
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Vendredi 13 décembre 2013  

À QUOI RESSEMBLERA LA MONTAGNE DE DEMAIN ?  
LA RÉPONSE AVEC LES LAURÉATS DE L’APPEL À PROJETS 

« MONTAGNE INNOVANTE ET INTERNATIONALE » 
 

 

Le comité d’évaluation de l’appel à projets « Montagne Innovante et Internationale » du Cluster 

Montagne vient de labelliser 10 projets d’entreprises françaises : 2ES, Calmet, EMD Ingénierie, FB 

Industries, Keymoov, Lumiplan Montagne, Mecanroc, Poma, Tri Vallées.  

 

À quoi ressemblera la montagne de demain ? Une montagne intelligente, éco-responsable et 

accessible.  

 

Grâce au logiciel Skkart (Keymoov), le transport multimodal, occasionnel et quotidien, sera facilité. 

Les télésièges seront également dotés de mécanismes de sécurité renforcés (FB Industries et Calmet) 

et les loisirs de montagne seront accessibles sur tous terrains, à tous publics et en toutes saisons par 

le nouveau SwinCar (Mecanroc).  

Les stations proposeront en outre de nouveau moyens de communication (Lumiplan Montagne). 

Sans oublier la partie invisible de la station, ces innovations qui permettront  un fonctionnement 

inédit des sites touristiques : sécurisation des chauffeurs de dameuses à treuil (EMD Ingénierie), 

efficacité énergétique dans le transport par câble (Poma) et gestion des déchets (Trivallées). 

 

Ces entreprises, toutes adhérentes du Cluster Montagne ou qui le deviendront prochainement, 

seront accompagnées pendant plusieurs mois par le Cluster Montagne et ses partenaires pour 

garantir le succès de ces innovations en France et à l’international. 

 

 

 
Qu’est-ce que l’appel à projets « Montagne Innovante et Internationale » ? 

L’appel à projet MII a été lancé en juillet 2013 par le Cluster Montagne, en partenariat avec Bpifrance, la Région Rhône-

Alpes et la Région Provence Alpes Côte d’Azur. Il a pour objectif d’accompagner des projets prometteurs en termes 

d’innovation et de potentiel export dans le domaine de l’aménagement de la montagne (produits et services). Sur les 18 

dossiers présentés, 10 ont été retenus par le comité, composé d’acteurs reconnus de l’accompagnement d’entreprise et 

d’experts du marché de la montagne. Ces projets ont su convaincre par leur potentiel de rentabilité économique, de 

création d’emplois sur le territoire et la prise en compte de leur impact environnemental. 
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