
COMMUNIQUé DE PRESSE

01/07/2014aNNECy OUvERtURE DE l’aNtENNE aIR OCéaN

QUAND LE BON AIR DE LA MONTAGNE  
ET CELUI DE L’OCéAN SE RETROUVENT

Benoît DaNDINE, 35 ans, gérant de 
InovEco, société bien connue dans 
la filière Glisse, rejoint l’équipe d’aIR 
pour développer la division Océan & 
action Sports.

5 aNS D’INNOvatION(S) Et DE  

CRéatIvIté aU SERvICE DE  

l’OUtDOOR Et DE la MONtaGNE

Convaincue que l’innovation est 

source de valeurs sociales, environ-

nementales et économiques, aIR - 

l’Agence de l’Innovation Responsable 

– accompagne les entreprises et les 

territoires dans leurs projets d’innova-

tion et de développement durable.

5 ans de créativité, d’engagement et 

de professionnalisme au service de 

ses clients. 

5 ans d’idées, de projets et d’actions 

concrètes. 

Son terrain de jeu s’étendait par pas-

sion de l’outdoor à la montagne, les 

yeux tournés avec gourmandise vers 

l’océan et ses territoires côtiers. Mais 

pas de collaboratif sans proximité, 

l’océan restera un loisir.

aUJOURD’HUI, lE BON aIR DE la 

MONtaGNE Et DE l’OCéaN SE 

REtROUvENt

Agence 100% spécialisée, son terrain 

de jeu est défini par la pratique de ses 

équipes : ils vivent les territoires qui 

les font vivre et pratiquent les activités 

qu’ils accompagnent.

Réunis autour d’un même métier et 

partageant les mêmes valeurs, Benoît 

Dandine (Anglet, Sud Ouest) a choisit 

de rejoindre l’aventure aIR et y apporte 

ses compétences, sa motivation et 

sa connaissance irremplaçable du 

monde de l’océan.

Que ce soit en montagne ou au 

bord de l’océan, les professionnels 

du tourisme et de l’outdoor dispose 

aujourd’hui – et au plus près d’eux - 

d’une agence référence.

aIR représente une passerelle entre 

les univers Entreprises et territoires, 

et sait allier Engagement & Indépen-

dance, Fun & Professionnalisme, Créa-

tivité & Simplicité. aIR est aujourd’hui 

reconnue par ses clients et partenaires 

comme une agence différente, incar-

nant l’innovation collaborative qu’elle 

représente.

Basée à Annecy, avec une antenne à 

Anglet, AIR aide ses clients à innover de 

manière responsable. 

Créatrice de la méthode MIR – le Mana-

gement de l’Innovation Responsable, 

accréditée Bilan Carbone par l’ABC, 

l’agence créée en 2010 et co gérée par 

Benjamin Marias et Louis-Marie Vivant 

a accompagné plus de 50 clients, dont 

3 associations nationales (L’outdoor 

Sport Valley, EuroSIMA & l’Association 

Nationale des Maires de Stations de 

Montagne). 

AIR est fière d’être membre du 1% For 

the Planet et de reverser chaque année 

1% de son chiffre d’affaire à des associa-

tions environnementales.



RéalISatIONS & téMOIGNaGES

Trois stations de Haute Savoie, Combloux, 
Cordon et Praz sur Arly, unies par 

une convention de développement 
durable. Deux prestataires 
sympathiques, perspicaces et 
efficaces, Louis-Marie Vivant 
et Benjamin Marias de l’agence 

AIR. Une seule volonté de 
développement commun.

Grâce à l’agence AIR, nous avons pu 
prendre du recul et passer un cap 

dans notre vision à long terme. 
Merci AIR !

L’objectif de l’agence AIR est de faire 
en sorte que les entreprises du 

secteur de l’industrie outdoor 
améliorent leur pratiques aussi 
bien sur l’aspect durabilité que 
social. C’est dans ces conditions 
qu’OSV a pris la décision de 

soutenir cette démarche et de 
faire de l’agence AIR son pôle 

développement durable et éco-inno-
vation. Ce projet fait de l’agence AIR 
un modèle économique unique dans la 
région Rhône Alpes.

Jean Bertoluzzi
Maire de Combloux

Julien Durant 
Co-fondateur 
de Picture Organic Clothing

Rémi Fosans 
directeur exécutif de l’Outdoor Sport Valley

PICtURE ORGaNIC ClOtHING 
(Depuis 2012)

Définir la stratégie et le plan d’actions 
développement durable 

GENEtRIX 
(2013-2014)

Accompagnement à la recherche 
de financements pour 

le développement de cette société 
spécialiste du kitesurf 

(200 000 euros en fonds privés/
publics) 

OUtDOOR SPORt vallEy 
(Depuis 2010)

Coordonner et animer 
le pôle développement durable 

et le pôle innovation 

aGENCE NatIONalE 
D’aMélIORatION 

DES CONDItIONS DE tRavaIl  
(2010)

Co-rédacteur du guide ECOSHAPE 
sur l’aménagement Santé, 

Sécurité & Environnement des ateliers 
de fabrication de planches de surf 
(projet pilote de l’Agence National 

d’Amélioration des Conditions 
de Travail)

EUROSIMa (Depuis 2010)

Création et gestion du label 
environnemental européen ECORIDE 

pour l’EuroSIMA, valorisant les 
entreprises de la Glisse les plus 
engagées dans le management 

environnemental et l’éco conception 
(15 à 20 entreprises labellisées 

chaque année)

AIR 

Benjamin MARIAS
AIR Océan

Benoît DANDINE

WWW.AIR-AGENCE.COM

NOUVELLE ADRESSE À PARTIR DU 15 JUILLET :

1 rue Royale
74000 ANNECY - FRANCE

Tél. +33(0)983 389 102
Mob. +33(0)659 395 802

b.marias@air-agence.com

Olatu Leku 
100 avenue de l’Adour

64000 ANGLET - FRANCE

Tél. +33(0)559 011 400
Mob. +33(0)685 785 156

b.dandine@air-agence.com

CORDON COMBlOUX 
PRaZ-SUR-aRly (Depuis 2012)

Structuration et animation de la charte 
en faveur du développement durable 

des 3 stations


