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Communiqué de presse – le 10 octobre 2012 

  

LE CLUSTER MONTAGNE ACCUEILLE LE MAIRE DE LA VILLE DE 

BRASOV (ROUMANIE). 

 

 

 

 

   

  

Le Cluster Montagne, en collaboration avec la société Alpin Concept, accueille le Maire de 

la ville roumaine de Brasov et ses adjoints, du 10 au 13 octobre, dans la région Rhône-Alpes.  

L’objectif de cet accueil est de présenter aux responsables Roumains l’expertise française 

dans le domaine de l’aménagement touristique en montagne.  

   

La ville de Brasov est située au centre de la Roumanie dans le célèbre massif des Carpates. 

Dotée d’un environnement naturel exceptionnel, elle est l’une des premières destinations 

touristiques estivales roumaines.  

Brasov est également connue pour sa station de ski, Poïana Brasov, la plus importante du 

pays et qui accueille les skieurs roumains depuis plus d’un siècle. 

L’équipe municipale actuelle souhaite positionner Poïana Brasov comme une destination 

phare du tourisme hivernal d’Europe centrale. 

Après avoir initié avec succès une première étape de développement touristique, les 

autorités locales souhaitent renforcer cette dynamique. Les projets d’envergure envisagés 

sont une opportunité pour le Cluster Montagne, qui est présent depuis de nombreuses 

années sur le marché roumain. 
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 En lien avec son partenaire roumain Alpin Concept, le Cluster Montagne et ses entreprises 

spécialisées accompagnent du 10 au 13 octobre, dans les Alpes françaises, le Maire de ville 

de Brasov et ses adjoints, pour leur présenter l’expertise et l’expérience française dans le 

domaine du tourisme de montagne. 

Visites de stations  et rencontres avec des experts animent cet accueil. Sont notamment 

présents  Mrs. Gilbert Blanc-Tailleur, Maire de Courchevel, Président de l’ANMSM et Président 

de France Montagnes, Xavier Dullin, Président délégué aux relations institutionnelles du 

Cluster Montagne et Conseiller régional Rhône-Alpes, Claude Faure, Président du Directoire 

de la Société des Trois Vallées et Jean-Marc Silva, Directeur Général de France Montagnes. 

  

La diversité des acteurs présents permet d’aborder l’aménagement de la montagne sous 

tous ses aspects : économiques, politiques et sociaux. Les responsables du tourisme roumain 

pourront ainsi s’appuyer sur l’expérience française pour le développement du site de Poïana 

Brasov.  

 

Cluster Montagne : né en avril 2012 de la fusion du Cluster des Industries de la Montagne – 

CIM et de France Neige International, 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 de l’aménagement et du développement touristique des stations de montagne. 

www.cluster-montagne.com   

 

Contact Cluster Montagne : Hugo COGEZ / 04 79 85 81 85 / 06 85 07 22 51 / h.cogez@cluster-montagne.com  
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