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LE CLUSTER MONTAGNE POSITIONNE LES ENTREPRISES FRANCAISES 
SUR LE PROJET DE STATION KOK-JAILAOU AU KAZAKHSTAN  
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Le jeudi 18 juillet 2013, le Cluster Montagne a organisé une rencontre entre les représentants du 

gouvernement kazakh, menés par M. Asset Issekeshev, Vice-Premier Ministre du Kazakhstan, 

Ministre de l’Industrie et des Nouvelles Technologies, et un groupement d’entreprises françaises 

créé spécialement pour répondre au projet de station de ski à Kok Jailaou.  

 

Le Kazakhstan a lancé une seconde phase de réflexion sur son projet de station de ski à Kok Jailaou, 

dans la région d’Almaty, ancienne capitale du pays. La rencontre de ses représentants officiels avec 

l’équipe de la montagne française créée pour ce projet, nommée AlpFraKraz, a représenté une 

occasion unique pour cette dernière de faire valoir le savoir-faire français de l’aménagement en 

montagne. 

 

C’est dans ce contexte que le Cluster Montagne a accueilli M. Asset Issekeshev, Vice-Premier 

Ministre du Kazakhstan, Ministre de l’Industrie et des Nouvelles Technologies, accompagné de M. 

Nurlan Danenov, Ambassadeur du Kazakhstan en France et M. Azamat Akhmerov, représentant de la 

« Development Bank of Kazakhstan », dans la visite d’une station de dernière génération : Valmorel. 

A travers son village et le Club Méditerranée nouvellement construit, la délégation kazakhe a pu 

découvrir une station-village à échelle humaine, créée à partir de sites vierges et conçue pour séduire 

en été comme en hiver, avec notamment ses nombreux départs « skis aux pieds ». 

 

Le groupement AlpFraKaz a eu l’opportunité de faire valoir ses atouts et son savoir-faire, face à une 

forte concurrence mondiale, lors d’une réunion et d’une table ronde institutionnelle. Cette table 

ronde a été menée par M. Xavier Dullin, Président délégué aux relations institutionnelles du Cluster 

Montagne ; étaient présents M. Robert Vorger, Maire des Avanchers Valmorel , M. Michel Dantin, 

Député européen, M. Michel Bouvard et M. Vincent Rolland, tous deux Vice-Présidents du Conseil 

Général de la Savoie et M. Edouard Simonian, Conseiller régional délégué aux parcs naturels 

régionaux. A noter également la présence de  M. Guy Fitzer, Sous-Préfet de Saint-Jean de Maurienne. 

 

Le déplacement de M. Issekeshev, M. Danenov et M. Akhmerov à Valmorel et leur souhait de 

rencontrer le consortium AlpFraKaz, révélateur d’un intérêt pour le savoir-faire français, a représenté 

une occasion unique pour les entreprises de la filière de se positionner sur des marchés potentiels.  
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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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