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LE CLUSTER MONTAGNE S’ASSOCIE À MONTAGNE TV 
POUR LA CRÉATION D’UNE ÉMISSION ÉCONOMIQUE 

 [Photos en pièces jointes] 
 

 

Montagne TV, en partenariat avec le Cluster Montagne et la Caisse d’Épargne, lancent le 1er grand 

rendez-vous sur l’économie de Montagne: ENJEUX. 1ère Diffusion le jeudi 26 septembre à 20h40 ! 

 

La montagne et ses enjeux 

Parce que la montagne représente 18% du marché touristique français, son poids et son influence en 

font un acteur incontournable de l’économie française. 

C’est pourquoi Montagne TV, en partenariat avec le Cluster Montagne (association qui accompagne 

et valorise les acteurs français de l’aménagement en montagne) et la Caisse d’Épargne, lancent cette 

nouvelle émission économique au ton résolument moderne, dynamique et au discours efficace et 

précis pour lever le voile sur les enjeux du développement en montagne. Aménageurs du territoire, 

hébergeurs/restaurateurs, offices de Tourisme, personnalités politiques et de la vie civile, tous ont 

une vision, une approche et des projets d’avenir.  

 

Pour Nathalie Saint-Marcel, Directrice adjointe du Cluster Montagne, « l’émission ENJEUX est une 

belle aventure qui permettra de faire (re)découvrir à tous, l’envers du décor d’une station de 

montagne. L’aménagement, en particulier, représente plus de 350 entreprises en France, dont le 

quotidien est bien souvent méconnu ». 

 

Des pistes de réflexion 

Au cours de l’émission qui se déroulera au cœur de la montagne, là où le présent prépare l’avenir, 

Stéphanie Régès entourée de son équipe, échangera au cours de ses rencontres avec ceux qui 

participent au développement de l’économie en montagne. Enjeux propose de leur donner la parole 

et d’apporter des pistes de réflexion sur les grands chantiers et  les innovations ; l’émission sera 

ponctuée de nombreux reportages et focus tournés en montagne. 

 

Enjeux s’adresse directement également aux téléspectateurs, qui pourront réagir en posant leurs 

questions via le Facebook de Montagne TV ou celui du Cluster Montagne ; les invités livreront alors 

leurs réponses et analyses en fin d’émission. 
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Au sommaire de cette première émission d’Enjeux, le 26 septembre à 20h40 : 

 

Des plateaux réalisés à l’Alpe d’Huez, en compagnie de Christian Bouvier, Vice-président du 

directoire et directeur commercial de POMA, pour évoquer le grand chantier du Télémix. 

Fabrice Hurth, directeur de l’Office de Tourisme de la station, évoquera les investissements et 

chantiers en cours dans la station (patinoire, Folie douce, école). Enfin Aurélie Palluel, rédactrice 

pour le groupe de presse spécialisé Montagne Expansion, revient sur l’importance des 

investissements en station malgré la crise. Elle répond également à 4 questions des internautes 

posées sur Facebook. 

 

Sans oublier un petit tour de l’actu éco des sommets avec le zap actu. 

 

Pour voir le teaser de l’émission : cliquer ici 

 

Pour voir la présentation de l’émission par le Cluster Montagne et Montagne TV : cliquer ici 

 

Montagne TV est disponible sur : 

Canal Sat : canal 96 

Orange : canal 111 

SFR : canal 211 

Freebox : canal 156 

BBox : canal 219 

Et www.montagnetv.com, émissions en live et en replay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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   

http://www.montagnetv.com/programmes/video/x13h7nk/enjeux-teaser-2013
http://www.youtube.com/watch?v=AVo1gjgAqnA
mailto:j.sobol@cluster-montagne.com
http://www.cluster-montagne.com/

