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Let’s Rock Together ! (Retrouvons-nous !)  

 

Les 2 Alpes, lundi 06 mai 2021 – Après une nouvelle année confinée et avec la perspective 

de retrouver des événements cet été, la thématique Alpes Home 2021 tombe sous le sens : 

Let’s Rock Together at Alpes Home ! 
 

L’édition 2021 se précise 
Même si le calendrier de réouverture présenté par le gouvernement est conditionné à l’évolution de la 

situation sanitaire dans les semaines à venir, ce dernier autorise l’organisation de salons et foires à partir 

du 9 juin. Ainsi Alpes Home devrait pouvoir accueillir jusqu’à 5 000 visiteurs les 23-24-25 juillet 

prochains ! Bien entendu, nous travaillons étroitement avec les services de la Préfecture pour mettre 

toutes les chances de notre côté et appliquer les mesures sanitaires en vigueurs, mais l’édition 2021 est 

dans le bon rythme… 

 

De nombreux acteurs déjà mobilisés 
Plus de la moitié des exposants ont déjà confirmé leur participation. Venus des Alpes, du Jura, de la 

région Lyonnaise et même de Belgique, ils représentent les secteurs de l’architecture, l’aménagement, 

la rénovation, la décoration, l’ébénisterie, l’art, l’artisanat, mais aussi le conseil en gestion de 

patrimoine, gestion immobilière et fiscalité. 

 

Dans quelques jours seront présentés les nombreux partenaires qui ont rejoint le comité éditorial d’Alpes 

Home. Un groupe de réflexion qui travaille sur un programme de conférences encore plus dense que les 

autres années au regard des grands enjeux que soulèvent la crise sanitaire que nous traversons. 

 

Se rencontrer et échanger 
En effet, habituellement concentrées sur la fin d’après-midi, les conférences s’étaleront sur toute la 

journée du vendredi. La matinée sera dédiée aux élus et professionnels de la montagne avec des 

thématiques d’urbanisme, d’architecture et d’attractivité des territoires de montagne. 

 

L’après-midi sera alors consacrée aux enjeux de rénovation, de commercialisation et gestion du 

patrimoine immobilier. Des conférences pour débattre et répondre aux questions des propriétaires 

d’hôtels, de restaurants, de résidences, de chalets et d’appartements. 

 

Thématique 2021 
LET'S ROCK TOGETHER - Né entre les années 40 et 50, le Rock'n'roll est ce genre musical 

ostensiblement rebelle et énergiquement indépendant qui est considéré par beaucoup comme en 

renaissance perpétuelle. Autant d'ingrédients que l'on retrouve dans l'habitat de montagne... et dont nous 

aurons besoin pour continuer de se réinventer dans une période si troublée ! 

Il n'en fallait pas moins pour donner la tonalité d'un Alpes Home qui se déroulera pour la première fois 

dans la Home Of Ride, aux 2 Alpes et qui sera synonyme de retrouvailles après 12 mois chaotiques. 

Une thématique qui devrait secouer les idées et les échanges du vendredi, mais aussi et surtout du samedi 

et du dimanche ! 

 

Informations, inscriptions gratuites sur www.alpes-home.com et www.les2alpes.com. 
Pour les besoins de photos : 

Lien vers la galerie générale : https://www.flickr.com/photos/130864628@N03/albums  

Lien vers édition précédente : https://www.flickr.com/photos/130864628@N03/albums/72157711284533561 
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