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A	L’OCCASION	DU	SALON	ALPIPRO,		
LE	CLUSTER	MONTAGNE	ORGANISE	LA	REFLEXION		

AUTOUR	DE	LA	MONTAGNE	DE	DEMAIN			
#excellence	#performance	#prospective	

	

	
Le	secteur	de	 l’aménagement	 touristique	de	 la	montagne	ne	cesse	d’évoluer.	Face	aux	défis	 sociétaux,	
économiques	et	environnementaux,	l’industrie	touristique	française	possède	les	atouts	et	les	savoir-faire	
pour	 apporter	 des	 solutions	 innovantes	 et	 concrètes.	 En	 réunissant	 les	 acteurs	 de	 l’aménagement	
touristique	en	montagne,	 le	Cluster	Montagne	 se	positionne	 comme	 la	 vitrine	de	 l’expertise	 française,	
avec	 un	 stand	 dédié	 sur	 le	 salon	 Alpipro,	 et	 l’animation	 d’une	 table	 ronde	 sur	 la	 thématique	 «	Smart	
domaines	:	le	digital	au	service	du	domaine	skiable	et	des	exploitants	»	lors	des	Assises	Nationales	de	la	
transformation	digitale	des	stations	de	ski	et	du	tourisme	en	montagne.	
	
Agir	collectivement	pour	positionner	au	mieux	les	acteurs	de	la	filière	

Grâce	 aux	 actions	 mises	 en	 place,	 allant	 des	 groupes	 de	 travail,	 à	 la	 formation,	 en	 passant	 par	
l’accompagnement	à	 l’innovation,	 le	Cluster	Montagne	renforce	la	compétitivité	de	la	filière,	et	propose	
de	 partager	 les	 expériences	 et	 de	 capitaliser	 sur	 les	 compétences	 de	 l’ensemble	 des	 acteurs	 pour	 agir	
collectivement.		
«	Le	rôle	du	Cluster	Montagne	est	de	travailler	pour	et	au	côté	de	l’ensemble	des	acteurs	afin	d’anticiper	les	
changements	de	demain,	partager	les	bonnes	idées,	apporter	les	solutions	qui	feront	que	nous	resterons	
dans	les	destinations	touristiques	mondiales	les	plus	recherchées	et	fréquentées.	»	précise	Xavier	Gallot-
Lavallée,	Président	du	Cluster	Montagne.		
	
Deux	temps	forts	sur	le	salon	Alpipro		

Le	 salon	 Alpipro	 est	 le	 rendez-vous	 des	 fournisseurs	 de	 l’économie	 de	 la	 montagne,	 des	 exploitants	 de	
domaines	skiables	et	des	maires	de	stations.	L’innovation	et	l’emploi	seront	au	cœur	du	programme	sur	le	
stand	du	Cluster	Montagne	avec	la	présentation	des	nouveaux	produits	et	services	de	la	filière	française,	
et	la	mise	à	disposition	de	plus	d’une	centaine	d’offres	d’emploi.		
	

1.	Jeudi	20	avril,	de	15h30	à	15h45	:	un	espace	ressources	gratuit	en	ligne	

Le	 Cluster	 Montagne,	 en	 partenariat	 avec	 l’Agence	 Economique	 de	 la	 Savoie	 et	 avec	 le	 soutien	 de	 la	
DIRECCTE	 (Direction	 régionale	 des	 entreprises,	 de	 la	 concurrence,	 de	 la	 consommation,	 du	 travail	 et	 de	
l'emploi),	 vous	 fera	 découvrir,	 le	 jeudi	 20	 avril	 à	 partir	 de	 15h30	 sur	 le	 stand	 D-98,	 une	 boîte	 à	 outils	
gratuite	en	ligne.	Composée	d’outils	dédiés,	cette	plateforme	permettra	aux	utilisateurs	de	renforcer	leurs	
pratiques	en	matière	de	ressources	humaines.	

2.	Vendredi	21	avril,	de	9h	à	12h30	:	animation	d’une	table	ronde	sur	les	«	smart	domaines	»	

La	transformation	digitale	est	un	enjeu	majeur	du	développement	des	stations	et	de	leur	positionnement	
sur	un	marché	touristique	toujours	plus	concurrentiel.	Avec	la	montée	en	puissance	du	concept	de	station	
de	 ski	 intelligente	 et	 connectée	 (smart	 ski	 resort	 4.0),	 tous	 les	 secteurs	 de	 l'exploitation	 des	 domaines	
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skiables	sont	concernés.	A	l’occasion	des	Assises	Nationales	de	la	transformation	digitale	des	stations	de	
ski	et	du	tourisme	en	montagne,	qui	viennent	enrichir	 l’offre	«	solutions	»	des	salons	Alpipro	et	Digital	
Montagne,	le	Cluster	Montagne	coordonne	une	réflexion	sur	«	Le	digital	au	service	des	domaines	skiables	
(DS)	:	Quels	nouveaux	usages	?	Quels	gains	de	productivité	?	»,	qui	sera	illustrée	sous	trois	angles	:	

§ Le	digital	pour	faciliter	la	gestion,	la	maintenance,	la	sécurisation	des	domaines	skiables,	
§ Le	digital	pour	faciliter	et	dynamiser	«	l’expérience	neige	»,	
§ Le	digital,	deux	approches	différentes	entre	l’Amérique	du	Nord	et	l’Europe.	

	
Participeront	à	ces	échanges	:			

§ Patrick	Grand'Eury	-	Lumiplan	Montagne/Lumiplan	-	CEO	
§ Philippe	Pras	-	VIADIGIS	-	CEO	
§ Pascal	Jeannel	de	Thiersant	-	Société	des	3	Vallées	-	CEO	
§ Jacques	Arnoux	-	Maire	de	Val	Cenis	
§ Laurent	Chelle	-	CDA	-	Directeur	du	Développement	et	de	l’Attractivité	des	destinations	montagne	
§ Michel	Frison	Roche	-	Directeur	des	saisies	
§ Yves	Dimier	-	Resort	Manager	Val	Cenis	
§ Jérôme	Folliet	-		IoT	Field	Practitioner	
§ Patrick	Richard	-	Chef	des	pistes	à	Sammoêns	
§ Moris	Giroletti	-	ADS	-	Responsable	des	Operations	commerciales	
§ Guillaume	Rosetti	-	ADS	-	Directeur	Marketing	et	Commercial		
§ Benjamin	Blanc	-	Régie	de	la	vallée	des	Belleville	-	Directeur	Général	
§ Berengere	Arnold	-	Orange	-	Directrice	Marketing	Smart	territories	
§ Gilles	Buisson	-	SOREMET	-	President		
§ Olivier	Bertolami	-	POMA	-	Adjoint	au	Directeur	Exploitation	et	Maintenance	

 
	
	

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	de	la	montagne.	Il	compte	plus	de	
200	adhérents	en	2017.		 	 	 	 	

www.cluster-montagne.com		
Il	 a	 lancé	une	Vitrine	des	 Innovations	 qui	 permet	 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,	il	a	créé	une	plateforme	emploi	dédiée	aux	métiers	en	et	pour	la	montagne.	

www.emploi-montagne.com		
	
Retrouvez	les	actualités	du	Cluster	Montagne	sur	:	
@	ClusterMontagne	-	Facebook	:	Cluster	Montagne	
	
Contacts	presse	:	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	
Élodie	Pecherand	-	Responsable	Communication	-	04	79	85	81	85	-	06	34	78	02	01		
e.pecherand@cluster-montagne.com	


