
SolutionS Made in the alpS
C

a
h

ier d
eS Ch

a
rg

eS

Participez à la présentation « Solutions Made in the Alps » 
lors du salon Mountain Planet ! 

Dates-clés : 
• 6 mars 2020 inclus : date limite 
d’envoi des candidatures
• 11 mars : comité de sélection
• avril : formations individuelles
• 22 au 24 avril : Mountain Planet

• Que sont les « Solutions Made in the Alps » ?
La présentation « Solutions Made in the Alps » est intégrée à une séquence 
dédiée à la SUERA* lors du salon Mountain Planet, 
le jeudi 23 avril 2020 à Grenoble.
En 2020, la France, et plus précisément les trois régions alpines Auvergne-
Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Sud, prend la présidence de la
SUERA, sur la thématique « ensemble pour une région alpine plus verte ». 
A l’occasion du salon Mountain Planet, des élus et journalistes des 48 régions de
l’arc alpin seront conviés à cet événement d’envergure pour les
professionnels de la montagne.
6 entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes seront sélectionnées pour valoriser une solution innovante (produit ou 
service), réalisée dans l’arc alpin au cours des trois dernières années.

*La Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine (SUERA) implique 7 États et près de 50 régions. Pour ces territoires, 
les Alpes avec leurs zones de piémonts et de plaines représentent un atout et un enjeu spécifiques.
Très exposé aux conséquences du changement climatique, le massif alpin a besoin de réponses rapides. Tourisme, biodiversité, 
agriculture, mobilité, énergie…, la SUERA encourage les démarches innovantes adaptées aux problématiques de montagne.

• Format des présentations « Solutions Made in the Alps » 
Intervention jeudi 23 avril à 16h en amont de l’inauguration officielle sur le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes (n°701) :
1. Introduction de la séquence par un élu régional.
2. Présentation des entreprises régionales.
3. Pitch des «solutions Made in the Alps». 

• Comment participer aux présentations « Solutions Made in the Alps » ? 
Nous vous invitons à compléter le bulletin de candidature ci-joint avant le 6 mars 2020. Pour que votre candidature soit étudiée, 
vous devrez témoigner de la mise en marché d’une solution (produit ou service) dans l’un des pays de l’arc alpin (Allemagne, 
Autriche, Italie, Liechtenstein, Slovénie ou Suisse) au cours des trois dernières années.
L’entreprise devra justifier d’un siège social ou de son établissement secondaire en région Auvergne-Rhône-Alpes.



      1 •  Votre entreprise
Raison sociale de l’entreprise ou des entreprises, si la réalisation a été développée conjointement : ...........................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
Entreprise principale en contact : Activité :  .....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
SIRET : ...........................................................................    Date de création : ........................................  Site web : ................................................
Adresse du siège social ou établissement secondaire en Auvergne-Rhône-Alpes : ..............................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

      2 •  Votre innovation
Description de votre solution : ..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
Nom du produit / service innovant: .........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
Description du produit / service innovant.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
Bénéfice utilisateur : ......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
Pays de la réalisation : ...................................................................................................................................................................................................
Année de la réalisation : ......................

      3 •  Votre témoignage 
Contact principal : Nom : .........................................................................  Prénom : ........................................................................
Tél.: ..............................................................................   Mail : ..........................................................................................................................................

      4 •  Pièces jointes 
Nous vous invitons à joindre un document, de tout type, qui soit original et soutienne votre candidature (photo, illustration...).

      5 •  Si la candidature de mon entreprise est retenue, je m’engage à :
 Me rendre disponible aux dates-clés indiquées.
 Fournir tout élément de communication nécessaire à la valorisation du produit / service et de l’entreprise dont le logo et la photo de  la 
réalisation.
 Autoriser le Cluster Montagne à utiliser le nom de l’entreprise, le logo, le descriptif du produit / service, les photos et les vidéos réalisées 
lors de la séquence, à des fins de valorisation.
Le manquement à l’un de ces engagements est susceptible de remettre en cause la possibilité de témoigner.

      6 •  Envoi par mail à m.abry@cluster-montagne.com et e.coutin@cluster-montagne.com
Par courrier : Cluster Montagne - Alpespace - Bât. Uranus - 114 voie Albert Einstein - F- 73800 Francin

Fait à ........................................................., le ...................................................... Tampon et signature
M./Mme  ...............................................................................................................

Participez à la présentation « Solutions Made in the Alps » 
lors du salon Mountain Planet ! 
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