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Communiqué de presse – 23 avril 2012 

Cluster Montagne : pour la valorisation de la filière de l’aménagement 

de la montagne française 
 

France Neige International et le Cluster des Industries de la Montagne – CIM fusionnent pour créer un portail 

unique d’accès aux savoir-faire des industriels de l’aménagement et du développement touristique des 

stations de montagne. 

Il s’agit d’un levier sans précédent pour la valorisation de la filière, en France comme à l’international.  

 

Les deux structures jouaient, depuis de nombreuses années, un rôle complémentaire au profit des entreprises 

françaises de la filière de l’aménagement et du développement de la montagne. Le Cluster CIM fédérait les 

acteurs du secteur en accompagnant les entreprises sur différents aspects de leur développement 

(performance, formation, innovation, international), tandis que FNI assurait la promotion à l’étranger des 

savoir-faire français.  

 

A l’initiative de trois membres fondateurs (FNI, la CCIT de la Savoie et l’AFMONT), ces deux structures se sont 

rapprochées, le 13 avril dernier, pour former le Cluster Montagne. La nouvelle association, qui compte 7 

salariés, est désormais basée à Alpespace, zone d’activités dédiée à la montagne et l’outdoor au cœur des 

Alpes françaises. La présidence est assurée par : 

- Xavier Gallot-Lavallée, industriel, Président exécutif (ex Président du Cluster des Industries de la Montagne), 

- Xavier Dullin, Président délégué aux Relations Institutionnelles (ex Président de France Neige International). 

 

Les acteurs concernés : tous ceux, industriels et institutionnels, qui participent à l’aménagement et au 

développement de la montagne française, aussi bien sur le territoire national qu’à l’international. 

 

Ses objectifs : fédérer en réseau les acteurs de la filière, participer à son développement et valoriser ses savoir 

faire à l’international, en impliquant aussi bien les TPE que les grands groupes, les partenaires institutionnels, 

les centres de formation et les laboratoires de recherche. Le Cluster Montagne se fixe également comme but 

de favoriser l’innovation, source de renouvellement et de montée en compétences de la filière, dans le secteur. 

 

Trait d’union unique pour la filière : le Cluster Montagne entretient également des liens privilégiés avec le 

secteur de l’équipement de la personne pour les pratiques sportives, au travers de partenariats forts avec le 

Cluster Sporaltec et l’association Outdoor Sports Valley. 
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