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22 ENTREPRISES FRANÇAISES REUNIES SUR LE FRENCH VILLAGE 
POUR LE SALON INTERALPIN 2015 

[Images en pièces jointes] 
 
 

Les entreprises françaises profiteront de la 21e édition du salon Interalpin en Autriche pour 

intensifier leur développement international et tester leurs dernières innovations auprès des 

professionnels du monde entier. Le French Village regroupera l’ensemble des expertises 

nécessaires pour aménager un domaine skiable de A à Z.  

 

Le Cluster Montagne est l’organisateur depuis 2009 du French Village, opération soutenue par 

Business France (l’agence française pour le développement des entreprises) et la Région Rhône-

Alpes. 

 

Le French Village, situé au stand B0.38, permettra aux visiteurs de découvrir les dernières 

innovations des entreprises françaises au travers de « La Vitrine des Innovations », un outil ludique et 

interactif qui répond aux enjeux des stations de montagne. 

Tout au long des trois jours, les visiteurs pourront également admirer les œuvres de l’illustrateur 

français Charlie Adam, qui mettent en scène les meilleurs moments des vacances à la montagne, 

avec une « French Touch » originale.  

Chaque midi,  la gastronomie française s’invitera sur le French Village avec dégustation de vin et 

fromage « Made in Savoie ».  

 

Rendez-vous le 15 avril à 16h pour l’inauguration officielle du French Village. L’occasion de 

découvrir la « Vitrine des Innovations » et de rencontrer les 22 entreprises françaises spécialisées 

dans l’aménagement été et hiver (études, remontées mécaniques, tapis roulants, tyroliennes, 

sécurisation, signalétique...) et l’exploitation des stations de montagne. 
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Les entreprises du French Village :  

 
ABEST  www.abest.fr  Ingénierie – Aménagement des pays de montagne 

ALPIM www.alp-im.com  
Solutions de porte-vélos innovante et évolutive : 
riding after skiing 

CGX 
MOUNTAIN 

www.cgx-mountain.com  
Solution de gestion de l'ensemble des informations 
liées à l'exploitation d'un domaine skiable 

COMPAGNIE 
DES ALPES 

www.compagniedesalpes.com  
Leader mondial de l'exploitation de domaines 
skiables 

FANTASTICABLE www.fantasticable.com  
Constructeur de la plus longue et la plus rapide 
tyrolienne au monde 

FICAP www.funbelt.fr  
30 ans d'expérience dans la conception de tapis 
roulant 

FLEXELEC www.flexelec.fr  
Conception et fabrication production de câbles 
chauffants souples sur mesure 

GEODE www.geode.cc  
Bureau d'étude et conseil en aménagement de 
sites/stations touristiques  

GLOBE 3T www.globe3t.com  Des produits sports loisir pour tous,  

GMM www.gmm-france.com  Fabricant de remontées mécaniques depuis 1953 

IDM www.idm-france.com  
Remontées mécaniques, tapis skieurs, accessoires et 
pièces détachées 

LACROIX www.etienne-lacroix.com  Système de déclenchement d'avalanche à distance 

LUMIPLAN www.lumiplan.com  Signalétique dynamique et outils interactifs 

MAKO www.mymako.eu  
Abris modulable, adaptable, personalisable et 
mobile. 

MDP 
CONSULTING 

www.consultingbymdp.com  Designers d'expériences touristiques 

MND GROUP www.mnd-group.com  
Architecte de solutions innovantes pour 
l’aménagement en montagne 

MONTAZ www.montaz.fr  
Système de déclenchement préventif d'avalanche 
par câble transporteur d'explosif 

MOUNTAIN 
PLANET 

www.mountain-planet.com  Salon de l'aménagement en montagne  

NAVIC www.navic.fr  Consignes sécurisées pour le ski  

QUADRALP www.quadralp.net  
Fabricants français de matériel d'entretien des skis et 
de consignes 

SANISPHERE www.sanisphere-fr.com  
Expert dans la mise en place de sanitaires publics sur 
sites extrêmes 

SUN CONSEIL www.sunconseil.com  
25 ans d´expérience au service du développement et 
de la communication 

 

Contact Presse pour Interalpin : Iris Mazuré – +33 (0) 6 63 40 75 64 – iris.mazure@wanadoo.fr 
Contact Presse du Cluster Montagne : Julie Sobol – +33 (0) 4 79 85 81 85 – julie.sobol@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 143 adhérents en 2014. 
Le Cluster Montagne a été créé à l’initiative de la Région Rhône-Alpes en 2012.               www.cluster-montagne.com   
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