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MADE IN FRANCE au salon ISPO Munich 

Dans quelques jours se tiendra le salon ISPO à Munich, salon international, leader mondial pour le 

marché des articles de sport et de la mode sportive. Sous l'égide du Cluster Montagne, 32 

entreprises françaises seront présentes pour défendre le savoir-faire français et leurs produits 

"MADE IN FRANCE". 

Pour cette 73ème édition, près de 2 500 exposants, 80 000 visiteurs professionnels en provenance de 

plus de 100 pays et 2 800 journalistes sont attendus sur ce rendez-vous immanquable pour les 

acteurs du marché des équipements et articles de sport. C’est la 10ème année consécutive que le 

Cluster Montagne (anciennement Cluster CIM) accompagne les entreprises françaises sur le salon 

ISPO MUNICH. Cette année elles seront 32 à bénéficier du soutien et de l'expertise du Cluster 

Montagne afin d’optimiser leur présence sur le salon ISPO. 

Grâce à une forte implication financière de la Région Rhône-Alpes et la labellisation de l’opération 

par UBIFRANCE (Agence française pour le développement international des entreprises), les 32 

marques françaises ont pu bénéficier d'une présence sur le PAVILLON FRANCE à des conditions très 

avantageuses. 

Mais l'action du Cluster Montagne va bien au-delà. En effet, grâce à la mutualisation des moyens, les 

équipes du Cluster assurent un soutien logistique et administratif complet. Les entreprises profitent 

d’un stand équipé de qualité et original : ambiance montagne avec cloisons en vieux bois et mobilier 

design, un emplacement privilégié au cœur du hall A3 (hall très prisé par les grandes marques). Elles 

bénéficient d’une large gamme de services complémentaires : présence d'une interprète, formations 

de préparation à l'action commerciale salon, et une communication spécifique pour promouvoir la 

présence de ces 32 marques auprès des clients et distributeurs potentiels, au travers des media 

internationaux. 
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Inédit sur le salon ISPO, le Cluster Montagne a mis en place une vitrine de l'innovation française : 

FRENCH INNOVATION SHOWCASE. Un espace de 60m2 qui offre l'opportunité à chaque entreprise du 

collectif de présenter son innovation 2014. Un moyen de promouvoir efficacement le savoir-faire 

français à l'attention de la presse et des visiteurs, tant par l'agrégation de produits innovants que par 

l'originalité de la présentation de ces derniers. Un espace unique qui risque de faire parler de lui et 

de porter haut les couleurs du MADE IN FRANCE.  

Point d'orgue de cette action, une conférence de presse est organisée par le Cluster Montagne le 

lundi 4 février à 16h. L'occasion pour la presse et les visiteurs professionnels de découvrir les 32 

innovations du FRENCH INNOVATION SHOWCASE et de rencontrer les responsables des marques 

autour d'un verre, le tout dans une ambiance de networking conviviale. 

Rendez-vous sur le Pavillon Français du 3 au 6 février 2013, Hall A3 stand 118E. 

 

Retrouvez l’ensemble des entreprises et leurs produits dans le 

dossier de presse complet téléchargeable à cette adresse :  

 

- http://www.cluster-montagne.com/wp-

content/uploads/Dossier-de-presse-ISPO-Munich-

2013.pdf  

 

 

 

 

 

Contact Presse : Pierre-Emmanuel Danger  l  +33(0)6 72 23 07 35  l  pe.danger@mysystemd.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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