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UNE	VITRINE	DE	LA	MONTAGNE	FRANÇAISE	

PRESENTE	AU	SALON	INTERNATIONAL	DE	LA	MONTAGNE	INTERALPIN	:	

LE	CLUSTER	MONTAGNE	ANIMERA	LE	PAVILLON	FRENCH	VILLAGE	AVEC	SES	ADHERENTS	
	

#excellence	#international	#innovation	

 

1) LE	CLUSTER	MONTAGNE	:	ACTEUR	DE	VALORISATION	DU	SAVOIR-FAIRE	FRANÇAIS 

Le	Cluster	Montagne,	né	de	 la	 fusion	du	Cluster	des	 industries	de	 la	montagne	 (Cim)	et	de	France	Neige	
International,	 réunit	 les	 acteurs	 de	 l’aménagement	 touristique	 en	 montagne	:	 les	 entreprises,	 les	
institutions	représentatives,	ainsi	que	des	établissements	de	recherche	et	de	formation.		
	
Avec	plus	de	200	adhérents	en	2017,	le	Cluster	Montagne	confirme	sa	place	de	rassembleur	des	acteurs	de	
la	montagne	française.	Une	position	en	cohérence	avec	les	trois	missions	qui	lui	sont	confiées	:		

• fédérer,	accompagner	et	promouvoir	les	acteurs	de	l’aménagement	de	la	montagne	française,		
• participer	 au	 développement	 des	 sites	 touristiques	 de	 montagne	 en	 soutenant	 l’innovation,	 la	

performance	et	les	compétences,		
• positionner	les	savoir-faire	français	de	la	montagne,	été	comme	hiver,	à	l’international.	

	
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,	participe	à	la	
montée	en	compétence	de	ses	adhérents,	et	propose	de	partager	les	expériences	et	de	capitaliser	sur	les	
compétences	de	l’ensemble	des	acteurs	pour	agir	collectivement,	en	France	comme	à	l’international.	

INNOVATION	ET	ATTRACTIVITE	INTERNATIONALE		

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	se	positionner	sur	 les	marchés	 internationaux	et	apporter	des	solutions	 innovantes	et	concrètes.	Du	
26	au	28	avril	2017,	 le	 salon	 Interalpin	offre	une	vitrine	aux	entreprises	 françaises	pour	 faire	valoir	 leurs	
compétences	et	leurs	performances.		
	
	

«	Interalpin	est	un	rendez-vous	incontournable	pour	le	Cluster	Montagne	et	ses	adhérents.	»	affirme	
Nathalie	 Saint-Marcel,	 Directrice	 adjointe	 du	 Cluster	 Montagne.	 «	C’est	 une	 opportunité	 pour	 nos	
membres	présents	sur	place	de	développer	leurs	contacts	avec	les	experts	internationaux	du	secteur,	
démarrer	ou	conforter	leur	activité	export,	et	présenter	leurs	dernières	innovations	sur	les	marchés	de	
l’arc	alpin	(Autriche,	Allemagne,	Italie,	Suisse),	mais	aussi	européens	(Scandinavie,	Europe	de	l’Est)	et	
même	 du	 grand	 export	 (Asie,	 Amérique,	 Russie).	 Le	 French	 Village	 animé	 par	 le	 Cluster	Montagne	
regroupera	dans	un	même	 lieu	un	panel	 large	des	expertises	de	 la	 filière	 française.	Cette	approche	
multiple	permet	de	répondre	aux	attentes	qui	sont	fortes	en	termes	de	rencontres	et	de	business	mais	
également	 en	 termes	 de	 partage	 d’expérience	 et	 de	 réflexion	 sur	 les	 enjeux	 de	 la	 montagne	 de	
demain,	 que	 nous	 imaginons	 plus	 ludique,	 plus	 accessible,	 plus	 interactive,	 plus	 durable	 et	 plus	
performante,	mais	qui	reste	à	construire	».	
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2) LE	FRENCH	VILLAGE	TOURNE	VERS	LA	MONTAGNE	DE	DEMAIN	

Cette	 année,	 22	 entreprises	 adhérentes	 seront	 présentes	 sur	 le	 pavillon	 French	 Village	 (stand	BO.38	 /	
BO.15	/	B1.40	/	D10	/	C119).	Des	acteurs	qui,	quel	que	soit	leur	secteur	d’activité	(aménagement,	risques	
naturels,	 exploitation,	 urbanisme…)	 adapte	 leurs	 offres	 et	 savoir-faire	 pour	 répondre	 aux	 enjeux	 de	 la	
montagne	de	demain.	Les	résultats	et	les	projets	d’investissement	montrent	déjà	une	capacité	d’innovation	
importante	 de	 la	 filière,	 encouragée	 et	 valorisée	 lors	 des	 rendez-vous	 tels	 qu’Interalpin	 ou	 récemment,	
Alpitec	China.		
	
LA	MONTAGNE	DE	DEMAIN…	PLUS	LUDIQUE	!	

Quel	que	soit	 le	massif,	 les	clients	des	stations	de	ski	s’accordent	à	dire	que	 leurs	attentes	évoluent	mais	
que	 la	 montagne	 doit	 avant	 tout	 rester	 un	 espace	 de	 loisirs	 et	 de	 plaisir.	 Pour	 autant,	 l’économie	 de	
montagne	 repose	 avant	 tout	 sur	 le	 tourisme	 et	 surtout	 le	 tourisme	 lié	 au	 ski.	 C’est	 en	 ce	 sens	 que	 les	
domaines	 skiables	 doivent	 diversifier	 leur	 offre,	 été	 comme	 hiver,	 en	 procurant	 plus	 de	 sensations	 et	
d’émotions	aux	pratiquants,	tout	en	assurant	leur	sécurité.		

Diversifier	l’offre	de	loisirs	en	montagne,	sur	les	quatre	saisons,	est	un	enjeu	fort	autour	duquel	gravitent	
les	 thèmes	 des	 nouveaux	 produits	 et	 pratiques	 touristiques,	 de	 l’animation	 des	 domaines	 skiables	 et	 de	
l’expérience	client.	

Six	membres	du	Cluster	Montagne	seront	présents	sur	le	French	Village	pour	illustrer	cette	thématique	:	
	

§ ALPIM	&	CO	(74	-	SCIONZIER)	
Conception	 et	 fabrication	 de	 porte-vélos	 sécurisés	 universels	 pour	 télésièges	 et	 télécabines.	 Des	
références	en	France	(Châtel,	Megève…)	et	à	l’export	(Crested	Butte	aux	USA,	St	Moritz	en	Suisse…).	
www.alp-im.com	-	contact	:	Sylvie	Dubois	-	info@alp-im.com		

§ FANTASTICABLE	(88	-	GÉRARDMER)	
Fabrication,	vente	et	installation	de	tyroliennes	et	leader	du	transport	gravitaire	par	câble.	Récemment,	
deux	tyroliennes	ont	été	installées	sur	le	front	de	neige	de	la	station	de	Nozawa	au	Japon.	
www.fantasticable.com	-	contact	:	Philippe	Voirin	-	info@fantasticable.fr					

§ GLOBE	3T	(42	-	VÉRANNE)	
Fabrication	et	distribution	d’engins	de	loisirs	pour	tous	et	spécialiste	de	la	trottinette	de	descente	tout-
terrain.	De	nombreuses	références	partout	en	France	dans	les	stations	et	espaces	de	loisirs.	
www.globe3t.com	-	contact	:	Didier	Panel	-	didier.panel@globe3t.com		

§ IDM	(73	-	FRANCIN)	
Fournisseur	de	câbles	et	montage,	téléskis	à	enrouleurs,	tapis	skieurs	et	galeries,	bandages	caoutchouc,	
revêtements	de	sol,	flexibles	enneigeurs,	sellerie,	toutes	pièces	détachées	pour	remontées	mécaniques	
et	engins	de	damage.	
www.idm-france.com	-	contact	:	Michel	Rossi	-	michel.rossi@idm-france.com		

§ PEAK’ING	(73	-	UGINE)	
Solution	globale	pour	 le	développement	de	projets	 touristiques	en	montagne.	Peak’Ing	 regroupe	des	
experts	 spécialisés	 dans	 l’ingénierie	 touristique	 et	 sportive	 de	 la	 montagne,	 dont	 les	 compétences	
réunies	permettent	de	développer	des	projets	avec	expérience	et	forte	culture	internationale.	
www.peaking.fr	-	contact	:	Damien	Lafaverges	-	d.lafaverges@abest.fr		

§ SNOOC	(73	-	STE-HÉLENE-DU-LAC)	
Créateur	et	distributeur	du	Snooc,	engin	de	randonnée	et	glisse	2-en-1.	Récemment,	le	Snooc	s’est	doté	
d’une	application	mobile	pour	partager	aux	pratiquants	les	itinéraires	les	plus	adaptés.	
www.snooc.ski	-	contact	:	Cyril	Colmet	Daage	-	hello@snooc.ski		
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LA	MONTAGNE	DE	DEMAIN…	PLUS	PERFORMANTE	
	

PERFORMANCE	ET	ENVIRONNEMENT	
	
Le	 réchauffement	 climatique	 et	 la	 nécessaire	 rationalisation	 de	 l’usage	 des	 ressources	 naturelles	 ont	 un	
impact	sur	la	gestion	des	domaines	skiables.	La	performance,	notamment	environnementale,	des	stations	
est	l’un	des	enjeux	majeurs	auquel	doivent	répondre	les	acteurs	de	la	montagne	de	demain.	Pour	ce	faire,	
de	nouvelles	technologies	et	de	nouveaux	usages	sont	déployés	pour	générer	des	économies	d’énergie,	
optimiser	 la	maintenance	des	 infrastructures	et	 gérer	plus	efficacement	 les	 ressources	naturelles	 (eau,	
foncier,	attractivité	des	paysages…).	

Optimiser	ses	ressources	humaines	et	matérielles,	le	pari	des	sept	entreprises	présentes	:	
	

§ COMPAGNIE	DES	ALPES	(73	-	CHAMBÉRY) 
Équipement,	 entretien	 et	 exploitation	 de	 domaines	 skiables	 et	 de	 parcs	 de	 loisirs.	 Un	 contrat	 a	 été	
récemment	signé	avec	la	Fédération	de	Ski	turque	pour	évaluer	le	potentiel	«	ski	»	du	pays	et	identifier	
les	meilleurs	sites.	
www.compagniedesalpes.com	-	contact	:	Frédéric	Marion	-	developpement@compagniedesalpes.fr		

§ FLEXELEC	(69	-	ST-BONNET-DE-MURE) 
Fabrication	de	câbles	et	éléments	chauffants	souples	sur	mesure	pour	la	protection	contre	le	gel	et	la	
neige,	le	maintien	en	température	des	équipements,	infrastructures	et	machines	spéciales.	
www.flexelec.fr	-	contact	:	Guillaume	Klein	-	guillaume.klein@omerin.com		

§ GMM	(38	-	ST-MARTIN-LE-VINOUX)	
Fabrication	de	remontées	mécaniques	certifiées	ISO	9001.	Des	références	dans	de	grandes	stations	de	
ski	françaises	(Alpe	d’Huez,	Val	Cenis,	Les	Karellis,	Crest	Voland,	etc.)	
www.gmm-france.com	-	contact	:	Gilles	Kraan	-	g.kraan@gmm-france.com			

§ MDP	(38	-	MEYLAN)	
Conseil	 en	 aménagement	 et	 développement	 de	 projets	 de	 territoire.	 De	 nombreuses	 références	 en	
France	et	à	l’international	:	stations	de	ski,	aires	touristiques,	municipalités…		
www.consultingbymdp.com	-	contact	:	Pascal	Roux	-	pascal.roux@consultingbymdp.com		

§ MND		(73	-	STE-HÉLENE-DU-LAC)  
Conception	 et	 fabrication	 de	 solutions	 d’aménagement	 performantes	 pour	 développer	 les	 sites	 de	
montagne	et	faciliter	la	mobilité	de	chacun	en	zone	touristique	et	urbaine.	
www.mnd-group.com	-	contact	:	Ernesto	Bassetti	-	ernesto.bassetti@mnd-group.com	

§ PIM	(69	-	PUSIGNAN)	
Fabrication	 de	 pièces	 en	 polyuréthane	moulé.	 Gamme	 intégrant	 des	 pièces	 d’usure	 pour	 dameuses,	
chasse	neige	et	remontées	mécaniques.	Certifié	ISO	9001	V2015.	
www.pim.fr	-	contact	:	Océane	Bosson	-	o.bosson@pim.fr		

§ SANISPHERE	(26	-	ST-FERREOL-TRENTE-PAS)	
Conception,	 fabrication,	 pose	 et	 maintenance	 de	 toilettes	 sèches	 publiques	 écologiques	 pour	 tous		
types	de	sites	et	de	fréquentation,	notamment	le	modèle	Sanilight	alliant	design,	facilité	d’installation	
et	efficacité.		
www.sanisphere-fr.com	-	contact	:	Olivier	Marchand	-	o.marchand@sanisphere.fr				
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PERFORMANCE	ET	DIGITAL	
 

Les	technologies	d’information	et	de	communication	sont	de	plus	en	plus	présentes	dans	tous	les	secteurs	
du	tourisme	de	montagne.	La	digitalisation	des	stations	est	aujourd’hui	engagée	et	permet	 la	création	de	
nouveaux	services	et	produits,	facilitant	aussi	bien	le	parcours	client,	que	l’exploitation	des	équipements.		

Quatre	entreprises	connectées	seront	présentes	au	salon	Interalpin	:	
	

§ ATEN	ALTITUDE	(38	-	MEYLAN)  
Solution	web	 pour	 la	 gestion	 de	 l’exploitation,	 la	maintenance	 et	 la	 sécurité	 des	 domaines	 skiables,	
éditée	par	Imagina	International.	Des	références	comme	Chamonix,	L’Alpe	d’Huez,	La	Plagne,	Megève…	
www.aten-altitude.com	-	contact	:	Pierre	Mathieu	-	marketing@imagina-international.com		

§ LUMIPLAN	(73	-	LA	BATHIE)  
Spécialiste	de	l’information	dynamique,	des	applications	smartphones	et	de	la	signalétique	dynamique	
pour	les	domaines	skiables	et	les	stations.	
www.lumiplan.com	-	contact	:	Patrick	Grand’Eury	-	patrick.grandeury@lumiplan.com		

§ NAVIC	(74	-	THÔNES)  
Consignes	sécurisées	pour	le	ski	connecté.	
www.navic.fr	-	contact	:	Isabelle	Vein	-	isabelle.vein@navic.fr			

§ POMA	(38	-	VOREPPE)  
Conception	 et	 fabrication	 de	 solutions	 de	 transport	 par	 câble	 :	 téléski,	 télésiège,	 télécabine,	
téléphérique,	funiculaire,	ascenseur	incliné,	MiniMetro®.	
www.poma.net	-	contact	:	Christian	Bouvier	-	christian.bouvier@poma.net			

	

3) UNE	PRESENCE	ACTIVE	SUR	INTERALPIN	

Interalpin	 est	 le	 salon	 professionnel	majeur	 de	 l’aménagement	 de	 la	montagne	 et	 reste	 un	 rendez-vous	
incontournable	pour	le	Cluster	Montagne.	Pour	animer	ces	trois	jours,	le	Cluster	propose	à	ses	membres,	et	
au-delà	 aux	partenaires	et	 visiteurs,	 un	programme	de	 rencontres	et	partage	permettant	 aux	acteurs	en	
présence	d’apprendre	à	mieux	se	connaître	et	à	s’inspirer	des	meilleures	pratiques	de	chacun	:	
	

	
Mercredi	26	avril	

	
Upcoming	Challenges	for	Ski	Resorts	
	

Plateau	d’échange		
autour	de	la	thématique		

«	Ludisme	et	Accessibilité	»	
	

En	présence	de	:	
ALPIM	&	CO		

FANTASTICABLE	
GLOBE	3T	
IDM	

PEAK’ING	
SNOOC	

Jeudi	27	avril	
	

Upcoming	Challenges	for	Ski	Resorts	
	

Plateau	d’échange		
autour	de	la	thématique		

«	Performance	et	Environnement	»	
	

En	présence	de	:	
COMPAGNIE	DES	ALPES		

FLEXELEC	
GMM	
MDP	
MND	
PIM	

SANISPHERE	

Vendredi	28	avril	
	
Upcoming	Challenges	for	Ski	Resorts	

	
Plateau	d’échange		

autour	de	la	thématique		
«	Performance	et	Digital	»	

	
En	présence	de	:	
ATEN	ALTITUDE		
LUMIPLAN	
NAVIC	
POMA	
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Retrouvez	 toute	 l’actualité	 de	 la	 filière	 française	 de	 l’année	 dans	 les	 publications	 du	 groupe	Montagne	
Expansion,	présent	au	salon	Interalpin.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

4) UN	RENDEZ-VOUS	EN	2018	DANS	LES	ALPES	FRANÇAISES	

ALPEXPO,	 parc	 événementiel	 de	 Grenoble,	 est	 l’organisateur	 de	 MOUNTAIN	 PLANET,	 salon	 mondial	 de	
l’aménagement	de	la	montagne,	rassemblant	tous	les	professionnels	et	acteurs	mondiaux	du	relief	urbain	
et	de	la	montagne	hiver	et	été.	Il	se	tiendra	à	Grenoble,	du	18	au	20	avril	2018.	
www.mountain-planet.com	-	contact	:	Laurette	BONZY	-	mountainplanet@alpexpo.com	
	
	
	

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		

Interalpin 2015 


