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LA MONTAGNE TIENT SON ASSEMBLEE 
Assemblée Générale du Cluster Montagne - Mercredi 26 juin 2013 
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Le mercredi 26 juin 2013, à l’occasion de son Assemblée Générale annuelle, le Cluster Montagne 

rassemblait les entreprises et les institutions qui participent à l’aménagement de la montagne au 

Manège de Chambéry. 
 

L’opportunité pour M. Xavier Gallot-Lavallée, président exécutif et M. Xavier Dullin, président en 

charge des relations institutionnelles, de rappeler aux 200 adhérents, partenaires et personnalités 

institutionnelles présents les trois axes stratégiques de développement de l’association : 

l’Information, l’Innovation et l’International. 
 

Cet évènement a été l’occasion de présenter aux participants les nombreuses actions de l’association 

visant à promouvoir et accompagner les entreprises de la filière en France et à l’international : 12 

ateliers de formations, 10 salons internationaux, 35 accueils de délégations étrangères, 16 missions 

d’expertise à l’international, plus de 110 entreprises accompagnées individuellement et/ou 

collectivement…  
 

L’enquête exclusive réalisée par l’Observatoire du Cluster Montagne a permis de souligner la 

dynamique  économique de la filière : parmi les 300 entreprises de la filière représentant 5 000 

salariés et 1 milliard de chiffre d’affaires, 66 % d’entre elles comptent recruter, 73 % considèrent la 

montagne comme un secteur innovant et 77 % ont des projets de développement à l’international. 
 

Pour clôturer cette rencontre, le Cluster Montagne a présenté à l’assemblée trois temps forts à venir 

pour l’association : la mise en place d’un rendez-vous économique mensuel en lien avec la chaine 

Montagne TV, le lancement d’un appel à projets sur l’innovation et sur l’international en lien avec la 

BPI France et l’organisation d’une importante action collective en Corée au cours de l’automne 2013.  

 

L’association a également annoncé la mise en place des Trophées du Cluster Montagne, qui 

concerneront trois domaines : l’Innovation, l’International et la Performance. Ces Trophées seront 

remis à l’occasion du salon Mountain Planet qui aura lieu à Grenoble en avril 2014. 
 

En moins d’un an, les acteurs de l’aménagement de la montagne française accompagnés par les 

institutions territoriales alpines – au premier rang desquelles la Région Rhône-Alpes – ont su se doter 

d’une « équipe de France de la montagne » opérationnelle et performante, à même d’accompagner 

au mieux le développement des acteurs de la filière en France et de positionner leur expertise à 

l’international. 
 

Contact Presse : Nathalie Saint-Marcel / 04 79 85 81 83 / n.saint-marcel@cluster-montagne.com 

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   
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