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7 ENTREPRISES DE L’AMÉNAGEMENT DE LA MONTAGNE ONT ÉTÉ SELECTIONNÉES  
POUR PITCHER LEUR INNOVATION AU CONGRÈS DE DOMAINES SKIABLES DE FRANCE 

 
 
Le Cluster Montagne et Domaines Skiables de France organisent le mercredi 7 octobre 2015, à l’occasion 
du Congrès annuel des domaines skiables, une séquence inédite de Pitch : « Le Pitch Inno’ ».  
 
Les 600 congressistes attendus à Biarritz cette année (exploitants de remontées mécaniques, fournisseurs et 
personnalités institutionnelles) pourront ainsi découvrir 7 innovations d’entreprises françaises, en séquences 
très brèves de 3 minutes chacune.  
 
L’objectif de cette séquence, qui se veut innovante et dynamique, est de présenter  des innovations et de 
recueillir un retour spontané des professionnels de la montagne. Une exigence pour une filière économique 
de première importance dans les différents massifs montagneux et pour laquelle l’innovation est une des 
clefs pour relever les défis de demain. 
 
Parmi plus de 20 candidatures, ce sont les solutions de 7 entreprises différentes qui ont été sélectionnées 
pour participer à cette première édition du Pitch Inno’ : Aeria (réduction de consommation énergétique des 
remontées mécaniques) Atawey (énergie hydrogène), EMD Ingénierie (protection des travailleurs isolés : 
chauffeurs de dameuses), Eurolase (vérification de l’embarquement sur remontées mécaniques), Flexelec 
(câbles et tissus chauffants protégeant les installations du gel), MountainSécu (application mobile de 
prévention et sécurité en montagne), Outdoor Initiatives (espaces ski de rando). 
 

 Détails des innovations en page 2 
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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 compte 178 adhérents en 2015. 
Elle a lancé en octobre 2014 une vitrine des innovations en montagne, qui présente les innovations de ses adhérents 
pour répondre aux enjeux de la montagne de demain.                         www.cluster-montagne.com 
               www.cluster-montagne-innovations.com    

 
Domaines Skiables de France fédère 406 adhérents répartis entre 238 membres actifs (opérateurs de remontées 
mécaniques ou de domaines skiables), 168 membres correspondants (fournisseurs, équipementiers des domaines 
skiables). Les 18.000 salariés que comptent les 138 membres actifs sont la partie la plus visible des 120.000 emplois en 
stations (moniteurs de ski, loueurs de matériel, etc.) et des milliers d’emplois induits chez les équipementiers 
(constructeurs de remontées mécaniques, etc.).              www.domaines-skiables.fr  
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Pitch Inno’ - Détails (contacts et photos : écrire à j.sobol@cluster-montagne.com) : 
 

AERIA : conception, réalisation et maintenance d’équipements électriques et d’automatismes. 
Son innovation : Eco-énergie-RM, système autonome pour réduire la consommation d’électricité des 
remontées mécaniques.  

 www.aeria.eu 
 
ATAWEY : conception et fabrication de solutions hydrogène pour la mobilité et l’alimentation énergétique 
des sites isolés. 
Son innovation : Vélo hydrogène et stockage d’énergie hybride, l’hydrogène, une énergie verte pour une 
mobilité propre et une autonomie énergétique. 

  www.atawey.com  
 
EMD INGÉNIERIE : bureau d’études et d’industrialisation, spécialisé dans la sécurité. 
Son innovation : PTI (Protection Travailleur Isolé) chauffeur dameuse à treuil, le premier système de 
sécurité pour les chauffeurs de dameuse treuil totalement autonome. 

 www.emd-ingenierie.com  
 
EUROLASE : mise au point et commercialisation de concepts technologiques pour la sidérurgie, les 
remontées mécaniques en stations et le comptage de personnes dans les magasins et espaces publics. 
Son innovation : Segate, concept basé sur la technologie 3D et RFID, prévu pour la vérification des phases 
d’embarquements des personnes sur les télésièges. 

 www.segate.fr  
 
FLEXELEC : conception et fabrication de câbles et tissus chauffants sur-mesure. 
Son innovation : Flexmat, câbles et tissus chauffants protégeant les remontées mécaniques des effets du gel, 
de la neige et du froid. 

 www.flexelec.fr    
 
MOUNTAINSÉCU : développement d’applications mobiles tournées vers les loisirs, le sport et la sécurité. 
Son innovation : MountainSécu, application mobile de prévention et de sécurité en montagne ; c’est le lien 
digital entre la station et ses clients. 

 www.mountainsecu.com (en cours de finition) 
 
OUTDOOR INITIATIVES : ingénierie touristique, maîtrise d’œuvre, mise en place de concepts de 
développement touristique basés sur des activités outdoor. 

Son innovation : Espace Ski de Rando, outil de diversification de l’offre touristique et de communication, 
répondant à la forte croissance de l’activité de ski de randonnée. 
 www.espace-skiderando.com  
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