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Salon Alpipro – Le 26 avril 2013 
 

Depuis quelques années, des investisseurs privés s'impliquent sous la forme de réseaux 
d’investisseurs de proximité, plus communément appelés « Business Angels », pour favoriser la 
création, le développement et la reprise d’entreprises.  
 
L’association SAVOIE ANGELS a été créée en 2006. Elle a pour vocation de permettre la 
création et le développement d’un réseau d’investisseurs de proximité sur le territoire 
savoyard.  L’association vise à compléter les dispositifs d’accompagnement et de financement 
d’entreprises existants.  
 
L’association CLUSTER MONTAGNE a été créée en 2011. Elle a pour vocation de  promouvoir et 
accompagner, en France et l’international, l’ensemble des acteurs de la filière de 
l’aménagement et des loisirs de montagne, à travers l’innovation, le renforcement de la 
performance et des compétences, la connaissance des marchés et le développement à 
l’international. 
 
Fort des interactions possibles entre les deux associations, le CLUSTER MONTAGNE et SAVOIE 
ANGELS ont décidé d’unir leurs compétences et connaissances  afin d’accompagner le 
financement d’entreprises  innovantes dans les domaines de l’aménagement de la montagne.   
 
Ce partenariat vise à faire connaitre les actions de  SAVOIE ANGELS auprès des entreprises du 
CLUSTER MONTAGNE, présenter les entreprises porteurs de projets innovants à SAVOIE 
ANGELS, participer mutuellement aux manifestations des deux structures.   
 
L’objectif de cette convention est  d’accompagner au mieux les entreprises dynamiques de la 
filière de l’aménagement de la montagne, dans leur développement de projet en France et à 
l’international.  
 
Signataire de cette convention : 
Pour le Cluster Montagne : Mr Xavier DULLIN  Pour Savoie Angel : Mr Dominique FAVARIO 
Président délégué aux relations institutionnelles Président  
 
Contact :  
Nathalie SAINT MARCEL      Murie VAN BUCHEM 
Tel  : 04 79 85 81 81      Tel : 04 79 62 71 16 
Mail : n.saint-marcel@cluster-montagne.com  Mail : muriel.vanbuchem@savoie-angels.com 

Web : www.cluster-montagne.com   Web :www.savoie-angels.com 
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