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LE CLUSTER MONTAGNE D’EST EN OUEST  
[Photos en pièces jointes] 

 

Le Cluster Montagne a accompagné 25 entreprises françaises sur deux salons internationaux  

incontournables pour les acteurs de l’aménagement de la montagne : Expo Andes au Chili et Ski 

Build Expo en Russie.  

 

Expo Andes, du 23 au 25 octobre 2013, a permis aux acteurs français de rencontrer les professionnels 

des stations andines et les décideurs de l’industrie minière, première activité économique du pays. Le 

marché chilien de la montagne est en effet prometteur car stable et porteur de nombreux projets de 

stations 4 saisons. 

L’équipe de France de la montagne a ainsi pu faire état de son expertise en la matière à l’occasion 

des conférences organisées par le salon, soutenue par la présence des partenaires incontournables 

que sont Montagne Expansion avec sa publication spécialisée Andes Lideres et le salon Mountain 

Planet qui aura lieu à Grenoble du 23 au 25 avril 2014. Les représentants institutionnels ont 

également accompagné la démarche et contribué au renforcement des liens avec le Chili : M. Marc 

Bauer, Maire de Val d’Isère et représentant de l’ANMSM et M. Guy Sevessand, Vice-président du 

Conseil Général de la Savoie, ont fait le déplacement. Un rapprochement salué également par la 

diplomatie française, lors d’une réception des entreprises françaises et partenaires chiliens à la 

résidence de l’ambassadeur de France au Chili, organisée en collaboration avec le Bureau Ubifrance. 

Ski Build Expo, organisé du 25 au 27 octobre, est le premier salon de l’aménagement de montagne en 

Russie. Il a permis aux entreprises françaises de renforcer leurs liens avec le marché russe de la 

montagne, liens déjà bien ancrés depuis 3 décennies de partenariat et leur implication dans 

l’aménagement des stations olympiques de Sotchi 2014. 

Ce salon spécialisé dans l’aménagement et l’équipement de la montagne accueille 40 000 visiteurs 

sur 12 000 m2 d’exposition. Pour seulement 2% de skieurs sur une population de 140 millions 

d’habitants, le potentiel de croissance du marché russe est considérable.  

Le Cluster Montagne a organisé un pavillon France et accompagné les entreprises françaises dans la 

mise en réseau et les échanges avec les décideurs russes. 

 

Les entreprises françaises présentes à Expo Andes et Ski Build Expo : 

Alpim, Areco, Avaroc, Aztec, Fantasticable, Ficap, Flexelec, Géode, Géolithe, Globe 3T, 

Indiana’ventures, Koralp, Lacroix, LST, Lumiplan, MDP Consulting, Myneige, MND Group, Montaz 

Equipements, Poma, Snowstar, TAS, Thomas Constructeurs... 
 

 

 

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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