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LE CLUSTER MONTAGNE SERA AUX JO DE STOCHI 
 

 

Voilà bientôt 20 ans que les acteurs de l’aménagement de la montagne française interviennent 

dans la vallée de Krasnaya Polyana. Leur présence lors des Jeux olympiques de Sotchi 2014 

rappellera l’expertise de la montagne française en matière d’aménagement de grands sites sportifs 

internationaux. 

 

12 entreprises françaises, membres du Cluster Montagne, ont participé à la construction des sites 

olympiques de Sotchi : Abest Ingénierie, Compagnie des Alpes, Dianeige, Engineerisk, Etienne 

Lacroix, Géode, Lumiplan Montagne, LST Ropeway Systems, MBS, MYNEIGE SAS, Poma et TAS. 

L’originalité de l’offre française est de s’être exprimée sur toutes les compétences d’aménagement 

des domaines skiables : de l’étude de sites à l’exploitation des domaines skiables, en passant par le 

schéma directeur, l’aménagement des pistes, l’enneigement, la sécurisation des domaines et la 

signalétique dynamique. 

 

Les autorités russes en charge du développement des stations olympiques ont invité les entreprises 

françaises à assister aux Jeux olympiques qu’elles ont contribué à créer.  

Cette présence collective sur place sera l’occasion de rappeler, mais également de renforcer, les liens 

avec les partenaires russes dans de futurs projets d’aménagements, comme par exemple une 

potentielle liaison de tous les domaines skiables, mais également de rencontrer et d’échanger avec 

d’autres porteurs de projets d’aménagement en Russie et sur d’autres continents. Et bien entendu 

de soutenir les athlètes français…  qui feront assurément des merveilles sur des pistes aménagées en 

partie par des compatriotes !    

 

Cette mission représente donc un point d’étape fort  entre un passé exceptionnel et  un futur qui 

s’annonce sous les meilleurs auspices. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Contact : Julie Sobol / Resp. Veille Information Promotion / 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 de la montagne. Elle compte plus de 100 adhérents en 
2013.                                     www.cluster-montagne.com   
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