche chaque jour à renforcer sa proximité territoriale, 
pour réduire ses délais d’intervention et ainsi satisfaire ses clients. 

Agence d’architecture, Patriarche & Co conçoit des lieux de travail, des habitats et des 
espaces publics. Actuellement, Patriarche & Co réalise des bâtiments au Togo, en Chine, 
à Madagascar, en Algérie, et a remporté plusieurs concours avec, à la clef, de nouvelles 
réalisations, principalement dans la région Rhône-Alpes. Patriarche & Co figure dans le top 
15 des agences d’architecture de France.

lagardère active est un métier du Groupe Lagardère qui est un groupe 100 % média 
comptant parmi les leaders mondiaux de ce secteur. Il est implanté dans plus de 40 pays 
et se structure autour de quatre métiers distincts et complémentaires. Leader mondial 
dans la production et l’agrégation de contenus plurimédias, Lagardère Active réunit des 
marques référentes autour de 6 métiers principaux : presse magazine, radio,  TV, production 
audiovisuelle, web, et régie publicitaire. 

France télévisions est le premier groupe audiovisuel français : chaque jour, ce sont près de 
4 Français sur 10 qui regardent ses programmes. Service public de l’audiovisuel, le groupe 
possède à cet égard un rôle dans la vie sociale et culturelle qui lui impose une ambition 
et une exigence constante dans la définition de son offre de programmes. La promotion 
du livre, le soutien à la création audiovisuelle, la promotion du sport et du développement 
durable sont des axes du groupe France Télévisions, fixés au nom de sa mission de service 
public et de groupe de média.

Direct Sport appartient au groupe Bolloré, secteur médias et télécommunications. En 2005, 
le groupe Bolloré a lancé successivement la chaîne de télévision numérique terrestre  
Direct 8 et 2 quotidiens gratuits, Direct Soir et Direct Matin. Plus récemment, le groupe a 
lancé le magazine hebdomadaire Direct Sport. Par ailleurs, la chaîne Direct 8 est reconnue 
en 2008 par les téléspectateurs comme étant « la meilleure chaîne de sport de la TNT ».  
Le sport demeure en effet un véritable axe stratégique de développement de la chaîne.

Radio France est une société de service public qui gère les stations de radio 
publiques en France ainsi que plusieurs formations musicales. Obéissant à sa 
mission éducative et sociale, et première entreprise culturelle de France, Radio 
France est à la fois un relais d’information, un acteur de premier plan et un soutien 
incontournable aux artistes. Radio France est composée de 6 chaines complémentaires et 
42 stations locales composant le réseau France Bleu.
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A travers des délégations de service public, la Compagnie du Mont Blanc opère sur  
les 3 grands domaines skiables de Chamonix (Brévent-Flégère, Balme,  Grands Montets) et  
3 sites d’excursions célèbres (le Montenvers-Mer de glace, l’Aiguille du Midi et le Tramway 
du mont Blanc à Saint-Gervais). La Compagnie du Mont Blanc est l’une des toutes premières 
sociétés de remontées mécaniques en France et en Europe. 
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 agEnDa 
 PROCESSUS DE SELECTION 

À la date du 15 octobre 2009, 3 villes ont été officiellement 
présentées par leurs Comités Nationaux Olympiques 
respectifs (CNO) pour accueillir les XXIIIèmes Jeux Olympiques 
et XIIèmes Jeux Paralympiques d’hiver en 2018 : Munich 
(Allemagne), Annecy (France) et PyeongChang (République  
de Corée)*. 
Cette 1ère phase, baptisée procédure d’acceptation des 
candidatures, consiste en un examen minutieux, par le 
CIO, de l’aptitude de chaque ville à organiser des Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’hiver en 2018. 

À la date du 22 juin 2010, le CIO a retenu Munich , annecy 
et PyeongChang* comme « villes candidates » pour la 
deuxième phase de la procédure de sélection de la Ville hôte 
des JO d’hiver de 2018. Au cours de cette phase, baptisée 
procédure de candidature, les villes candidates sont 
invitées à soumettre leur dossier de candidature –en d’autres 
termes, la description détaillée de leur projet olympique– et 
font l’objet d’une analyse technique menée par un groupe 
d’experts –la commission d’évaluation du CIO. Cette analyse 
technique sera publiée sous forme de rapport, lequel sera 
transmis aux membres du CIO au plus tard un mois avant 
l’élection de la ville hôte, le 6 juillet 2011. Le rapport sera 
également rendu public.

* Les villes sont citées dans l’ordre issu du tirage au sort officiel 
effectué par la commission exécutive du CIO. Cet ordre sera utilisé 
jusqu’à l’élection de la ville hôte des Jeux Olympiques d’hiver de 
2018.

 LE CALENDRIER DE LA CANDIDATURE  
• 18 mars 2009 
Le Comité National Olympique et Sportif Français 
sélectionne Annecy pour porter la candidature française  
à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’hiver 2018.

• 15 mars 2010 
Date limite de dépôt du dossier de ville « requérante ».

• 22 juin 2010
Réunion de la commission exécutive du CIO pour choisir  
les villes candidates à l’organisation des Jeux Olympiques  
et Paralympiques d’hiver d’hiver de 2018.

• 13-14 septembre 2010
Séance d’information pour les villes « candidates » et 
nomination des membres de la Commission d’évaluation, 
présidée par Mme Gunilla Lindberg (Suède).

• 11 janvier 2011
Soumission des dossiers de candidatures et des garanties  
(ou « Bid book ») au CIO.

• 9-12 février 2011
Visite de la commission d’évaluation du CIO à Annecy.

• 3-8 avril 
Convention internationale SportAccord à Londres. 

• 18 et 19 mai 
Publication du rapport de la commission d’évaluation et 
réunion de briefing des membres du CIO à Lausanne.

• 6 juillet 2011
Session du CIO pour l’élection et l’annonce de la ville hôte  
des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2018.
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