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16   Roche Bobois
Retrouvez dans notre magasin 
tout ce qui fait l’esprit de Roche 
Bobois : la personnalisation, le 
conseil, la réalisation de vos projets 
en 3D et une équipe dédiée de 
professionnels de la décoration 
intérieure. Roche Bobois est une 
marque française, qui figure parmi 
les premières marques mondiales 
d’ameublement et de décoration 
haut de gamme.  Roche Bobois 
propose des collections créatives 
conçues en collaboration avec des 
designers de renom et de grandes 
Maisons de couture.
Discover live in our showroom 
what makes up the Roche 
Bobois experience: customisa-
tion, personalised consultations, 
realistic renderings of your 3D 
projects and a dedicated team of 
interior decoration professionals. 
French brand Roche Bobois is a 
world leader in high-end furniture 
design and decoration. Roche Bo-
bois presents creative and original 
collections designed in close colla-
boration with renowned designers 
and major fashion houses.
+33 (0)4 50 45 11 18
roche-bobois.com

IMMOBILIER
REAL ESTATE

32   Foncia
Foncia accompagne au quotidien 
plus de 3 millions de clients 
à chaque étape de leur vie : 
première location, achat, vente, 
investissements, gestion du 
patrimoine immobilier… Grâce 
à un important réseau d’agences, 
les équipes Foncia, engagées dans 
la vie locale, font de la proximité 
avec leurs clients une priorité. 
Dans les pays du Mont Blanc, 
retrouvez Foncia à Megève, Praz-
sur-Arly, Contamines-Montjoie, 
Sallanches, Chamonix, Cluses, 
Bonneville, Notre Dame de 
Bellecombe et Les Saisies.
Foncia accompanies more than 
3 million clients on a daily basis 
through each stage of their 
lives: first rental, purchase, sale, 
investments, and real estate ma-
nagement… Thanks to its large 
network of agencies, Foncia’s 
staff, very much involved in local 
life, has made the close proxi-
mity to their clients a priority. In 

ACCUEIL / WELCOME

1   
Accueil Megève Tourisme
 Welcome Megève Tourism 

Retrouvez toute l’information 
sur Megève et le Jumping 
International.
All the information about Megève 
and the Edmond de Rothschild 
international Show Jumping.
+33 (0)4 50 21 27 28
megeve.com

AUTOMOBILE

25   Land Rover
Franchissez de nouveaux 
horizons avec Land Rover en 
venant à la rencontre de notre 
gamme de SUV luxueux aux 
capacités tout-terrain inégalées. 
Exposition, démonstrations et 
essais sur notre espace partenaire.
“Above and Beyond” : true 
to the tagline of Land Rover, 
come and meet our range of 
luxury SUVs with unparalleled 
off-road capabilities. Exhibition, 
demonstrations and test drive 
on our partner space.
+33 (0)6 08 96 20 37
discover-group.fr

POUR LA MAISON
FOR HOME

2
  Aqua Dream
 Mont-Blanc

Nous vous invitons à découvrir 
le monde du bien-être à la 
maison, en vous proposant une 
large gamme de sauna, ham-
mam, piscine inox ou polymer 
et jacuzzi haut de gamme. 
L’équipe Aqua Dream est au 
service de votre bien-être.
We invite you to discover the 
world of well-being at home, 
with a wide range of high-qua-
lity saunas, Turkish baths, stain-
less steel or polymer swimming 
pools and Jacuzzis.
The Aqua Dream team is at the 
service of your well-being.
+33 (0)6 29 75 24 40
aqua-dream.fr

the Pays du Mont-Blanc, Foncia 
are established in Megève, Praz-
sur-Arly, Contamines-Montjoie, 
Sallanches, Chamonix, Cluses, 
Bonneville, Notre-Dame-De-Bel-
lecombe and Les Saisies.
+33 (0)4 50 21 04 98
foncia.com

PRÊT À PORTER
READY TO WEAR

8   Défilé
Prêt à porter et accessoires 
homme/femme/enfant face à 
Megève Tourisme. Retrouvez les 
marques : Sweet Pants, K Way, 
Hello Hossy, Back To Alaska, 
Hero Seven, Izipizi...
Ready to wear and accessories 
for men, women and children, 
opposite Megève Tourism. 
Brands: Sweet Pants, K Way, 
Hello Hossy, Back To Alaska, 
Hero Seven, Izipizi...
Nouvelle adresse :
158, rue Charles Feige
(entre Quiksilver et Rossignol)
+33 (0)4 50 47 11 49
boutique-defile.com 

11   Poudreuse
Chez Poudreuse on évolue dans 
l’univers d’un boudoir moderne, 
un shop cocooning, un cabinet 
de curiosités feutré et pop où l’on 
prend plaisir à flâner et découvrir 
de nouveaux objets et vêtements.
Inside Poudreuse, you’ll moove 
in a cocooning shop, a modern 
boudoir, a chamber of curio-
sities, filled with harmony and 
intimacy, a “pop” place where 
everyone has fun to discover 
beautiful gifts and clothes.
+33 (0)4 50 34 31 28
poudreusemegeve.fr

13   Ahorasi
La Nouvelle Tendance Eth-
nique Chic ! Plus qu’un acces-
soire de mode, plus qu’un style, 
les créations Ahorasi allient le 
savoir-faire artisanal ethnique 
à l’élégance française. Décou-
vrez nos Nouvelles Collections 
Mexicaines, des créations ori-
ginales et de très belle facture 
imaginées pour magnifier la 
relation privilégiée qui vous lie 
à votre fidèle compagnon !

More than a simple accessory, 
more than just a new style, 
Ahorasi creations combine 
hand-crafted ethnic savoir-faire 
and French elegance. Discover 
our New Mexican Collections, 
unique and fine creations 
dreamed up to celebrate the 
privileged relationship you have 
with your loyal companion!
ahorasi.fr

35   By KRF 
HABILLEUR OFFICIEL
DU JUMPING

La marque de vêtements de 
sport haut de gamme pour elle 
et pour lui d’un style élégant et 
intemporel avec des détails raf-
finés. Equitation - Golf - Ville. 
Découvrez la collection du 
Jumping pour homme, femme 
et enfant avec la doudoune sans 
manche, le sweat-shirt, le tee-
shirt et la casquette !
The clothing brand for of top 
quality sportswear for men and 
women, an elegant and time-
less style with close attention to 
detail. Equestrian sports - Golf 
- Urban wear.
Discover the Show Jumping 
collection for men, women and 
children, with the sleeveless 
down jacket, sweatshirt, t-shirt 
and cap!.
+33 (0)6 12 51 39 79
bykrf.com

36
  Lunettes
 Pascal Mathieu

Jeune créateur de Chamo-
nix-Mont-Blanc, Pascal 
Mathieu propose des lunettes 
de luxe françaises inspirées de 
l’horlogerie et des nouvelles 
technologies. Fabriquée à la 
main dans un atelier familial 
du Jura, chaque paire nécessite 
23 artisans et 78 étapes.
A young designer from Chamo-
nix-Mont-Blanc, Pascal Mathieu 
offers French luxury eyewear 
inspired by watchmaking and 
new technologies. Handcrafted 
in a family workshop in the 
Jura, each pair requires 23 
artisans and 78 steps.
+33 (0)6 76 72 17 53
pascalmathieu.com

D E S  E X P O S A N T S
Exhibitors directory

G R A N D  P U B L I C
General public

RESTAURANTS

3   Super Megève
Vous reçoit pour les petits 
déjeuners à partir de 7h et vous 
propose une cuisine tradition-
nelle de bistrot. 
Welcomes you for breakfast 
from 7am, and offers a traditio-
nal bistro cuisine.
+33 (0)6 24 64 06 73

4   Local Bar
Créateur de moments 
conviviaux, le Local Bar vous 
propose du snacking et des 
boissons sur place ou à empor-
ter. Venez déguster leurs nom-
breuses bières, cocktails ou vins 
sélectionnés pour l’occasion. 
Creator of moments of convivia-
lity, the Local Bar offers snacks 
and beverages on the spot or 
to takeaway. Come and try their 
numerous beers, cocktails or 
wines selected for the occasion. 
+33 (0)6 65 24 12 09

5   Le Dahu
Le Dahu vous donne rendez-vous 
pour découvrir ou redécouvrir 
nos petits plats faits maison et 
une carte de boissons variées. 
Plat du jour, carte bistrot et 
snacking durant l’après-midi. 
See you at Le Dahu to discover 
or rediscover our homemade 
dishes and a varied drinks menu. 
Dish of the day, bistro menu and 
snacking during the afternoon.
+33 (0)6 09 20 13 95
dahumegeve.com

6   La Table des Cochers
Nous vous invitons à venir décou-
vrir une sélection de notre carte 
estivale dans une ambiance convi-
viale et chic. Déjeuners, pauses 
gourmandes, vins, smoothies…
Come and discover our sum-
mer menu selection with frien-
dly & chic vibe. Lunch, gourmet 
breaks, wines, smoothies…
+33 (0)4 50 47 37 30
leslogesblanches-megeve.com

7
  Grand Hôtel 
 du Soleil d’Or 

Expérimentez le chocolat dans 
tous ses états. Du Rooftop Bar au 
Restaurant, de la Chocolaterie au 
Spa, le voyage s’annonce épicu-
rien jusque dans la décoration des 
chambres et des trois chalets !
Experience chocolate in all its 
forms. From the Rooftop Bar to the 
Restaurant, from the Chocolaterie 
to the Spa, even the decor in the 
rooms and in the 3 chalets tells of 
the epicurean journey to come.
+33 (0)4 50 34 31 06
lesoleildor-megeve.com

7
  
Champagne Terroirs

Les vignerons de Champagne 
Terroirs vous accueillent pour 
une dégustation de leurs cham-
pagnes d’artisan.
The winemakers of Champagne 
Terroirs welcome you for a tasting 
of their artisanal champagnes.
+33 (0)6 16 72 36 89
cte.wine

9   
Four Seasons

 Hôtel Megève 
Restaurant de fusion panasia-
tique, Kaito marie les classiques 
de l’art culinaire japonais à 
d’autres parfums d’Asie, d’Amé-
rique latine et de Savoie. On 
y déguste ceviche, black cod 
miso, brochettes, mochis et une 
sélection de sushis gourmands.
Japanese/Pan-Asian restau-
rant, Kaito blends classics of 
Japanese culinary art with 
other Asian, Latin America and 
Savoie tastes. You can savour 
ceviche, black cod miso, bro-
chettes, mochi and a selection 
of tasty sushi
+33 (0)4 50 21 12 11
fourseasons.com/megeve

10   Les Fermes de Marie
Découvrez une cuisine de 
montagne de produits simples 
et authentiques, cuisinés au 
fil des saisons, privilégiant les 
producteurs de talent. En été, 
barbecue tous les midis dans 
les jardins et broche dans la 
cheminée le samedi soir.
Discover a mountain cuisine 
made from simple and authentic 
products, cooked with seasonal 
locally sourced products, favoring 
talented producers.  In summer, 
barbecue every lunchtime in the 
gardens and spit in the fireplace 
on Saturday evening.
+33 (0)4 50 93 03 10
fermesdemarie.com

12  
  Les Chefs 
  s’Encanaillent

Nous vous proposons une carte 
“Canailles et Canassons 2e édi-
tion” de plats à partager, Bur-
rata au lait de Savoie, Croq’M 
truffe, de Tataki de bœuf, 
Mi-cuit de thon rouge de ligne 
et plein d’autres gourmandises 
pour le goûter et l’apéro.
We offer you a card “Canailles 
and Canassons 2nd editions” 
dishes to share, Burrata with 
Savoie milk, Croq’M truffle, beef 
tataki, Semi-cooked line-caught 
bluefin tuna and many others 
treats for snack and the aperitif.
+33 (0)6 19 04 61 69
+33 (0)7 82 09 45 54

24   Au Fil des Sens 
Venez découvrir une cuisine fraiche 
et vitaminée à bord de ce food 
truck. Au menu : bagels, poke bowl, 
muffins, glaces, jus de fruits frais…
Come and discover fresh and 
vitamin packed snacks on our 
food truck. On the menu: bagels, 
poke bowls, muffins, ice creams, 
freshly squeezed fruit juices…
+33 (0)6 25 88 01 28
aufildessens.fr

34
  Le Hibou Blanc
 Amore Hibou 

Le Hibou Blanc accueille la 
clientèle qui souhaite prendre 
un verre, déjeuner mais aussi 
prendre une pause gourmande 
ou un cocktail, le tout dans une 
ambiance élégante et cosy.
The “Hibou Blanc” welcomes a 
clientele wishing to enjoy a drink, 
lunch, a gourmet break or cocktail 
in an elegant and cosy ambiance.
+33 (0)4 50 21 22 44

SELLERIES / ÉQUIPE-
MENTS DU CAVALIER
SADDLERY STORES

28   CWD France 
CWD sellier sportif haut gamme, 
offrant une large gamme de pro-
duits innovants et performants.
CWD top of the range sports 
saddlery, presenting a wide 
range of innovative and high 
performance products.
+33 (0)5 53 60 72 70
cwdsellier.com 

29   Horse and Travel
Horse & Travel est un fabriquant de 
sacs d’équitation et Outdoor 
efficaces et élégants. Observer, 
comprendre, fabriquer et distribuer 
sont les mots clés du savoir-faire 
de Horse & Travel qui propose aux 
cavaliers une gamme complète de 
sacs étanches pour ranger, organiser 
et faciliter leur déplacement et la 
pratique de leur sport en général.
Horse & Travel is a manufacturer 
of efficient and elegant riding and 
outdoor bags. Observe, unders-
tand, manufacture and distribute 
are the key words of the Horse 
& Travel savoir-faire, which offers 
riders a complete range of water-
proof bags to pack, organise and 
simplify travelling and the practice 
of their sport in general. 
horseandtravel.fr

30   Sellerie Telmont
Magasin spécialisé dans l’équi-
pement du cheval et du cavalier 
installé à Annemasse depuis 
plus de 50 ans. 
Store specialising in riding 
equipment for both the horse 

and rider, in Annemasse for 
over 50 years. 
+33 (0)4 50 37 43 86
sellerie-telmont.fr

31   Antarès Sellier
Antarès Sellier est un fabricant 
français de selles et d’équipements 
d’équitation haut de gamme.
Antarès Sellier is a French ma-
nufacturer of top of the range 
saddles and riding equipment.
+33 (0)5 46 93 69 73
antares-sellier.com

33   Stubben France
Sellier de prestige offrant selles 
sur mesure avec arçon composite 
souple et sous tension. Selles 
fabriquées à la main en Europe.
High end saddler offering 
custom made saddles  
built on flexible spring loaded 
tree. Handmade in Europe.
+33 (0)7 84 10 26 49
stuebben.com

DIVERS

15
  

Association Cœur Vanessa 
Collecte de fonds au profit de 
la recherche contre le cancer.
Fund raising in aid of cancer 
research.
coeur-vanessa.com

18   Ostéopathe et Massage
Sur réservation /By appointment

Arthur Gentina Ostéopathe
+33 (0)6 61 94 96 51

osteopathe-gentina-arthur.com

Grand Hôtel du Soleil d’Or 
Massage

+33 (0)4 50 34 31 06

21   
Accueil Secrétariat Cavaliers
 Welcome Riders

Masseur Équin
Marie-Elise Colle

+33 (0)6 11 65 40 21

Ostéopathe Équin DO.
William Hamouchi
+33 (0)6 88 22 71 86

22  Nicolas Hodys photographie
nicolashodysphotographie.com

23   Créavert
Aménagement équestre et paysages.
Equestrian and landscape 
planning & development 
+33 (0)4 74 98 12 80
creavert.net

COMPÉTITEURS
Competitors


