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KALINE OSAKI, EX-CHAMPIONNE DE HAUT NIVEAU,  
REJOINT L’ÉQUIPE DU CLUSTER MONTAGNE  

POUR PILOTER LE PÔLE BUSINESS DEVELOPMENT 
 

#nomination #international #business 
 

 
Le pôle Business Development du Cluster Montagne accompagne les acteurs de la filière dans leur 
développement commercial, en France et sur la scène internationale. Kaline Osaki, 24 ans, vient d’en être 
nommée responsable. Elle compte poursuivre le travail mené par son prédécesseur, Jean-Philippe 
Monfort, et engager de nouvelles actions pour identifier les marchés à potentiel sur lesquels positionner les 
adhérents du cluster. 
 

Un parcours de haut niveau 
 
Kaline Osaki, née en 1994 à Albertville, est depuis toujours 
passionnée de montagne. Ses parents sont japonais et sa 
double culture est un atout, mais « c’est le ski qui me 
définit » explique-t-elle. En 2011, elle entre en équipe de 
France de télémark puis, en 2013, se positionne 3e en 
Coupe du monde aux Contamines. En 2015, elle devient 
vice-championne du monde junior à Steamboat (USA), et 
en 2016, double-championne de France.  
 

Après avoir pris sa retraite sportive, elle obtient en 2018 
un Master 2 en Economie des organisations, Stratégies 
économiques du sport et du tourisme. Elle se lance 
ensuite en tant que consultante indépendante et travaille 
pour des domaines skiables en France et à l’international, 
sur des missions d’étude comparative, d’analyse de 
données, de conseil en projets touristiques, avant d’être 

repérée par le Cluster Montagne. « Je ne peux pas envisager 
de faire un métier sans ma passion, la montagne ». 

 
Accompagner les adhérents dans le développement de leur business en France et à l’international 
 
Depuis le 7 mars, Kaline a pris ses fonctions de responsable du pôle Business Development du Cluster 
Montagne. « Travailler au cluster, c’est avant tout servir un intérêt collectif, répondre aux besoins de 
plusieurs entités dans différents secteurs, évoluer en France et à l’international. C’est ce qui m’a attiré 
dans ce poste ». 
 

Parmi ses principales missions, l’élaboration du plan de développement international du Cluster Montagne 
sur la partie stratégique, et la coordination des événements et des missions d’expertise menées à 
l’international pour la partie opérationnelle. Il s’agit de définir les marchés et les actions prioritaires pour 
positionner les entreprises françaises de la filière et les mettre en réseau avec les décideurs français et 
étrangers. 
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« Mon défi sera d’identifier les bons marchés, à fort potentiel et qui commencent à émerger, pour 
positionner en premier lieu les adhérents du Cluster Montagne sur ces nouveaux business. Il sera question 
de repérer les acteurs qui correspondent aux cibles de nos experts français et de les mettre en relation. » 
précise Kaline.  
 

Le pôle Business et Development doit favoriser la collaboration des entreprises françaises avec des 
prospects à l’international, mais également entre elles, sur le territoire national. Le challenge est aussi de 
détacher l’image savoyarde du Cluster Montagne et de faire rayonner l’association en France, dans 
chaque région où les massifs montagneux créent de l’économie et du tourisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 française de l’aménagement touristique de la montagne (plus de 200 membres en 2019 ; 
Président : Patrick Grand’Eury).  
 

Une Vitrine des Innovations permet, en ligne, aux décideurs en stations, en France et à l’international, de découvrir les 
innovations de ses adhérents (www.cluster-montagne-innovations.com). 
 

En partenariat avec l’ANMSM, Domaines Skiables de France, le Syndicat National des Moniteurs de Ski Français et la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Cluster Montagne a créé une plateforme emploi dédiée aux métiers en et pour la 
montagne (www.emploi-montagne.com).  
 
Suivez toute l’actualité du Cluster Montagne 
www.cluster-montagne.com  
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