
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – En ce moment ! 

Jeudi 26 septembre 2013  

LE CLUSTER MONTAGNE PREND UN TEMPS D’AVANCE 
ET POSITIONNE LES ENTREPRISES FRANÇAISES EN CORÉE DU SUD 

POUR LES JEUX OLYMPIQUES DE 2018 
 [Photos en pièces jointes] 

 

 

A quelques semaines des Jeux Olympiques de Sotchi 2014, le Cluster Montagne anticipe ceux de 

Pyeongchang 2018 et accompagne en ce moment une délégation d’experts français de 

l’aménagement de la montagne en Corée du Sud. 

 

Avec près de 17 stations, 6,5 millions de journées skieurs en 2012 et une fréquentation en constante 

augmentation, la Corée du Sud est aujourd’hui le marché le plus porteur pour le développement des 

sports d’hiver en Asie. La nomination de Pyeongchang pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2018 

marque une nouvelle étape dans ce processus : infrastructures de transports, réaménagement de 

stations existantes voire construction de stations ex-nihilo, les défis sont multiples et les 

investissements consentis pourraient bien approcher les 10 milliards d’euros. 

 

Ces projets représentent une formidable opportunité pour l’industrie française de la montagne, qui a 

déjà largement contribué aux aménagements de Sotchi 2014. C’est dans ce contexte prometteur que 

le Cluster Montagne et Ubifrance Corée accompagnent depuis le 23 septembre et jusqu’au 27 

septembre une délégation d’entreprises françaises, spécialisées dans l’aménagement de la 

montagne. Études, remontées mécaniques, neige de culture, société d'exploitation, société 

d'événementiel... toutes les expertises utiles au Comité d’Organisation sont représentées dans la 

délégation. Ce déplacement leur a d’ores et déjà permis d’échanger avec les autorités responsables 

de l’organisation des futures olympiades et de visiter l’ensemble des sites concernés : Alpensia, 

Jonbong, Phoenix Park,... 

 

Cette mission commerciale a été pleinement soutenue par les institutions françaises, comme en 

témoigne la mobilisation de M. Jérôme Pasquier, Ambassadeur de France en Corée, M. Michel 

Bouvard, Vice-Président du Conseil Général de la Savoie en charge des finances et de la montagne et 

M. Guy Sevessand, Vice-Président du Conseil Général de la Savoie en charge des sports. 

 

Le Cluster Montagne continuera d’explorer dans ses missions futures les nombreuses pistes de 

collaborations qui s’offrent aux entreprises françaises sur le marché sud-coréen. 

 

 
 

Contact Presse : Julie Sobol / 04 79 85 81 85 / j.sobol@cluster-montagne.com 

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 et du développement touristique des stations de 
montagne. Elle compte plus de 100 adhérents en 2013.                   www.cluster-montagne.com   
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