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Communiqué	de	presse	
Chambéry,	le	30	juin	2017	

 
	

LORS	DE	SON	ASSEMBLEE	GENERALE	ANNUELLE,	LE	CLUSTER	MONTAGNE	ANNONCE	
UNE	ANNEE	2017	POSITIVE,	AVEC	UNE	DYNAMIQUE	DE	LA	FILIERE	QUI	SE	CONFIRME	;	

L’OCCASION	DE	PRESENTER	UN	PLAN	STRATEGIQUE	2017-2021	AMBITIEUX.	
	

	
	

En	 réunissant	 les	 acteurs	 industriels	 de	 l’aménagement	 touristique	 en	 montagne,	 les	 institutions	
représentatives	de	la	montagne	ainsi	que	les	établissements	de	recherche	et	de	formation	spécialistes	de	
la	 thématique,	 le	 Cluster	 Montagne	 se	 positionne	 comme	 la	 vitrine	 des	 savoir-faire	 et	 de	 l’expertise	
française	avec	plus	de	200	adhérents	en	2017.	

«	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.	»	explique	Xavier	Gallot-
Lavallée,	Président	exécutif	du	Cluster	Montagne. 
 
Des	perspectives	encourageantes	pour	la	filière	de	l’aménagement	touristique	de	la	montagne	

Comme	chaque	année,	 les	chiffres	du	dernier	Observatoire	mené	au	1er	semestre	2017	ont	été	présentés	
aux	acteurs	et	partenaires	du	secteur	de	l’aménagement	touristique	de	la	montagne.	La	filière	se	porte	bien	
comme	 le	prouvent	 les	 résultats	puisque	82	%	 des	 entreprises	 sont	 confiantes	 dans	 l’évolution	 de	 leur	
activité,	78	%	dans	l’évolution	du	marché,	et	73	%	pensent	recruter	en	2017.	
En	 développant	 la	 connaissance	 de	 la	 filière,	 en	 rassemblant	 et	 en	 favorisant	 le	 travail	 collaboratif,	 en	
participant	 à	 la	 montée	 en	 compétences	 de	 ses	 adhérents	 à	 travers	 des	 formations,	 ou	 encore	 en	
accompagnant	 l’innovation,	 le	 Cluster	Montagne	 participe	 à	 faire	 du	 secteur,	 un	 secteur	 dynamique	 et	
créatif	:	 78	%	 des	 adhérents	 interrogés	 considèrent	 ainsi	 la	montagne	 comme	 un	 secteur	 économique	
innovant	 et	 69	 %	 ont	 des	 projets	 de	 développement	 à	 l’international,	 principalement	 sur	 le	 continent	
américain	et	en	Asie.	
	
Sept	enjeux	prioritaires	pour	renforcer	l’attractivité	de	la	montagne		

Pour	accompagner	ses	réflexions,	 le	Cluster	Montagne	mène	des	actions	concrètes	au	travers	de	groupes	
de	travail	réunissant	les	adhérents	sur	quatre	priorités	:	innovation	et	développement	;	veille,	information	
et	communication	;	performances	et	compétences	;	développement	international.	
En	regard	des	nombreux	échanges	de	ces	réunions,	le	Cluster	Montagne	a	identifié	sept	enjeux	prioritaires	
pour	 renforcer	 l’attractivité	 de	 la	 montagne	 :	 la	 Durabilité,	 l’Accessibilité,	 la	 Sécurité,	 le	 Ludisme,	
l’Interactivité,	la	Performance,	la	Concertation.	
	

«	Notre	ambition	première	est	de	sensibiliser	toujours	plus	les	acteurs	de	l’aménagement	touristique	
de	la	montagne	sur	l’unicité	de	leur	filière	et	la	nécessité	d’avoir	des	aménagements,	des	équipements	
et	 des	 services	 constamment	 plus	 performants.	»	précise	 Xavier	Gallot-Lavallée.	 Pour	 accompagner	
cette	montée	en	puissance,	un	bâtiment	vitrine	devrait	voir	le	jour	d’ici	2018	sur	le	site	d’Alpespace	:	
le	Totem.	«	Nous	rassemblerons	l’ensemble	de	nos	compétences	et	de	nos	connaissances	du	tourisme	
de	 montagne	 pour	 en	 faire	 une	 vitrine	 de	 référence	 de	 nos	 savoir-faire,	 et	 participer	 ainsi	 au	
développement	du	tourisme	de	montagne	en	France	et	sur	tous	les	continents.	»		
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1) LE	CLUSTER	MONTAGNE	:	UNE	FORCE	AU	SERVICE	DES	ACTEURS	DE	LA	

MONTAGNE	FRANÇAISE	

Le	 Cluster	 Montagne	 est	 une	 association	 dont	 le	 but	 est	 d’accompagner	 et	 valoriser,	 en	 France	 et	 à	
l’international,	les	acteurs	français	de	l’aménagement	touristique	en	montagne	sur	les	quatre	saisons.	
Lors	 de	 l’Assemblée	 générale	 annuelle	 du	 30	 juin	 2017,	 Xavier	 Gallot-Lavallée,	 Président	 exécutif,	 a	
présenté	la	feuille	de	route	stratégique	2017-2021	aux	adhérents	et	partenaires.	
Retour	sur	les	enjeux	et	ambitions	du	Cluster	Montagne.	
 

 QUELS	SONT	LES	ENJEUX	DE	LA	MONTAGNE	DE	DEMAIN	?		

D’ores	 et	 déjà,	 la	 montagne	 française	 fait	 face	 à	 de	 nombreux	 challenges	 tels	 que	 le	 changement	
climatique,	 les	 évolutions	 démographiques,	 les	 nouvelles	 attentes	 clientèles,	 l’avènement	 des	 nouvelles	
technologies,	l’instabilité	règlementaire,	etc.	
Ces	grands	défis	d’aujourd’hui	constituent	les	grands	enjeux	de	la	montagne	de	demain	et	mobilisent	d’ores	
et	déjà	toute	l’attention	des	entreprises	de	l’aménagement	touristique	de	la	montagne	rassemblées	au	sein	
du	Cluster	Montagne	(204	adhérents).	
La	montagne	touristique	a	cette	spécificité	d’être	un	écosystème	territorial	au	sein	duquel,	in	fine,	tous	les	
acteurs	ont	un	seul	et	même	objectif	:	fidéliser	la	clientèle	existante	et	en	séduire	de	nouvelles.	
La	 clientèle	 des	 stations	 est	 actuellement	 stable	 mais	 globalement	 vieillissante,	 c’est	 pourquoi	 nos	
entreprises	 développent	 de	 nombreuses	 solutions	 d’ingénierie,	 d’équipements	 ou	 de	 services	 pour	
dynamiser	la	fréquentation	de	nos	stations	de	montagne.	
	

 QUEL	EST	LE	POSITIONNEMENT	DU	CLUSTER	MONTAGNE	EN	REGARD	DE	CES	ENJEUX	?		

Le	 Cluster	 Montagne	 met	 en	 place	 des	 actions	 collectives	 et	 spécifiques	 au	 service	 de	 ses	 entreprises	
adhérentes.	Ces	actions	de	veille,	de	performance,	d’innovation	participent	à	la	montée	en	compétence	de	
la	 filière	 et	 mettent	 en	 réseau	 nos	 adhérents,	 qui	 développent	 ensemble	 de	 nouvelles	 solutions	 pour	
répondre	aux	enjeux	de	la	montagne	de	demain.						
En	 parallèle,	 le	 Cluster	 Montagne	 a	 identifié	 sept	 enjeux	 prioritaires	 pour	 renforcer	 l’attractivité	 de	 la	
montagne	 :	 la	 Durabilité,	 l’Accessibilité,	 la	 Sécurité,	 le	 Ludisme,	 l’Interactivité,	 la	 Performance,	 la	
Concertation.	
Le	Cluster	Montagne	propose	ainsi,	aux	acteurs	de	la	filière	qui	le	souhaitent,	de	se	rassembler	tout	au	long	
de	 l’année,	 autour	 de	 ces	 grands	 enjeux	 et	 d’identifier	 des	 solutions	 opérationnelles.	 Ces	 rencontres	 se	
déclinent	à	travers	un	panel	d’actions	où	entreprises,	institutions,	collectivités,	exploitants	et	universitaires	
partagent	 leurs	expériences	et	 leurs	expertises	dans	un	esprit	collaboratif	et	au	profit	de	 l’ensemble	de	 la	
filière.	
	

 QUELLE	EST	L’AMBITION	DU	CLUSTER	MONTAGNE	DANS	SA	NOUVELLE	STRATEGIE	2017-2021	?		

Notre	 ambition	 première	 est	 de	 sensibiliser	 toujours	 plus	 les	 acteurs	 de	 l’aménagement	 touristique	 de	 la	
montagne	 sur	 l’unicité	 de	 leur	 filière	 et	 la	 nécessité	 d’avoir	 des	 aménagements,	 des	 équipements,	 des	
services	constamment	plus	performants.	
Parallèlement,	 notre	 expérience	 et	 les	 expertises	 françaises	 de	 l’aménagement	 de	 la	 montagne	 sont	
réellement	 uniques	 et	 nous	 offrent	 un	 fort	 potentiel	 de	 développement	 de	 notre	 filière	 en	 France	 et	 à	
l’International.	Désormais,	nous	souhaitons	concentrer	géographiquement	ce	savoir-faire	dans	un	«	Camp	
de	Base	Montagne»	qui	sera	unique	au	monde.	
En	 effet,	 nous	 souhaitons	 réaliser	 un	 bâtiment	 Totem,	 sur	 le	 site	 d’Alpespace,	 au	 sein	 duquel	 nous	
rassemblerons	l’ensemble	de	nos	compétences	et	de	nos	connaissances	du	tourisme	de	montagne	pour	en	
faire	 une	 vitrine	 de	 référence	 de	 nos	 savoir-faire,	 et	 participer	 ainsi	 au	 développement	 du	 tourisme	 de	
montagne	en	France	et	sur	tous	les	continents.		
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UNE	ORGANISATION	AU	SERVICE	DE	L’ANIMATION	

 UNE	STRUCTURE	EFFICIENTE	PORTEE	PAR	SEPT	EXPERTISES	

Né	en	2012	de	la	fusion	du	Cluster	des	Industries	de	la	Montagne	(Cim)	et	de	France	Neige	International,	le	
Cluster	 Montagne	 est	 une	 association	 dont	 le	 but	 est	 d’accompagner	 et	 promouvoir,	 en	 France	 et	 à	
l’international,	 les	 acteurs	 français	 de	 l’aménagement	 de	 la	 montagne	;	 entreprises,	 institutions	 et	
établissements	de	formation	ou	recherche.	Ses	missions	:		

− fédérer	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	montagne	français,	été	et	hiver,	à	l’international.	

	
En	 développant	 la	 connaissance	 de	 la	 filière,	 en	 rassemblant	 et	 en	 favorisant	 le	 travail	 collaboratif,	 en	
participant	 à	 la	 montée	 en	 compétences	 de	 ses	 adhérents	 à	 travers	 des	 formations,	 ou	 encore	 en	
accompagnant	 l’innovation,	 le	 Cluster	Montagne	 offre	 de	 nouvelles	 perspectives	 de	 développement	 à	 la	
montagne	française	et	en	fait	un	secteur	dynamique	et	créatif.	
Les	 chiffres	 du	 dernier	 Observatoire	 mené	 au	 1er	 semestre	 le	 prouvent	 puisque	 78	 %	 des	 adhérents	
considèrent	la	montagne	comme	un	secteur	économique	innovant,	73	%	des	entreprises	pensaient	recruter	
en	 2017	 et	 69	 %	 ont	 des	 projets	 de	 développement	 à	 l’international,	 principalement	 sur	 le	 continent	
américain	et	en	Asie.	
	
Les	chiffres	clefs	de	la	filière	en	2016	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pour	 répondre	aux	enjeux	de	 la	 filière	et	 de	 ses	204	adhérents,	 le	Cluster	Montagne	a	mis	 en	place	des	
groupes	de	travail	structurés	autour	de	7	expertises	:	
	

− urbanisme	&	architecture	
− aménagements	hiver	
− aménagements	été	
− risques	naturels	

− environnement	
− gouvernance	et	politiques	publiques	
− exploitation,	formation,	services	
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 LA	GOUVERNANCE	DU	CLUSTER	MONTAGNE	EST	ASSUREE	PAR	UN	BUREAU	ET	UN	CONSEIL	
D’ADMINISTRATION	

Le	 Président	 du	 Cluster,	 élu	 pour	 une	 mandature	 de	 trois	 ans,	 sans	 limitation	 de	 renouvellement,	 est	
obligatoirement	issu	du	collège	Entreprises.	
	
Bureau		

− Président	exécutif	:	Xavier	GALLOT-LAVALLEE	-	MND	GROUP	
− Président	délégué	aux	Relations	Institutionnelles	:	Xavier	DULLIN	–	Personnalité	qualifiée	
− Vice-président	au	Développement	International	:	Christian	BOUVIER	-	POMA	
− Vice-président	à	l’Innovation	et	au	Développement	:	Gilles	KRAAN	-	GMM	
− Vice-président	à	la	Veille,	l’Information	et	la	Promotion	:	Patrick	GRAND’EURY	-	LUMIPLAN	

MONTAGNE	
− Vice-président	à	la	Performance	et	aux	Compétences	:	Christian	EXCOFFON	-	ABEST	INGENIERIE	
− Trésorier	:	Pascal	ROUX	-	MDP	CONSULTING				
− Secrétaire	:	Hubert	ESCUDERO	-	GEODE			

	
Conseil	d’Administration		
Membres	fondateurs	:	

− AFMONT	-	Didier	BIC	
− CCI	DE	SAVOIE	–	Bruno	GASTINNE	

	

	Collège	Entreprises	:	
− Christian	EXCOFFON	-	ABEST	INGENIERIE	
− Harold	KLINGER	-	ATM	
− Frédéric	MARION	-	COMPAGNIE	DES	

ALPES	
− Martin	FRANCOU	-	GEODE		
− Gilles	KRAAN	-	GMM		
− Patrick	GRAND’EURY	-	LUMIPLAN	

MONTAGNE	
− Pascal	ROUX	-	MDP	CONSULTING	
− Xavier	GALLOT-LAVALLEE	-	MND	GROUP	
− Christian	BOUVIER	-	POMA	
− Didier	BIC	–	SNOWSAT	
− Pierre	METAYER	–	TECHFUN	
− Laurent	TRAVERS	-	TECHNOALPIN	

FRANCE	
	

Collège	Institutions	:	
− Charles-Ange	GINESY	-	ANMSM		
− Laurent	REYNAUD	-	DOMAINES	SKIABLES	

DE	FRANCE	
− Michel	VION	-	FFS		
− Jean-Marc	SILVA	-	FRANCE	MONTAGNES	
− Eric	BRECHE	–	SNMSF	

	

Collège	Enseignement	Formation	Recherche	:	
− Emmanuelle	GEORGE	-		IRSTEA	
− Marie-Christine	FOURNY	-	LABEX	ITEM	
− Malek	BOUHAOUALA	-	UNIVERSITE	

JOSEPH	FOURIER	
	

Personnalités	qualifiées	:	
− Xavier	DULLIN	
− Edouard	SIMONIAN

Les	membres	permanents	du	Cluster	assurent	l’application	du	plan	stratégique	décidé	et	pilotent	les	
commissions	et	groupes	de	travail	:	

− Directeur	:	Benoît	ROBERT	
− Directrice	adjointe	:	Nathalie	SAINT-MARCEL	
− Pôle	Innovation	Développement	:	Pierre-François	ADAM	
− Pôle	Développement	international	:	Jean-Philippe	MONFORT	
− Pôle	Evènements	:	Laurie	BENOIT-GONIN	
− Pôle	Veille	Information	Promotion	:	Elodie	COUTIN	
− Pôle	Adhérents	Performance	Compétences	:	Gwenaëlle	VALENTIN	
− Comptabilité	:	Stéphanie	SERENO	
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DES	PARTENAIRES	IMPLIQUES	AUPRES	DE	LA	FILIERE	

	
Les	réflexions	menées	par	le	Cluster	Montagne	s’inscrivent	par	ailleurs	dans	l’ambition	du	Schéma	Régional	
de	 Développement	 Economique	 Innovation	 et	 International	 2017-2021	 porté	 par	 la	 Région	 Auvergne-
Rhône-Alpes	et	 son	Président	 Laurent	Wauquiez	et	précise	une	 feuille	de	 route	opérationnelle	pour	huit	
domaines	 d’excellence	 dont	 Sport/Montagne/Tourisme.	 Les	 pôles	 de	 compétitivité	 et	 les	 clusters,	 très	
présents	et	très	performants	en	région,	sont	largement	mobilisés	pour	la	mise	en	œuvre	opérationnelle	de	
ce	 schéma	 régional,	 notamment	 pour	 le	 développement	 des	 actions	 collectives	 et	 de	 l’innovation	
collaborative	entre	 les	acteurs	économiques	et	 les	 territoires.	Auvergne-Rhône-Alpes	ambitionne	ainsi	de	
devenir	un	modèle	de	performance	et	d’innovation.			
	

«	L’innovation	sous	toutes	ses	formes	est	le	gage	d’une	économie	toujours	plus	compétitive	»	
Yannick	NEUDER,	délégué	à	l’enseignement	supérieur,	à	la	recherche	et	à	l’innovation	

	
Concernant	 plus	 spécifiquement	 le	 tourisme,	 la	 nouvelle	 politique	 régionale	 agira	 en	 priorité	 sur	 les	
entreprises,	 la	 qualification	 de	 l’offre	 et	 la	 structuration	 des	 acteurs,	 confortant	 les	 thématiques	
d’excellence	:	

− le	tourisme	de	pleine	nature	
− le	tourisme	itinérant	et	grandes	randonnées	
− les	stations	de	montagne	(diversification	4	saisons)	
− le	thermalisme	pleine	santé	
− la	gastronomie	et	
− l’œnotourisme	

	
«	Notre	ambition	:	faire	du	tourisme		
un	moteur	essentiel	du	nouveau	souffle		
économique	d’Auvergne-Rhône-Alpes.	»	
Nicolas	DARAGON,	
délégué	au	tourisme	et	au	thermalisme		

	
	
	
Le	Cluster	Montagne	est	une	initiative	

	
	
	

«	La	région	Auvergne-Rhône-Alpes,	première	région	de	montagne	d’Europe,	concentre	les	entreprises	
leaders	de	la	filière	de	l’aménagement	touristique.	Le	Cluster	Montagne	incarne	l’alliance	des	acteurs	

français	en	termes	d’innovation,	mais	également	sur	les	marchés	internationaux	».	
Laurent	WAUQUIEZ,	président	de	la	Région	AURA,	mission	Chine-Pékin	2022	–	février	2017	
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2) UNE	DYNAMIQUE	AUTOUR	DE	4	PRIORITES	POUR	PORTER	L’EXCELLENCE	
FRANÇAISE	

 
L’ambition	du	Cluster	Montagne	est	de	réfléchir	et	d’agir	collectivement	pour	la	montagne	de	demain,	une	
montagne	 plus	 durable,	 plus	 interactive,	 plus	 sûre,	 plus	 concertée,	 plus	 accessible,	 plus	 ludique	 et	 plus	
performante.	Pour	accompagner	ces	réflexions,	des	actions	concrètes	sont	conduites	au	travers	de	groupes	
de	travail	réunissant	les	adhérents	sur	les	quatre	principaux	leviers	de	la	performance.	
 
INNOVATION	ET	DEVELOPPEMENT		

 
 

 
 

A	noter	que	le	pourcentage	d’entreprises	ayant	des	projets	de	développement	de	nouveaux	produits	ou	
services	est	en	progression	de	6	points	par	rapport	à	2015.	
	
En	 matière	 d’innovation,	 le	 Cluster	 Montagne	 lance	 chaque	 année	 un	 appel	 à	 projets	 «	montagne	
innovante	 et	 internationale	»,	 en	 partenariat	 avec	 les	 acteurs	 de	 l’éco-système	 de	 l’innovation	 et	 de	
l’économie	 en	 France,	 dont	 Bpifrance,	 la	 Région	 Auvergne-Rhône-Alpes,	 Savoie	 Mont	 Blanc	 Angels,	
l’ANMSM,	 l’Agence	 Régionale	 des	 Entreprises,	 la	 CCI	 Savoie,	 le	 CRITT,	 Domaines	 Skiables	 de	 France,	 le	
Labex	Item,	Mountain	Riders	et	l’Université	Grenoble	Alpes,	pour	faire	émerger	et	accompagner	des	projets	
d’innovation	 à	 vocation	 internationale,	 impliquant	 des	 entreprises	 de	 la	 filière	 de	 l’aménagement	 de	 la	
montagne	 (<	2000	 salariés).	 Le	 comité	d’évaluation	qui	 labellise	 les	projets	est	 composé	de	membres	du	
jury	et	intègre	notamment	des	experts	“marché”	(exploitants	de	domaines	skiables),	qui	peuvent	renvoyer	
immédiatement	 une	 première	 réaction	 des	 clients	 potentiels	 à	 ces	 solutions	 et	 éventuellement	 être	
territoire	d’expérimentation.	
«	 Cet	 appel	 à	 projets	 représente	 une	 véritable	 opportunité	 pour	 imaginer	 de	 nouveaux	 challenges,	
concrétiser	des	idées	et	accélérer	le	développement	de	projets	innovants.	Au-delà	de	l’accès	aux	conseils	et	
outils	financiers	de	nos	partenaires,	c’est	également	l’occasion	pour	les	entreprises	de	se	pencher	sur	leur	
stratégie	 et	 de	 concrétiser	 une	 idée	 en	 projet.	»	 précise	 Pierre-François	 Adam,	 responsable	 du	 service	
Innovation	Développement.	
 

«	L’appel	à	projets	M.I.I	a	été	une	très	bonne	occasion	pour	Sanisphère	d’identifier	des	sites	pilotes	
dans	le	cadre	de	la	phase	d’expérimentation	de	notre	projet	de	R&D.	Nous	avons	ainsi	pu	formaliser	
un	 partenariat	 avec	 l’ANMSM	 (Association	 Nationale	 des	 Maires	 de	 Stations	 de	 Montagne),	 qui	
nous	 a	 également	 permis	 de	 gagner	 en	 notoriété.	 La	 labellisation	 du	 Cluster	 Montagne	 nous	 a	
apporté	 un	 réseau,	 des	 conseils	 et	 de	 la	 crédibilité	 dans	 notre	 démarche	 de	 R&D.	»	 confie	 Pierre	
COLOMBOT,	SANISPHÈRE  
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VEILLE,	INFORMATION	ET	COMMUNICATION		
 

 L’OBSERVATOIRE	DU	CLUSTER	MONTAGNE	:	UN	ETAT	DES	LIEUX	ET	IDENTIFIER	LES	TENDANCES	DE	LA	FILIERE	
 
Le	pôle	Veille	Information	Promotion	observe	et	qualifie	les	connaissances	de	la	filière	de	l’aménagement	
en	montagne	en	France	et	 à	 l’international	notamment	à	 travers	 l’Observatoire	mené	 chaque	année	qui	
dresse	 un	 portrait	 des	 acteurs	 de	 l’aménagement	 de	 la	montagne.	 Ce	 baromètre,	 présenté	 et	 diffusé	 à	
l’occasion	de	l’assemblée	générale	annuelle	du	Cluster	Montagne	(traditionnellement	au	mois	de	juin),	est	
attendu	à	la	fois	par	les	adhérents,	les	partenaires,	mais	plus	largement	par	les	observateurs	extérieurs	des	
secteurs	de	l’industrie,	du	tourisme,	du	sport,	etc.	
«	Nous	travaillons	à	partir	de	notre	base	de	données	recensant	400	entreprises.	»	précise	Elodie	COUTIN,	
responsable	 Veille,	 Information	 et	 Promotion.	 «	Chaque	 année,	 nous	 requalifions	 cette	 base	 et	 nous	
sollicitons	par	mail	les	acteurs,	au	mois	de	mai,	sur	des	critères	prédéfinis	:	chiffre	d’affaires,	recrutement,	
innovation,	 international.	 L’objectif	 est	 de	 récolter	 leurs	 données	 sur	 l’année	 en	 cours,	 ainsi	 que	 leurs	
perspectives.	»	La	moyenne	est	d’un	quart	de	répondants.	Les	résultats	sont	ensuite	traités	(rééquilibrage	
des	 panels)	 et	 analysés	 pour	 extraire	 les	 chiffres	 clefs	 de	 la	 filière,	 qui	 permettront	 notamment	 aux	
différentes	commissions	de	travail	de	prendre,	ou	tout	du	moins	de	suggérer,	certaines	orientations.	
	

	«	Grâce	aux	 résultats	de	 l’Observatoire,	nous	pouvons	également	 faire	un	état	des	 lieux	des	services	
déjà	 existants	 au	 sein	 du	 Cluster,	 ou	 les	 attentes	 de	 nos	 adhérents,	 c’est	 pourquoi	 nous	 souhaitons	
affiner	encore	les	questions	dans	les	prochaines	études.	»	conclut	Elodie	COUTIN.  

 
 LA	VITRINE	DES	INNOVATIONS	AUX	SERVICES	DES	EXPLOITANTS	

 
Le	 pôle	 accompagne	 également	 les	 acteurs	 de	 la	 filière	 dans	 la	 médiatisation	 des	 grands	 événements	
auxquels	ils	participent	(Alpipro,	Congrès	DSF…)	et	participe	à	la	valorisation	des	innovations	du	secteur.	En	
2014	a	ainsi	 été	 lancée	 la	«	Vitrine	des	 Innovations	»,	 accessible	au	grand	public	 via	 le	 site	www.cluster-
montagne-innovations.com	
Cette	plateforme	 répond	à	un	besoin	de	 regrouper	et	présenter	 les	 innovations	produits	disponibles	aux	
exploitants	 de	 sites	 touristiques,	 à	 travers	 des	 informations	 très	 concrètes	:	 fiche	 produit,	 retour	
d’expérience,	témoignages	clients.	
Les	exploitants	peuvent	ainsi	découvrir	la	palette	des	dernières	innovations	imaginées	-	et	commercialisées	
-	par	les	adhérents	du	cluster	au	travers	des	7	enjeux	majeurs	de	la	montagne	de	demain	-	une	montagne	
plus	accessible,	concertée,	durable,	interactive,	ludique,	performante	et	sécurisée	-.	Aujourd’hui,	45	fiches	
sont	 disponibles	 et	 l’objectif	 du	 Cluster	 est	 à	 la	 fois	 d’atteindre	 une	 centaine	 de	 produits	 d’ici	 la	 fin	 de	
l’année,	mais	 également	 de	 représenter	 et	 valoriser	 cet	 outil	 pour	 créer	 plus	 de	 réflexes	 de	 la	 part	 des	
exploitants,	 des	 collectivités,	 etc.	 La	 Vitrine	 des	 Innovations	 doit	 être	 la	 bibliothèque	 des	 savoir-faire	 et	
expertises	des	adhérents.	
 
PERFORMANCE-COMPETENCES		
 
Le	 pôle	 Performance-Compétences	 facilite	 la	 mise	 en	 réseau	 des	 adhérents	 et	 les	 accompagne	 dans	
l’évolution	de	leurs	métiers	et	dans	la	connaissance	du	secteur.	
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 DES	FORMATIONS	ADAPTEES	A	L’EVOLUTION	DU	SECTEUR	ET	A	L’ACTUALITE	
 
Le	Cluster	Montagne	répond	à	 la	demande	de	ses	adhérents	en	proposant	des	 formations	sur-mesure	et	
adaptées	à	leurs	actualités.	Le	programme,	présenté	dans	le	guide	des	adhérents,	se	construit	ainsi	au	fil	de	
l’eau.	 « En	 discutant	 avec	 nos	 adhérents,	 nous	 avons	 constaté	 qu’ils	 rencontraient	 des	 problématiques	
d’intégration	 de	 leurs	 nouveaux	 collaborateurs. » explique	 Gwenaëlle	 Valentin,	 responsable	 Adhérents	 /	
Performance-Compétences. «	Le	 secteur	de	 l’aménagement	en	montagne	est	 vaste	 et	 complexe,	 souvent	
flou	et	perçu	comme	fermé	par	les	personnes	qui	y	sont	extérieures.	C’est	pourquoi,	pour	accompagner	les	
dirigeants	dans	 leurs	 recrutements,	nous	voulons	 créer	 cette	année	un	nouveau	module	de	 formation	qui	
présentera	le	secteur,	ses	acteurs,	ses	marchés,	ses	enjeux	et	perspectives,	etc. »	Cette	formation,	en	cours	
d’élaboration	se	fera	à	distance,	via	e-learning. 
 
Autre	exemple	de	 formation,	en	2017,	un	séminaire	 interculturel	 sur	 le	marché	chinois	a	été	proposé	en	
amont	du	salon	Alpitec	China	;	20	entreprises	y	ont	participé,	de	la	start-up	aux	grands	groupes.	Animé	par	
une	 formatrice	 franco-chinoise,	 ce	 séminaire	 a	 donné	 aux	 participants	 les	 clefs	 d’entrée	 et	 des	 outils	
pratiques	pour	répondre	à	ce	marché	en	fort	développement,	mais	répondant	à	des	contraintes	législatives	
et	culturelles	fortes.	
Deux	«	export	game	»	sont	également	prévus	cette	année	à	destination	des	entreprises	déjà	présentes	à	
l’international	pour	mieux	cerner	l’impact	de	cette	présence.	
	
L’une	des	formations	qui	rencontre	 le	plus	de	succès	est	celle	consacrée	à	 la	méthode	du	pitch.	En	effet,	
dans	un	contexte	où	les	appels	à	projet	se	multiplient,	beaucoup	de	dirigeants	se	sont	rendus	compte	qu’il	
était	 difficile,	 et	 pourtant	 indispensable	 de	 savoir	 présenter	 efficacement	 son	 entreprise,	 et	 de	 façon	
homogène	au	sein	même	de	la	structure.		
 

«	La	 formation	 Pitch	 nous	 a	 permis	 de	 former	 deux	 personnes	 pour	 présenter	 notre	 société	 de	
manière	pertinente	et	concise.	Cet	apport	méthodologique	et	technique	a	été	transmis	à	l’ensemble	
des	 collaborateurs	 de	 l’entreprise.	 Afin	 de	 tous	 pratiquer	 et	 perfectionner	 nos	 pitchs,	 nous	 avons	
organisé	un	challenge	entreprise	sous	la	forme	d’une	bataille	de	pitchs	avec	une	grille	d’analyse	et	
une	critique	constructive	pour	chacun.	
Le	 challenge	 s’est	 déroulé	 en	 plusieurs	 manches	 sur	 4	 mois.	 A	 la	 clé,	 une	 récompense	 pour	
l’ensemble	 des	 participants	 et	 la	 satisfaction	 d’avoir	 appris	 et	 progressé	 ensemble.	» précise	 Luc	
FLYE	SAINTE	MARIE,	Eneos.	

 
 UNE	PLATEFORME	DEDIEE	AUX	METIERS	DE	LA	MONTAGNE	

 
Créée	en	2015,	 la	plateforme	«	emploi-montagne.com	»	a	été	mise	en	place	par	 le	Cluster	Montagne	en	
partenariat	 avec	 Domaines	 Skiables	 de	 France	 (DSF),	 l’Association	 Nationale	 des	Maires	 des	 Stations	 de	
Montagne	 (ANMSM)	 et	 le	 Syndicat	 National	 des	 Moniteurs	 du	 Ski	 Français.	 L’objectif	 est	 d’améliorer	
l’adéquation	entre	les	profils	recherchés	et	les	candidatures	reçues.	
Chacun	 des	 partenaires	 poste	 ses	 offres	 d’emploi	 sur	 le	 site	;	 les	 métiers	 proposés	 sont	 très	 variés	 et	
répartis	en	quatre	catégories	:		
− études	 et	 conception	 d’une	 installation	:	 architecte,	 ingénieur	 géotechnicien,	 chargé	 de	 mission	

environnement,	géomètre	expert…	
− fabrication,	installation	et	maintenance	des	infrastructures	:	responsable	pôle	montagne,	technicien	

itinérant	de	maintenance	d’engins	de	damage,	chef	de	chantier	
− exploitation	 des	 domaines	 skiables	:	 hôtesse	 de	 caisse,	 conducteur	 remontées	 mécaniques,	

nivoculteur,	pisteur	secouriste…	
− gestion	 et	 développement	 des	 activités	 de	 montagne	:	 technicien	 commercial,	 consultante	 en	

marketing	et	communication	digitale,	commercial	export…	
Ces	postes	(plus	de	600	offres	depuis	2	ans)	sont	à	pourvoir	sur	l’ensemble	du	territoire. 
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DEVELOPPEMENT	INTERNATIONAL		
 
Aujourd’hui,	 69%	 des	 entreprises	 adhérentes	 au	 Cluster	Montagne	 ont	 des	 projets	 de	 développement	 à	
l’international,	d’où	un	besoin	de	coordination	et	d’accompagnement.	
 

 
 
Le	 pôle	 Développement	 International	 soutient	 les	 adhérents	 du	 cluster	 dans	 le	 développement	 de	 leurs	
activités	à	l’export	à	la	fois	en	terme	de	conseil	stratégique,	d’organisation	de	missions	de	prospections	et	
d’expertises,	 d’accueil	 de	 délégations	 étrangères	 en	 France	 ou	 lors	 d’événements	 internationaux	
incontournables	comme	les	salons	Mountain	Planet,	Interalpin	et	Alpitec	China.	
 

 LA	MONTAGNE	FRANÇAISE	EN	PISTE	POUR	LES	JO	DE	PEKIN	2022		
	

En	effet,	compte	tenu	des	enjeux	économiques	liés	à	la	préparation	des	Jeux	Olympiques	d’hiver	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.	
	

«	Au	total	ce	sont	déjà	15	accords	et	contrats		
qui	ont	été	signés	avec	nos	partenaires	chinois,	et	ce	
sont	plus	de	5000	emplois	qui	seront	ainsi	créés	en	
Auvergne-Rhône-Alpes.	»		
estime	Laurent	Wauquiez	

 
La	station	de	Thaïwoo,	entièrement	conçue	par	les	Français,	sera	ainsi	une	vraie	vitrine	des	savoir-faire	des	
entreprises	nationales	pour	toute	 l'Asie.	«	A	 l’horizon	2030,	 les	autorités	chinoises	ambitionnent	de	créer	
et/	ou	moderniser	plus	de	1	000	stations	de	skis	en	Chine	et	mettre	plus	de	300	millions	de	chinois	sur	les	
skis	!	»,	précise	Benoit	Robert,	Directeur	du	Cluster	Montagne.	Ce	partenariat	avec	les	autorités	chinoises	
vise	 à	 positionner	 le	 savoir-faire	 des	 entreprises	 françaises	 du	 secteur	 de	 la	 montagne	 en	 Chine,	 et	
contribue	 à	 développer	 un	 marché	 qui	 viendra	 agrémenter	 un	 jour	 la	 fréquentation	 des	 destinations	
touristiques	de	montagnes	en	France.	
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3) UNE	REFLEXION	SUR	LA	MONTAGNE	DE	DEMAIN	
 

Face	 aux	 défis	 sociétaux	 (mondialisation,	 numérisation	 des	 loisirs,	 vieillissement	 des	 populations…),	
économiques	 (coût	 du	 transport,	 pouvoir	 d’achat…)	 et	 environnementaux	 (réchauffement	 climatique,	
ressources	naturelles…),	 la	capacité	d’innovation	et	de	développement	de	l’industrie	touristique	française	
passe	par	une	vision	partagée	et	prospective.	Les	acteurs	de	la	montagne	doivent	réfléchir	et	agir	ensemble	
s’ils	veulent	développer	l’attractivité	de	leurs	territoires	tout	au	long	de	l’année.	La	diversité	et	la	richesse	
de	 la	montagne	française	sont	pour	autant	des	atouts	 indéniables,	et	 les	volontés	politiques	notamment,	
sont	aujourd’hui	au	cœur	d’une	réflexion,	dont	le	Cluster	Montagne	se	fait	le	laboratoire.	
 
 
LA	MONTAGNE	DIGITALE	

 
La	 transformation	 digitale	 et	 ses	 impacts	 sont	 des	 enjeux	 décisifs	 pour	 les	 acteurs	 de	 la	 montagne,	 et	
notamment	 pour	 les	 stations	 de	 ski	 qui	 doivent	 créer	 de	 nouveaux	 services	 et	 produits	 pour	 faciliter	 le	
parcours	 client	 comme	 l’exploitation	 du	 domaine	 skiable.	 Le	 digital	 en	montagne	 se	 décline	 sous	 quatre	
angles	:	
-	pour	faciliter	l’exploitation	des	stations,	
-	pour	communiquer,	
-	pour	faciliter	le	parcours	clients,	
-	pour	faciliter	les	relations	entre	clients,	
 

 
 DIGITAL	MONTAGNE	

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	 stations	 sont	 concernés	 :	 marketing	 touristique,	 exploitation	 des	
domaines	 skiables,	 gestion	 de	 la	 station,	 des	 équipements	 collectifs	 et	 accueil,	 hébergement,	 hôtellerie,	
commerce,	services,	rénovation	de	l'immobilier,	etc.	
La	première	édition	de	Digital	Montagne	 (20-21	avril	à	Chambéry)	avait	pour	ambition	de	réunir	 tous	 les	
acteurs	de	 la	station	afin	de	construire	ensemble	de	nouvelles	stratégies	autour	de	 la	marque	station.	Le	
Cluster	Montagne	a	d’ailleurs	coordonné,	dans	le	cadre	des	Assises,	une	réflexion	sur	«	Le	digital	au	service	
des	domaines	 skiables	 (DS)	 :	Quels	nouveaux	usages	?	Quels	gains	de	productivité	?	»	avec	 la	 restitution	
vidéo	de	la	mission	de	benchmark	réalisés	en	Janvier	2017	dans	les	stations	nord-américaines.	

 
 

LA	MONTAGNE	ESTIVALE	
 

Les	derniers	chiffres	de	l’INSEE	le	prouvent	:	alors	que	le	tourisme	français	est	à	la	peine,	les	zones	rurales	
et	 la	montagne	 font	mieux	 que	 la	moyenne	 nationale,	 et	 affichent	même	une	 progression	 alors	 que	 les	
grandes	villes	et	le	littoral	sont	en	recul.	Dans	les	massifs	montagneux,	les	nuitées	progressent	de	0,6	%,	ne	
retrouvant	cependant	pas	les	niveaux	atteints	en	2013.	(Source	:	INSEE-nov.	2016	-	Saison	touristique	d’été	
2016).	

« Notre	démarche	ne	concerne	pas	uniquement	 la	montagne	estivale,	mais	une	problématique	plus	 large	
qui	 est	 la	 diversification	 touristique.	»	 explique	 Jean-Philippe	 Monfort,	 en	 charge	 du	 Développement	
International	au	 sein	du	Cluster	Montagne.	En	effet,	de	plus	en	plus,	 les	 stations	de	moyenne	montagne	
souffrent	 d’un	manque	 de	 neige,	 notamment	 en	 début	 de	 saison,	 et	 la	 diversification	 de	 leurs	 activités	
devient	plus	que	jamais	nécessaire.	Les	attentes	sont	fortes	de	la	part	de	la	clientèle	qu’elle	soit	française	
ou	internationale,	mais	également	de	la	part	des	élus	des	territoires.		
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«	Notre	 réflexion	 s’applique	 au	 périmètre	 de	 la	 montagne	mais	 aussi	 au	 tourisme	 rural	 et	 urbain.	 Nous	
devons	 trouver	 des	 offres	 et	 services	 innovants,	 qui	 pourront	 être	 dupliqués	 et	 s’adapter	 aux	 différents	
territoires. »	De	 nombreuses	 stations	misent	 depuis	 quelques	 années	 sur	 une	 transposition	 des	 activités	
urbaines,	 en	montagne.	 Le	 golf,	 l’équitation,	 les	 activités	 aériennes,	 les	 parcours	 accrobranches	 pour	 ne	
citer	qu’eux,	ont	ainsi	fait	leur	apparition.	
Les	activités	de	diversification	ne	sont	pas	là	pour	pallier	un	manque	de	neige	(la	clientèle	vient	toujours	et	
avant	tout	en	station	pour	le	ski),	cependant,	elle	doit	pouvoir	de	plus	en	plus	proposer	du	divertissement	à	
ses	clients,	une	offre	complémentaire	au	ski	pour	 les	distraire	en	dehors	du	temps	passé	sur	 les	pistes	et	
pour	attirer	 les	non-skieurs	à	 la	montagne	pendant	 l’hiver,	et	utiliser	ces	activités	pour	 les	convaincre	de	
revenir	l’été.	
 
La	question	de	l’innovation	dans	sa	dimension	territoriale	est	un	enjeu	considérable,	c’est	pourquoi	au	sein	
du	groupe	de	 travail	mené	par	 le	 cluster	 se	 retrouvent	entreprises	privées	et	 institutions	 (notamment	 la	
Région	 PACA,	 la	 Chambre	 de	 Commerce	 et	 d’Industrie	 des	 Hautes-Alpes,	 le	 Conseil	 départemental	 des	
Hautes-Alpes,	 ou	 encore	 Atout	 France).	 L’objectif	 est	 de	 formaliser	 les	 enjeux,	 identifier	 les	 solutions	
existantes	au	sein	des	adhérents	du	cluster,	réfléchir	à	des	investissements	durables	sur	les	quatre	saisons.	
Le	Cluster	Montagne	porte	ces	enjeux	et	ces	réflexions	au	niveau	national,	avec	d’autres	acteurs,	auprès	du	
Ministère	 de	 la	 Ville,	 de	 la	 Jeunesse	 et	 des	 Sports	 et	 du	 Ministère	 des	 Affaires	 étrangères	 et	 du	
Développement	international.	Il	est	d’ailleurs	membre	affilié	de	l’Organisation	Mondiale	du	Tourisme. «	Le	
Cluster	Montagne	de	par	sa	connaissance	des	acteurs	et	de	l’écosystème	général	de	la	montagne,	fait	partie	
intégrante	de	la	dynamique	de	réflexion	sur	ces	questions	cruciales	pour	l’avenir	des	stations	et	du	tourisme	
en	France.	» conclut	JP	Montfort. 
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