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LA MONTAGNE FRANÇAISE LANCE SES PREMIERS TROPHÉES ! 
 

Pour la première fois, dans le but de récompenser les meilleures initiatives professionnelles au bénéfice de 

la montagne, sont créés les Trophées de la Montagne Française.  

Ces Trophées se déclineront sur deux axes : les « Trophées de la Montagne Française. Nouvelle Définition. » 

en partenariat avec France Montagnes et la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui concernent les stations de 

ski, les acteurs professionnels du tourisme de montagne, les magasins et les marques d’équipements 

sportifs, et les « Trophées du Cluster Montagne » qui s'adressent aux professionnels de l'aménagement des 

stations de montagne. 
 

Les « Trophées de la Montagne Française. Nouvelle Définition. »  
 

Portés par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, France Montagnes et la Fédération Professionnelle des 

entreprises du Sport & des loisirs (FPS), ces Trophées récompenseront les stations de ski, les acteurs 

professionnels du tourisme de montagne, les magasins ou les marques d’équipements sportifs qui se 

seront distingués selon 4 catégories :  

- Accessibilité,  
- Initiatives vertes,  

- Economie, 
- Innovation.  

 
 

Un 5
e
 Trophée, prix spécial cmamontagne.com, permettra également de récompenser la meilleure photo et la meilleure vidéo de 

la saison, postées sur la nouvelle plateforme communautaire de France Montagnes. 

 

Le jury : France Montagnes, Cluster Montagne, Caisse d’Epargne Rhône Alpes, Montagne TV, FPS, Domaines Skiables de France, 

ANMSM, FFS et Sporsora. 

 

Remise des « Trophées de la Montagne Française. Nouvelle Définition. » : le 22 avril 2014 à Val d'Isère, à l'occasion de l'événement 

"SkiDebrief" qui rassemble les acteurs professionnels des stations de montagne françaises pour un bilan commun de fin de saison. 

 

Les « Trophées du Cluster Montagne »  
 

Ces Trophées seront décernés aux entreprises spécialisées dans l'aménagement des stations et des 

domaines skiables : études de sites, transport par câbles, équipement et entretien des pistes, 

sécurisation, etc. Les entreprises peuvent inscrire leurs produits ou services dans 3 catégories :  

- Performance, parrainée par le Crédit Agricole des Savoie 

- International, parrainée par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 

- Innovation, parrainée par Bpifrance 

 

Exceptionnellement cette année, un Trophée d’Honneur en mémoire de Nicolas Morel sera remis à l'une des 9 entreprises 

nominées, suite au vote des professionnels de la montagne. 

 

Le jury : Bpifrance, Caisse d’Epargne Rhône Alpes, Cluster Montagne, Crédit Agricole des Savoie, Domaines Skiables de France, 

France Montagnes, Montagne Expansion et Mountain Planet - Alpexpo.  

 

Remise des Trophées du Cluster Montagne : le 24 avril 2014 à Grenoble, à l'occasion de Mountain Planet, le salon international 

de l’aménagement en montagne. Les 9 nominés (3 par catégorie) seront valorisés sur le stand du Cluster Montagne pendant les 3 

jours du salon et les gagnants de chaque catégorie se verront remettre un prix de 3 000 €. 

Le Trophée d’Honneur sera remis le 13 juin 2014 lors de l’Assemblée Générale du Cluster Montagne. 
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Pour plus d’informations sur le jury, les dates-clés et télécharger le dossier de candidature : 

 

Trophées de la Montagne Française. Nouvelle Définition.   > www.lamontagnenouvelledefinition.fr  

Trophées du Cluster Montagne     > www.cluster-montagne.com  

 

 

A propos de France Montagnes : 

 

Association regroupant les principaux acteurs du tourisme en montagne française, France Montagnes a pour but de promouvoir les montagnes 

françaises en France et à l'international, hiver comme été. 

 

Sous l’impulsion de ses 3 membres fondateurs, l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne, Domaines Skiables de France et le 

Syndicat National des Moniteurs du Ski Français, France Montagnes permet de mutualiser les moyens consacrés à la promotion touristique 

collective et générique des 7 massifs français (Vosges, Jura, Massif Central, Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées & Corse). Plus de 50 membres 

adhérents (fédérations nationales, institutionnels, stations, hébergeurs, aéroports…) participent et décident des grandes orientations de 

l’association. 

 

L’association anime un site internet www.france-montagnes.com qui intègre une centrale de disponibilités pour tous les massifs, les offres des 

stations, les webcams, les bulletins neige, un webzine, des infos pratiques… 

Cet hiver, France Montagnes investit également le web communautaire en créant une plateforme de partage dédiée aux vacances et aux 

expériences Montagne : « cmamontagne.com ».  

 

A propos du Cluster Montagne :  

 

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 de la montagne. Elle compte plus de 100 adhérents en 2013. 

Elle a ainsi pour vocation de fédérer les acteurs de la filière, positionner les savoir-faire montagne à l’international et participer au 

développement des sites touristiques de montagne en soutenant l’innovation, la performance et les compétences. 

 

Le Cluster Montagne a souhaité donner la possibilité aux entreprises de la filière de présenter une ou plusieurs de leurs réalisations, dans les 

domaines de la performance, l’international et l’innovation, à un jury composé d’acteurs majeurs du monde de la montagne. Le Cluster Montagne 

souhaite ainsi valoriser l’expertise française en la matière et présenter les entreprises qui font la montagne de demain.  

 

www.cluster-montagne.com  
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