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Dès	 demain	 et	 jusqu’à	 vendredi	 se	 déroule	 à	 Beaune	 l’édition	 2017	 du	 Congrès	
national	 de	 Domaines	 Skiables	 de	 France,	 véritable	 rendez-vous	 pour	 plus	 de	 800	
acteurs	 des	 entreprises	 de	 remontées	 mécaniques	 et	 de	 domaines	 skiables,	 alors	
réunis	autour	des	thèmes	d’actualités	et	des	grands	enjeux	économiques	et	sociétaux	
de	 la	 montagne.	 Parmi	 les	 temps	 forts	:	 la	 séquence	 Pitch	 Inno’,	 organisée	 par	 le	
Cluster	Montagne	en	partenariat	avec	Domaines	Skiables	de	France,	durant	laquelle	8	
entreprises	 ont	 chacune	 3	 minutes	 pour	 convaincre	 l’auditoire	 du	 Congrès	 de	 la	
pertinence	de	leurs	innovations.		
	
Sélection	et	formation	pour	un	pitch	court	et	percutant	

«	La	démarche	Pitch	Inno’	vise	à	mieux	positionner	les	innovations	de	la	filière	auprès	des	professionnels	du	
secteur.	 »	 explique	 Gilles	 Kraan,	 Vice-président	 du	 Cluster	 Montagne	 en	 charge	 de	 l’Innovation	 et	 du	
Développement.	 Cette	 séquence	 est	 en	 effet	 l’opportunité	 de	 présenter	 devant	 les	 congressistes	
(potentiels	donneurs	d’ordre	et	utilisateurs),	dans	un	format	court	et	original,	une	 innovation	mise	sur	 le	
marché	en	France	ou	à	l’international	depuis	moins	de	deux	ans.	Le	pitch	étant	un	exercice	particulier	qui	
nécessite	d’être	percutant	en	très	peu	de	temps	(3	minutes),	les	entreprises	candidates	sont	préalablement	
sélectionnées	sur	dossier	puis	formées.	
→ Pitch	d’Easy	Mountain	lors	du	Pitch	Inno’	2016	:	https://youtu.be/Jb_QAiwW1aI			
→ Retour	d’expérience	de	Rémi	Thébault,	fondateur	d’Easy	Mountain	:	

www.youtube.com/embed/FCNQWAzfWRI?start=714		
	
Le	renouvellement	de	la	séquence	Pitch	Inno’,	pour	la	3e	année	consécutive,	est	la	preuve	qu’innovation	et	
montagne	 sont	 désormais	 liées.	Une	 affirmation	 confirmée	 par	 les	 chiffres	 de	 l’Observatoire	 2017	 du	
Cluster	Montagne	qui	annonce	que	83	%	des	entreprises	ont,	d’une	part,	des	projets	de	développement	de	
nouveaux	 produits	 ou	 services	et,	 d’autre	 part,	 considèrent	 l’innovation	 comme	 un	 levier	 d’action	
prioritaire	pour	2017-2018.	
	
8	entreprises	de	l’aménagement	touristique	de	la	montagne	pitchent	le	jeudi	5	octobre	
	
Pour	cette	3e	édition,	8	entreprises	ont	été	sélectionnées	parmi	20	candidats	pour	pitcher	leurs	innovations	
sur	la	scène	de	la	plénière	du	Congrès	le	jeudi	5	octobre,	de	11h45	à	12h30,	autour	des	principaux	enjeux	
de	la	montagne	de	demain	:		
	

	

	

ABS	AVALANCHE	(74	-	ARGENTIÈRE)	/	Enjeu	:	sécurité	
Système	unique	 de	 déclenchement	Airbag	 possible	en	 déclenchement	 individuel,	 ciblé	 à	
distance	et	en	déclenchement	du	groupe	entier.	
→ Nicolas	VILLEMONT	:	07	68	71	31	61	-	villemont@abs-airbag.com	-	www.abs-airbag.com	

	

SEQUENCE	PITCH	INNO’	:	3	MINUTES	POUR	CONVAINCRE	!	
LE	DEFI	DE	8	ENTREPRISES	AU	CONGRES	DOMAINES	SKIABLES	DE	FRANCE	

#innovation	#performance	
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BLUECIME	(38	-	MONTBONNOT)	–	Membre	du	Cluster	Montagne	/	Enjeu	:	sécurité	
Système	de	 caméra	permettant	d’identifier	 les	défauts	de	 fermeture	du	garde-corps	 sur	
les	télésièges	à	partir	d'une	simple	détection	d'images.	Information	faite	à	l’opérateur	via	
un	signal	sonore	et	lumineux.	
→ David	CUCCOLO	:	06	25	33	16	85	-	david.cuccolo@bluecime.com	-	www.bluecime.com	

					
	

	

COGNIDIS	(38	-	LE	TOUVET)	–	Membre	du	Cluster	Montagne	/	Enjeu	:	digital	
Développement	 d’un	 logiciel	 pour	 la	 connaissance	 client	 sur	 la	 base	 des	 données	 des	
remontées	 mécaniques	 qui	 sont	 filtrées,	 corrélées	 puis	 analysées	 permettant	 ainsi	 aux	
domaines	skiables	d’améliorer	la	mise	en	œuvre	leur	stratégie	marketing.	
→ Estelle	BRAILLON	:	06	27	50	47	26	-	estelle.braillon@cognidis.com	-	www.cognidis.com		

	

	
	

JB	CONCEPT	(38	-	GRENOBLE)	–	Membre	du	Cluster	Montagne	/	Enjeu	:	digital	
Système	digital	de	gestion,	de	vente	et	de	contrôle	d'une	carte	multi-activités	en	station	
fournie	via	le	canal	des	hébergeurs	et	basée	sur	un	forfait	de	ski.	
→ Bertrand	BLAISE	:	04	76	33	91	31	-	b.blaise@jbconcept.fr	-	www.jbconcept.fr	
	

	
	

LUMIPLAN	MONTAGNE	(73	-	LA	BATHIE)	–	Membre	du	Cluster	Montagne	/	Enjeu	:	digital	
Système	 innovant	 de	 monitoring	 des	 flux	 de	 skieurs	 (mesure	 des	 temps	 d’attente	 aux	
remontées	 mécaniques	 et	 des	 passages	 sur	 les	 pistes)	 associé	 à	 une	 stratégie	 digitale	
globalisée.	
→ Yann	PFISTER	:	04	79	31	32	46	-	yann.pfister@lumiplan.com	-	www.lumiplan.com			

	
	

	

	

SANISPHÈRE	(26	-	ST-FERRÉOL)	–	Membre	du	Cluster	Montagne	/	Enjeu	:	durabilité	
Toilettes	publiques	autonomes	sans	raccordement	aux	réseaux	(eau,	électricité,	égouts…).	
Modèle	efficace	avec	absence	d’odeur	et	efficacité	en	termes	de	compostage.	
→ Olivier	MARCHAND	:	04	75	26	10	44	-	o.marchand@sanisphere.fr	-	www.sanisphere-fr.com	

	

	
	

VIADIGIS	(69	-	LYON)	–	Membre	du	Cluster	Montagne	/	Enjeu	:	digital	
Réseau	social	 interne	 intégrant	 toutes	 les	 fonctionnalités	nécessaires	pour	 s’adapter	aux	
projets	et	aux	attentes	des	stations.	
→ Solène	ROBERT	:	04	37	28	51	08	-	solene.robert@viadigis.com	-	www.viadigis.com		

	

	
	

WISE	RIDE	(38	-	DOMÈNE)	/	Enjeu	:	ludisme	
Aménagement	 d'espaces	 ludiques	 (activités	 de	 loisirs	 et	 de	 glisse)	 pour	 les	 pratiquants	
non-skieurs	 ou	 une	 offre	 après-ski	 originale.	 Pôle	 animation	 et	 détente	 regroupant	 une	
multitude	de	services,	d’activités	et	de	parcours	en	station.	
→ Ludovic	BART	:	06	82	60	34	04	-	ludovic@wiseride.fr	-	www.wiseride.fr	

 
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.	 Il	 compte	 plus	 de	 209	
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		
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Domaines	Skiables	de	France	est	la	chambre	professionnelle	des	opérateurs	de	remontées	mécaniques	et	domaines	
skiables.	 Elle	 compte	 238	membres	 actifs	 (opérateurs	 de	 remontées	 mécaniques	 ou	 de	 domaines	 skiables)	 et	 150	
membres	correspondants	en	2017.	

www.domaines-skiables.fr		
	
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	Coutin	-	Responsable	Communication	-	04	79	85	81	85	-	06	34	78	02	01		
e.coutin@cluster-montagne.com	

	


