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LE CLUSTER MONTAGNE FRANÇAIS PARTENAIRE STRATEGIQUE DU CLUSTER MONTAGNE RUSSE 

 

Les entreprises de la montagne française avaient largement contribué à l’aménagement des stations 

des Jeux Olympiques de Sotchi en 2014 en Russie. Depuis cette date, le succès des stations de 

montagne des Jeux Olympiques ne se dément pas avec une fréquentation en hausse en hiver comme 

en été. 

 

Fort de ce succès les autorités russes souhaitent désormais dynamiser le tourisme de montagne sur 

l’ensemble de la Russie. Pour ce faire, les autorités russes ont jugé intéressant de s’orienter vers la 

création d’une structure de type Cluster qui rassemble l’ensemble des acteurs en charge du 

développement touristique de la montagne russe et les faire travailler ensemble sur la performance 

de leurs destinations. Au mois  de juin 2016, le Cluster Montagne Russe (Russian Alpine Ski Industry 

Union) voyait le jour. 

  

Naturellement, les autorités russes se sont rapprochées du Cluster Montagne Français, structure 

référente dans ce domaine au niveau européen. Au cours du second semestre 2016, la  Russian Alpine 

Ski Industry Union et le Cluster Montagne ont identifié des axes de coopérations stratégiques comme 

le développement des sites de pratiques, la promotion des destinations, la formation des 

professionnels…  

 

Le 14 mars 2017 à Paris, à l’occasion du XXIIème CEFIC (Coopération Economique Franco-russe), le 

Cluster Montagne et la Russian Alpine Ski Industry Union ont formalisé l’ensemble de ces axes de 

coopération dans un accord-cadre qui a été signé en présence de M. Michel SAPIN, Ministre de 

l'Economie français et M. Maxime ORECHKINE, Ministre de l'Economie russe. 

 

Cet accord est l’occasion de dynamiser les actions de la filière française de la montagne sur 

l’ensemble du territoire russe. 
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Elodie PECHERAND – Responsable Communication - +33 (0) 6 34 78 02 01 
e.pecherand@cluster-montagne.com  

 

Le Cluster Montagne est une association dont le but est de promouvoir et accompagner, en France et à 
l’international, l’ensemble des acteurs de la filière française de l’aménagement de la montagne.  
Elle comptait 211 adhérents fin 2016.          

                  www.cluster-montagne.com 
Il a lancé une Vitrine des Innovations qui permet aux décideurs en stations, en France et à l’international, 
de découvrir les innovations de ses adhérents.                              

    www.cluster-montagne-innovations.com 
En partenariat avec l’ANMSM, Domaines Skiables de France, le Syndicat National des Moniteurs de Ski 
Français et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, il a créé une plateforme emploi dédiée aux métiers en et 
pour la montagne.                                                                                                                  www.emploi-montagne.com  
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