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L’ÉQUIPE DE FRANCE DE L’AMÉNAGEMENT DE LA MONTAGNE, 
EN PISTE POUR LA CHINE ET LES JO DE PÉKIN 2022 ! 

 

Le Cluster Montagne et ses adhérents confirment l’expertise tricolore 
 

 
è le direct du salon à suivre sur Twitter #ClusterAlpitec19 

 
Du 16 au 19 janvier 2019, Pékin accueillera la 11e édition du salon international des technologies de la 
montagne et des sports d’hiver. Porte d’entrée sur le marché chinois de la montagne, Alpitec est LE 
rendez-vous incontournable du début d’année pour les spécialistes de la filière. Le pavillon « French 
Village » du Cluster Montagne réunira quatorze entreprises françaises (dont douze adhérents 
du cluster) venues représenter, positionner et confirmer l’expertise tricolore. 
 

À LA CONQUÊTE DE L’OR BLANC CHINOIS  
 
En 2025, la Chine deviendra la première destination touristique mondiale. La préparation des Jeux 
Olympiques d’hiver de Pékin 2022 est l'occasion de dynamiser le développement des sports 
d'hiver. En 2019, la Chine s’affirme déjà comme un acteur majeur du secteur sur la scène 
internationale.  
 

Avec une population de plus de 1,3 milliard d’habitants, le 
marché chinois présente un très fort potentiel de 
développement. La Chine compte aujourd’hui près de 
1,5 million de skieurs et les experts annoncent près de 
7 millions de skieurs à moyen terme. 
 

Dans ce contexte, depuis 20 ans, le Cluster Montagne est 
présent en Chine avec près de 80 missions réalisées sur 
l’ensemble du pays et tout autant d’accueils. Cette 
présence régulière vise à positionner le savoir-faire 
recherché des entreprises françaises du secteur et 
contribue à développer un marché qui viendra agrémenter 
un jour la fréquentation des destinations touristiques de 
montagne en France. 
 

ALPITEC CHINA 2019 : LA MONTAGNE FRANÇAISE EN ACTION  
 
Alpitec China, organisé en partenariat avec ISPO Beijing (matériel de sport), rassemble chaque 
année plus de 30 000 visiteurs. Le Cluster Montagne accompagne quatorze entreprises 
françaises sur cet événement via son « French Village ».  
 
Les temps forts : 
 

à Inauguration du French Village  
à Soirée France-Chine  
à Signatures de contrats pour les entreprises françaises 

à Visites de stations et sites olympiques 
à Compétition de ski amicale et Rencontres 

avec les autorités de la Province de Hebei 

Station de Changbaïshan, Chine ©ClusterMontagne 
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Les adhérents présents et leurs réalisations en Chine : 
  
ABEST Ingénierie - abest.fr 
Bureau d’études, de conseil et de maitrise d’œuvre 
spécialisé dans l’aménagement de la montagne toutes 
saisons. 
Réalisation : reconfiguration complète de la station de 
Changchengling, région de Chongli (Chine). 
 
Compagnie des Alpes - compagniedesalpes.com 
Équipement, entretien et exploitation de domaines 
skiables. 
Réalisations : accompagnement sur le projet de site 
olympique de Yanqing.   
 
DGA - dgaparis.com 
Agence d’urbanisme et d’architecture. 
Réalisations : Construction du village Club Med, 
Dashuigou (Maoxian Sichuan, Chine). Master Plan et 
extension de Vanke Lake Songhua Resort. 
 
Géode - geode.cc 
Bureau d’études pluridisciplinaire et topographe 
spécialiste de l’aménagement des territoires de 
montagne. 
Réalisation : Assistance technique pour l’aménagement 
du site des épreuves de ski alpin des Jeux Olympiques 
de Pékin 2022.  
 
IndianAventures.com - indianaventures.com 
Spécialiste des loisirs en hauteur, parcours aventure, 
logement insolite, via ferrata, sécurisation de sites. 
Réalisation : Parc d'aventure dans les stations de ski 
chinoises.  
 
MND Group - mnd-group.com               
Développement, aménagement et sécurisation en zone 
de montagne. 
Réalisation : Installation de production de neige 
automatisée à Wanlong. / Installation clé en main de 

remontées mécaniques téléportées dans la région de 
Chongli. 
 
Mountain Planet - mountain-planet.com 
Organisateur de Mountain Planet – Salon mondial de 
l’Aménagement de la Montagne en France. 
 
Mountain Propaganda - mountainpropaganda.com 
Expertise internationale montagne, stratégique et 
opérationnelle. 
Réalisation en cours : Camps de base de la Montagne 
France en Chine. 
 
OMNIRIS Technologies – omniris.com 
Billetterie, monétique et contrôle d’accès. 
Réalisation en cours : Contrôle d'accès aux stations de 
ski chinoises. 
 
POMA - poma.net 
Solutions de transport par câbles et remontées 
mécaniques. 
Réalisations : Télécabine de HUASHAN pour une 
expérience de voyage sur 4,2 km à travers les 
montagnes jaunes. / Cabine d'inspiration safari dans le 
parc de CHIMELONG pour survoler les 20 000 animaux 
sauvages. 
 
Sanisphere - sanisphere-fr.com 
Toilettes sèches publiques. 
Réalisation en cours : Toilettes écologiques sur les sites 
olympiques des JO. 
 
SNOOC - snooc.ski 
Concepteur et distributeur du SNOOC qui permet de 
fidéliser le primo-skieur avec des sensations de glisse 
dès la première descente. 
Réalisation : Location du parc SNOOC dans la station 
de Wanlong (Zhangjiakou).

 
 
 
 
 

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 (200 adhérents en 2018 ; 
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 parallèle, 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  

 
 

Contacts presse : agence plus2sens 
§ Claire-Marie Signouret - clairemarie@plus2sens.com - 06 14 61 82 95 - @CMSignouret 
§ Margaux Dumoulin - margaux@plus2sens.com - 04 38 38 01 01 
 

Contact Cluster Montagne 
§ Benoît Robert - Directeur - b.robert@cluster-montagne.com - Tel : +33 4 79 85 81 82 


