
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Mardi 18 novembre 2014  

LE CLUSTER MONTAGNE S’AFFICHE AU 
FESTIVAL INTERNATIONAL DES MÉTIERS DE MONTAGNE 

 
 

Le Cluster Montagne s’implique sur le FIMM pour faire découvrir les métiers de l’aménagement de 

la montagne au grand public. 

 

La filière de l’aménagement de la montagne est une filière qui recrute : 68 % des entreprises qui la 

composent ont recruté en 2013 et 74 % prévoyaient d’embaucher en 2014*. 

Il est donc important de faire connaître les métiers de ce secteur au grand public, afin de favoriser la 

mise en relation avec les entreprises. Elles sont près de 350 en France et représentent 5 100 

emplois*. 

 

Pour ce faire, le Cluster Montagne participera à plusieurs temps forts tout au long du Festival. 

En premier lieu, M. Xavier Gallot-Lavallée, Président exécutif du Cluster Montagne, répondra aux 

questions de M. Guy Chaumereuil lors de la séance d’ouverture du FIMM, sur la thématique d’ « Une 

montagne de talents : de l’innovation technologique à l’innovation sociale » (jeudi 20 novembre de 

9h à 10h30). 

Ce même jour, à 10h30, M. Christian Excoffon, Président de la Commission Performance - 

Compétences du Cluster, animera le carrefour n°4 et présentera les métiers de l’aménagement de la 

montagne, accompagné de plusieurs entreprises qui apporteront leur témoignage sur ceux-ci. 

Le vendredi 21 novembre à 18h, M. Xavier Gallot-Lavallée participera aux premiers Winter Talks, le 

rendez-vous d’avant-saison des acteurs de l’économie de montagne, organisés au Manège. 

Enfin, le Cluster Montagne animera un stand au coeur du Village des Professionnels durant les 4 jours 

du Festival, afin de présenter aux visiteurs les métiers de la filière. 

 

Cet engagement du Cluster Montagne dans la promotion des métiers de l’aménagement de la 

montagne se poursuivra dans le courant de l’année 2015 avec le lancement de la première 

plateforme emploi en ligne dédiée à ce secteur d’activité. 

 

 

* Source : Observatoire économique du Cluster Montagne 2014 
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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 143 adhérents en 2014. 
                                                   www.cluster-montagne.com   

http://www.cluster-montagne.com/a-la-une/resultats-de-lobservatoire-2014/
mailto:j.sobol@cluster-montagne.com
http://www.cluster-montagne.com/

