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LA	MONTAGNE	FRANÇAISE	DE	RETOUR	DU	SALON	ISPO-ALPITEC	CHINA	2017	
AVEC	DE	BELLES	PERSPECTIVES	POUR	LES	JEUX	OLYMPIQUES	DE	PÉKIN	2022	

	

#excellence	#international	#JOPékin2022	

	
La	délégation	française	en	mission	en	Chine	à	la	mi-février	rentre	avec	de	beaux	succès.	Compte	tenu	
des	enjeux	économiques	 liés	à	 la	préparation	des	 Jeux	Olympiques	de	Pékin	2022,	 le	Ministre	de	 la	
Ville,	de	la	Jeunesse	et	des	Sports	français,	M.	Patrick	KANNER,	et	le	Président	de	la	Région	Auvergne-
Rhône-Alpes,	M.	Laurent	WAUQUIEZ	se	sont	en	effet	rendus	ensemble	en	Chine,	afin	de	soutenir	 la	
filière	 française	 de	 l’aménagement	 de	 la	montagne,	 représentée	 par	 le	 Cluster	Montagne,	 dont	 les	
principales	entreprises	sont	situées	en	Région	Auvergne-Rhône-Alpes.	
	
Le	Ministre	 de	 la	 Ville,	 de	 la	 Jeunesse	 et	 des	 Sports	 français	 et	 le	 Président	 de	 la	 Région	 Auvergne-
Rhône-Alpes	 ont	 mandaté	 le	 CLUSTER	 MONTAGNE	 et	 son	 président	 délégué	 aux	 Relations	
Institutionnelles,	 M.	 Xavier	 DULLIN,	 pour	 coordonner	 un	 programme	 «	Montagne	»,	 démontrant	 la	
montée	en	puissance	de	la	montagne	française	en	Chine.	
	
Retour	sur	les	principaux	temps	forts	de	ce	déplacement	de	«	l’équipe	de	France	de	la	montagne	»	:	
	
-	 Inauguration	 du	 salon	 ISPO-ALPITEC	 CHINA	 2017	 et	 notamment	 du	 «	French	 Village	»	 du	 Cluster	
Montagne.	Cette	année,	tous	les	leaders	français	de	l’équipement	de	la	personne	et	de	l’aménagement	
de	la	montagne	avaient	fait	le	déplacement	à	Pékin,	au	China	National	Convention	Center	(ROSSIGNOL,	
SALOMON,	 PETZL,	 MILLET,	 TSL,	 CDA,	 POMA,	 MND	 GROUP,	 DGA,	 STUDIO	 ARCH,	 DIANEIGE,	 ABEST,	
GEODE,	MDP	CONSULTING,	ATM,	ID	GROUP,	SANISPHERE,…).	Au	total,	16	entreprises	étaient	présentes	
sur	le	pavillon	«	French	Village	»,	animé	par	le	Cluster	Montagne.	
	
-	 Signature	 d’accords	 de	 coopération	 entre	 collectivités,	 et	 notamment	 entre	 la	 Région	 Auvergne-
Rhône-Alpes	et	 la	Province	de	Hebei,	 la	ville	de	Chamonix	et	 la	ville	olympique	de	Yanqing	 (Comté	de	
Pékin),	 la	 ville	 de	 Chambéry	 et	 la	 ville	 olympique	 de	 Zhangjiakou	 (Province	 de	 Hebei).	 Ces	 accords	
institutionnels	visent	à	poser	un	cadre	stratégique	de	coopération	à	10	ans	entre	ces	collectivités	et	à	
favoriser	des	partenariats	gagnant-gagnant	entre	les	acteurs	économiques	des	territoires	concernés.	
	
-	Signatures	 de	 contrats	 pour	 les	 entreprises	 de	 la	montagne	 française	 au	 cœur	 des	 sites	 des	 JO	de	
2022.	Tandis	que	la	société	POMA	finalisait	un	contrat	d’exclusivité	pour	l’équipement	de	la	station	de	
Thaïwoo	à	hauteur	de	200	millions	sur	5	ans,	 le	groupe	MND	officialisait	 la	mise	en	place	d’une	 joint-
venture	 avec	 le	 groupe	 industriel	 chinois	 CCZMM,	 avec	 à	 la	 clé	 un	 contrat	 historique	 de	 110	millions	
d’euros	 pour	 l’aménagement	 de	 la	 station	 de	 Snowland	 et	 la	 livraison	 d’une	 télécabine	 débrayable	 8	
places	 de	 nouvelle	 génération	 pour	 la	 station	 de	Wanlong.	 A	 noter	 également,	 le	 renouvellement	 du	
contrat	 d’assistance	 à	 exploitation	 de	 la	 station	 de	 Thaïwoo	 pour	 la	 COMPAGNIE	 DES	 ALPES	 et	
l’implantation	d’un	nouveau	CLUB	MED	dans	cette	même	station.	
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-	Rencontres	avec	les	principaux	décideurs	des	Jeux	Olympiques	de	Pékin	2022,	notamment	Mme	Han	
Zirong,	 Secrétaire	 Générale	 du	 Comité	 d'Organisation	 des	 JO	 de	 Pékin	 2022	 et	 M.	 Gou	 Zhongwen,	
Ministre	 de	 l’Administration	 des	 Sports.	 Ces	 rencontres	 ont	 été	 l’occasion	 de	 souligner	 le	 poids	 de	
l’économie	touristique	de	montagne	en	France,	de	valoriser	 l’expérience	et	 l’expertise	de	la	montagne	
française	 en	 termes	 d’organisation	 de	 grands	 évènements	 sportifs	 internationaux	 et	 de	 rappeler	
combien	 ces	 manifestations	 avaient	 contribué	 hier,	 et	 contribuaient	 encore	 aujourd’hui,	 au	
développement	et	au	rayonnement	de	nos	destinations	touristiques	de	montagne.	
	
Une	 semaine	 intense,	 terminée	 à	 l’Ambassade	 France	 où	 quelques	 400	 acteurs	 du	 sport	 français	 et	
chinois	étaient	réunis	sur	le	thème	:	«	France	-	Chine	:	Terres	des	Grands	Evènements	Sportifs,	de	Pékin	
2022	à	Paris	2024	»	
	
Désormais  c ’est  toute la  montagne française qui  est  en piste pour les  Jeux Olympiques 

de Pékin 2022. 	

QUELQUES	PHOTOS	DE	LA	MISSION	DU	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	française	de	l’aménagement	de	la	montagne.	Elle	comptait	211	
adhérents	fin	2016.		 	 	 	 	 	 																																	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	
Benoît	ROBERT	-		Directeur		-	+33	(0)	4	79	85	81	82	
b.robert@cluster-montagne.com	

Inauguration	salon	Alpitec	China	2017																 Entente	Chamonix	Mt	Blanc-Yanqing		
Grande	Muraille	

 

Signature	du	partenariat	industriel		
MND	-	CCZMM 


