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Mot des
Présidents
      Chers Adhérents, Chers Partenaires du Cluster Montagne,
Nous voilà au terme de la première mandature du Cluster Montagne.
L’idée initiale était simple : fusionner les équipes, les moyens et les actions de deux
entités complémentaires (le Cluster CIM et France Neige International) et démontrer que la valeur du tout ne serait pas l’égal de la somme, mais bien le produit
des deux ! Une multiplication des talents au service d’une filière professionnelle
d’exception.
Forts du soutien des principaux partenaires institutionnels de la montagne française, au premier rang desquels la Région Rhône-Alpes, et de nombreux partenaires privés, forts de la mobilisation de l’ensemble des acteurs économiques de la
montagne, de la pleine implication de la gouvernance, des commissions opérationnelles et des adhérents, et enfin forts d’une équipe opérationnelle professionnelle
et compétente, c’est ensemble que nous avons franchi cette première étape !
La richesse du rapport d’activité 2014 que vous tenez entre les mains illustre bien
cette dynamique vertueuse. Les nombreux services et actions mis en place ces
trois dernières années ont indéniablement permis à la filière professionnelle de
devenir plus connue, plus performante, plus innovante et plus internationale. Une
première étape essentielle, qui doit désormais nous emmener encore plus loin.
Car si la montagne française reste dans le peloton de tête des destinations touristiques mondiales, elle n’en reste pas moins confrontée à de nombreux défis :
s’adapter au changement climatique, optimiser les dépenses énergétiques, améliorer l’accessibilité physique et virtuelle, intégrer les nouvelles technologies,
répondre aux nouveaux modes de consommation, renforcer la sécurité des personnes et des infrastructures…
Autant d’enjeux stratégiques sur lesquels les acteurs de la montagne doivent aujourd’hui se mobiliser pour anticiper le développement de la montagne de demain.
Dans un monde en plein bouleversement, la montagne française doit conserver
sa place de leader. Condensé du monde moderne dans un territoire contraint, la
montagne touristique, terre d’innovations, doit devenir le laboratoire de recherche
et d’expérimentation au bénéfice de son propre territoire et bien au-delà.
En initiant avec IRSTEA le projet « Smart Resort 5.0 - la station intelligente de
demain », la gouvernance du Cluster Montagne affirme cette ambition. Plateforme
de recherche, d’innovation, d’entreprenariat et de formation, il s’agit d’un projet
économique ambitieux, fédérateur, de dimension nationale, créateur de valeur et
d’emplois et qui permettra de valoriser une nouvelle approche de la montagne en
France et de la faire rayonner sur tous les continents.
Il y a 100 ans naissaient les premières stations de ski en France. Il y a 50 ans, l’État
français lançait le Plan Neige et l’édification de nouvelles stations de ski. Aujourd’hui,
acteurs économiques, socioprofessionnels, institutionnels et centres de recherche
de la montagne française, dans la continuité de ce que nous avons commencé à
construire ensemble, nous vous proposons de nous rassembler et de nous mobiliser
pour anticiper la montagne de demain.
Un nouvel horizon pour le Cluster Montagne, l’ensemble de ses adhérents, ses
partenaires et la montagne française !

Xavier GALLOT-LAVALLEE 		
Président exécutif

Xavier DULLIN
Président délégué
aux relations institutionnelles
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Le Cluster Montagne
Stratégie
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
été et hiver de la montagne.
7 expertises

7 enjeux pour une montagne plus...

Urbanisme & Architecture
Aménagements hiver
Aménagements été
Risques naturels
Environnement
Gouvernance et politiques publiques
Exploitation, formation, services

Durable
Accessible
Sûre
Interactive
Ludique
Performante
Concertée
LE CLUSTER MONTAGNE
EN 2014
• 144 adhérents

• 62 actions en France et à l’international

• 155 entreprises uniques accompagnées

• 425 participations aux actions collectives

LES BONNES RAISONS
D’ADHÉRER AU
CLUSTER MONTAGNE
ACCÉDER
À DES INFORMATIONS
QUALIFIÉES

• 13 rencontres de commissions de travail
réunissant plus de 65 participants

• 13 rencontres de la gouvernance

• 220 participants à l’Assemblée Générale

CHIFFRES-CLÉS
DE La filière en 2014*

APPARTENIR
À UN RÉSEAU DYNAMIQUE
ÊTRE VALORISÉS
EN FRANCE ET
À L’INTERNATIONAL

•+

de 350 entreprises
• + de 5 000 emplois
• + d’1 milliard d’euros de chiffre d’affaires

NOS PARTENAIRES

ÊTRE ACCOMPAGNÉS
DANS VOS PROJETS
D’INNOVATION

GAGNER
EN PERFORMANCE
VOUS DÉVELOPPER
À L’INTERNATIONAL

* Source : Observatoire Cluster Montagne - Edition 2014

AFMONT, Agence Economique de Savoie,
ANENA, ANMSM, ARDI, Atout France,
Bpifrance, CCI de Montagne,
CCI de Savoie, Conseil Montagne 2040,
Coordination Montagne, CRITT de Savoie,
DSF, ERAI, FPS, France Montagnes, GTA,
Institut de la Montagne, IRSTEA,
Labex ITEM, Montanea, Mont-Blanc Industries,
Mountain Riders, OSV, Rhône-Alpes Tourisme,
Savoie Mont Blanc Angels, Sporaltec,
Université Savoie Mont Blanc…
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Le Cluster Montagne
Adhérents et financement
144 adhérents en 2014

:
+41 % par rapport à 2013, soit 50 nouveaux adhérents

Collège Entreprises
2ES • ABEST INGÉNIERIE • ADC ARCHITECTES • AÉROFUN FANTASTICABLE • AIR - AGENCE INNOVATION RESPONSABLE •
AIX-HYDRO • ALPIM & CO • ALTERESPACES • ALTIM • AMROC
CONCEPT - MAKO • ARBRE ET AVENTURE • ARCELORMITTAL •
ARCHITECTURE ÉNERGIE • ASCENSO • ATAWEY • ATM - AGENCE
DES TERRITOIRES DE MONTAGNE • AVAROC • AZTEC • BIKE
SOLUTIONS • BLUGEON HÉLICOPTÈRES • CGX MOUNTAIN •
CNA - CÂBLE NEIGE AMÉNAGEMENT • COMPAGNIE DES ALPES •
DAMIEN CALMET • DCSA • DEKRA • DÉPLACER LES MONTAGNES •
DGA • DIANEIGE • DMI • EDF PÔLE MONTAGNE • EGIS • EMD INGÉNIERIE • ENGINEERISK • ÉTIENNE LACROIX • ETS - ENTREPRISE
DE TRAVAUX SPÉCIAUX • FB INDUSTRIES • FICAP MONTAGNE •
FLEXELEC • FMI GROUPE • FORT DE TAMIÉ • GÉODE • GÉOLITHE •
GLOBE 3T • GMM - GIMAR MONTAZ MAUTINO • GTR - GILLET TOPO
RÉSEAUX • GTS - GÉOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPÉCIAUX • GEO •
ALPIPRO • HANDI-TECHNOLOGY • HUTTOPIA • HYDRÉTUDES •
HYDROKARST • ICM ARCHITECTURES • IDDEST • IDM • I-MOOV •
IMAGINA INTERNATIONAL - ATEN ALTITUDE • IMSRN • INDIANA’
VENTURES • INFACT GLOBAL • JHF QSE • JMV RESORT • KARUM •
KÄSSBOHRER E.S.E • LA FOLIE DOUCE • LA MOBYLETTE JAUNE •
LE SERVICE KOM • LHM CONSEIL • LOISIRS ÉQUIPEMENTS •
LST ROPEWAY SYSTEMS • LUMIPLAN MONTAGNE • MBS • MDP
CONSULTING • MECANROC • MICHEL MONIN • MILLET PAYSAGE
ENVIRONNEMENT • MIT CONSEIL • MND GROUP • MONTAGNE
EXPANSION • MONTAGNE TV • MONTAZ ÉQUIPEMENT • MOUNTAIN
FOOD LIBERTY • OREX LOISIRS • OSMOSE • PATRIARCHE & CO •
PETZL • PGI MANAGEMENT • PIM • POMA • PRINOTH FRANCE •
PRISME • PRISME EVENTS • RÉSEAU DES STATIONS DE TRAIL •
RONDINO • SIGMA COMPOSITE • SKIDATA • SKIWALLET • SMI
SNOW MAKERS • SNOWSAT • SOMMITAL • STUDIO ARCH • SUFAG •
SUNKID • SWITCH • SYSOCO MONTAGNE • SYSTEM D • TAMS
CONSULTANTS • TAS • TEAMAXESS FRANCE - AXESS • TECHFUN •
TECHNOALPIN FRANCE • TERRITOIRE AVENIR • TERTU • TESSIER •
THOMAS CONSTRUCTEURS • TOPEAK’S • TRAME • TRINUM •
TRI-VALLÉES • TV SKI • WH2 • WYSS • XSALTO

Collège Institutions
AFMONT • AGENCE ÉCONOMIQUE DE SAVOIE • ALPESPACE •
ALPEXPO • ANENA • CLUB EURO ALPIN • CRITT DE SAVOIE •
DOMAINES SKIABLES DE FRANCE • FRANCE MONTAGNES •
MONT-BLANC INDUSTRIES • MOUNTAIN RIDERS • OSV •
RÉSEAU ENTREPRENDRE SAVOIE • SAVOIE MONT BLANC ANGELS •
SNMSF • SPORALTEC

Collège Enseignement,
Recherche, Formation
INSEEC ALPES SAVOIE • INSTITUT DE LA MONTAGNE • IRSTEA •
TECHTERA • UNIVERSITÉ JOSEPH FOURIER • UNIVERSITÉ SAVOIE
MONT BLANC

FINANCEMENT
PUBLIC
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FINANCEMENT

60%

40% PRIVÉ

L’annuaire
adhérents
2015

Members
directory
www.cluster-montagne.com

178 adhérents
en JUIN 2015
Ils nous ont rejoints :

2RB-I • AERIA • AGRESTIS ÉCO DÉVELOPPEMENT •
ALPES FLEXIBLES • ALPES INGÉ • ALTÉA GROUPE
EXPERT • ALTIBUS • AMIDEV • ANMSM • APAVE
SUDEUROPE • ASO FRANCE • AUEG - ALLIANCE
UNIVERSITÉ ENTREPRISE DE GRENOBLE •
BAREL ET PELLETIER • CAN • CIMEO • CLUB
DES ENTREPRISES DE L’USMB • COFELY INEO
RHÔNE-ALPES AUVERGNE • CLUSTER ÉCOÉNERGIES • CTH INGÉNIERIE • EASY MOUNTAIN •
ENEOS • ÉPODE • ESPACE GAÏA • EUROLASE •
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI • GREEN
CONCEPT • GRETA • H2E CONSEILS • IMPLICITE •
INLÉ ASSOCIÉS • LA CHOUETTE À LUNETTES •
MARE NOSTRUM DÉVELOPPEMENT - ALTITUDE
FACILITIES • MESUR’ALPES • MÉTALLERIE
SERRURERIE SAVOYARDE • PAILLARDET •
PEPS ERGONOMIE • PLAN 2 - MOUNTAIN SECU •
PREDIAG • QUADRALP • 2RB-I • SANISPHÈRE •
SERGE FERRARI • SGI INGÉNIERIE •
S-PRODUCTIONS • STARTING DOT • SUN CONSEIL

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS 2014

Le Cluster Montagne
Fonctionnement
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Collège Entreprises

Collège Institutions

AVAROC • Philippe QUANTIN
COMPAGNIE DES ALPES • Jean-François BLAS
GÉODE • Frédéric GAIMARD
IDM • Michel Porte
KÄSSBOHRER E.S.E • Didier BIC
LUMIPLAN MONTAGNE • Patrick GRAND’EURY
MDP CONSULTING • Pascal ROUX
MND GROUP • Xavier GALLOT-LAVALLÉE
PATRIARCHE & CO • Jean-Loup PATRIARCHE
POMA • Christian BOUVIER
TECHNOALPIN FRANCE • Régis-Antoine DECOLASSE

DOMAINES SKIABLES DE FRANCE • Laurent REYNAUD
FRANCE MONTAGNES • Jean-Marc SILVA
OSV - OUTDOOR SPORTS VALLEY • Jean-Luc DIARD

MEMBRES FONDATEURS

Collège Enseignement Recherche Formation
INSTITUT DE LA MONTAGNE • Rozenn HARS
IRSTEA • Emmanuelle GEORGE-MARCELPOIL
SPORALTEC • Roland PESTY
Personnalités qualifiées
Xavier DULLIN
Edouard SIMONIAN

AFMONT • Didier BIC
CCI DE SAVOIE • René CHEVALIER

LES MEMBRES DU BUREAU
Président exécutif : Xavier Gallot-Lavallée • MND GROUP
Président délégué aux relations institutionnelles : Xavier Dullin
Vice- Président à la Veille, l’Information et la Promotion :
Patrick GRAND’EURY • LUMIPLAN MONTAGNE
Vice- Président à l’Innovation Performance Compétences :
Didier Bic • Kässbohrer E.S.E
Vice-Président à l’International : Christian Bouvier • Poma
Trésorier : Régis-Antoine Decolasse • TECHNOALPIN FRANCE
Secrétaire : Pascal Roux • MDP Consulting

L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
Direction
Benoît ROBERT
b.robert@cluster-montagne.com

PÔLE Veille Information Promotion
Julie SOBOL
j.sobol@cluster-montagne.com

Direction
Nathalie SAINT-MARCEL
n.saint-marcel@cluster-montagne.com

PÔLE Innovation Développement
Pierre-François ADAM
pf.adam@cluster-montagne.com

PÔLE administratif et financier
Stéphanie SERENO
s.sereno@cluster-montagne.com

PÔLE Développement International
Jean-Philippe MONFORT
jp.monfort@cluster-montagne.com

PÔLE ADHÉRENTS PERFORMANCE
Gwenaëlle VALENTIN
g.valentin@cluster-montagne.com

PÔLE ÉvÈnements Salons
Laurie BENOIT-GONIN
l.benoitgonin@cluster-montagne.com
ANTENNE ALPES DU SUD
Céline KERNEN
c.kernen@cluster-montagne.com
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Le Cluster Montagne
en action

PÔLE VEILLE INFORMATION PROMOTION
Accéder à des informations qualifiées
Être valorisés en France et à l’international

OBJECTIFS
Le pôle Veille Information Promotion informe les adhérents du Cluster Montagne sur les acteurs, marchés et expertises
de l’aménagement de la montagne en France et à l’international.
Il valorise également les adhérents en France et dans le monde entier au travers d’une communication commune et
d’évènements réunissant la filière.

Moyens
> Veille stratégique : rassembler les informations essentielles.
> Observatoire économique : approfondir la connaissance de la filière
de l’aménagement de la montagne : chiffres-clés, perspectives.
> Outils de communication : site internet multilingue, annuaire bilingue,
My Cluster Montagne (plateforme d’échanges en ligne réservée aux adhérents),
newsletter, Twitter, Facebook, Google+, Scoop.it, relations presse...
> Evènements : Trophées, Congrès DSF.

RÉTROPLANNING 2014
4 février
au 4 mars
Groupe-pilote
My Cluster Montagne

23 au 25 avril
Mountain Planet,
Grenoble

28 mars
Lancement de
My Cluster Montagne

+

24 avril
Remise
des Trophées du
Cluster Montagne

23 avril
Signature
du partenariat avec
Montagne Expansion

Juin
Site internet
en russe, chinois
et allemand

20 mai
Mise en ligne
de l’annuaire
Internet

21 août
Petit-déjeuner
My Cluster Montagne

26 juin
Publication de
l’Observatoire
2014

7 et 8 octobre
Congrès de
Domaines Skiables
de France

Septembre Décembre
Campagne
partenariats 2015

Et aussi, chaque mois : newsletter envoyée à plus de 1 000 contacts, émission Enjeux diffusée sur Montagne TV

MEMBRES DE LA COMMISSION EN 2014
[ 6 réunions en 2014 ]
Président de commission :
Patrick GRAND’EURY • LUMIPLAN MONTAGNE
Aurélien ANTOINE • FRANCE MONTAGNES
Catherine CALMELS • ALPEXPO
Roland DIDIER • MND GROUP
Martin MAZZA • MONTAGNE EXPANSION
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Sophie MERINDOL-BONNECUELLE • LE SERVICE KOM
Valérie QUENARD • MDP CONSULTING
Laurent REYNAUD • DOMAINES SKIABLES DE FRANCE
Armelle SOLELHAC • SWITCH

FOCUS ACTION 2014
Trophées du Cluster Montagne
• Date : de janvier à avril 2014.
• Nombre de catégories : 4 : Montagne Performante,
   Montagne Internationale, Montagne Innovante,
   Trophée d’Honneur Nicolas Morel
• Nombre de candidatures : 30
• Nombre de nominés : 9
• Nombre de gagnants : 4
• Enjeu : mettre en lumière des réalisations d’excellence
   d’entreprises françaises de l’aménagement de la montagne.
• Descriptif : les candidatures ont été ouvertes à toute entreprise
   de la filière en France. Les Trophées ont été remis au Mountain
   Planet, en présence des entreprises exposantes, des visiteurs
   du salon et de la presse. Ont été récompensées : Lumiplan
   Montagne pour le Trophée Montagne Performante, Flexelec  
   pour le Trophée Montagne Internationale, Imagina International
   pour le Trophée Montagne Innovante, Karum pour le Trophée
   d’Honneur Nicolas Morel.

TÉMOIGNAGE
ADHÉRENT
Guillaume KLEIN,
FLEXELEC

Câbles et tissus chauffants protégeant
les remontées mécaniques des effets
du gel, de la neige et du froid

“

Le Trophée Montagne Internationale reçu en 2014 a eu plusieurs impacts.
D’abord une exposition médiatique importante pour notre notoriété, puisque
plusieurs journalistes nous ont sollicités,
puis des lecteurs de ces medias qui nous
ont consultés pour des affaires nouvelles.
Ensuite, parce qu’il a validé la pertinence
de notre démarche, qui vise à développer
le marché montagne, qui est un débouché récent pour notre entreprise.
Et enfin, puisque le chèque accompagnant le Trophée nous a permis d’investir
davantage, en 2015, pour notre présence
sur des salons auxquels nous n’avions
encore jamais participé.

“

CHIFFRES-CLÉS 2014
• 9 entreprises nominées aux Trophées du Cluster Montagne

• 4 entreprises récompensées
• 15 partenaires privilégiés

• 22 communiqués de presse
• 228 reprises presse

• Site internet en 5 langues étrangères
• 29

000 visites sur le site internet
• 365 “j’aime” Facebook
• 700 followers Twitter
• 1 000 abonnés à la newsletter
• 350 entreprises enquêtées dans l’Observatoire de la filière

PERSPECTIVES
2015 • 2016
• Centre de ressources :
capitaliser des informations clés.
• Observatoire :
actualiser ses connaissances sur la filière.
• Pitch’Inno - Congrès Domaines Skiables
de France 2015 :
mettre en lumière des innovations
de la filière.
• Trophées :
valoriser les entreprises expertes
dans l’aménagement de la montagne.
• Partenariats :
développer des relations durables
avec les partenaires de la filière.
• Film filière :
valoriser de manière dynamique les
savoir-faire et expertises des adhérents.
• Stratégie de communication
internationale :
newsletter, relations presse.
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Le Cluster Montagne
en action

PÔLE ADHÉRENTS
PERFORMANCE - COMPÉTENCES
Appartenir à un réseau dynamique
Gagner en performance

OBJECTIFS
Le pôle Adhérents Performance Compétences propose aux entreprises des actions leur permettant de renforcer leur
compétitivité par la mise en réseau et par la montée en compétences, via l’apport de connaissances et d’expertises.

Moyens
> Accueils Adhérents : faciliter la mise en réseau et la connaissance réciproque des acteurs lors d’évènements
dédiés, comme les petits-déjeuners d’accueil des nouveaux adhérents, la Soirée Adhérents ou encore la présentation
chaque fin d’année du plan d’actions de l’année suivante.
> Rencontres Adhérents et formations : apporter les connaissances et les compétences d’experts pour répondre aux
problématiques des acteurs de la filière.
> Valorisation des métiers et des emplois : renforcer les relations écoles-entreprises, développer une plateforme
emploi.

RÉTROPLANNING 2014
16 janvier
Soirée Adhérents

29 janvier
Accueil des
nouveaux
adhérents

23 janvier
Rencontre
Adhérents
« Présentation
du Plan PME »

24 mars
Accueil
des nouveaux
adhérents

27 février
Rencontre
Adhérents
« Financement
de haut de bilan »

20 mai
Accueil des
nouveaux
adhérents

25 mars
Rencontre
Adhérents en lien
avec Alpespace,
Sporaltec
et la FPS :
« Construire sa
stratégie digitale »

4 juillet
Accueil des
nouveaux
adhérents

26 juin
Assemblée
Générale,
250 participants

19 novembre
Forum des stages,
Semaine Emploi
et Entreprise

16 septembre
Rencontre
Adhérents
« Piloter son
recrutement »

28 novembre
Présentation du plan
d’actions 2015

20-23 novembre
Présence sur
le Festival International
des Métiers de Montagne
(FIMM)

MEMBRES DE LA COMMISSION EN 2014
[ 2 réunions depuis son lancement en juillet 2014 ]
Président de commission :
Christian EXCOFFON • ABEST INGÉNIERIE
Sophie ABLITZER • RÉSEAU DES LYCÉES DE MONTAGNE
Aymerick BONNOT • ASCENSO
David BOUVIER • INSEEC ALPES SAVOIE
Christelle DEFFES • TECHNOALPIN FRANCE
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Hélène DONZIER • JHF-QSE
Bruno LAMBERT • PETZL
Philippe LEGAC • POMA
Justine MURIDI • AGENCE ECONOMIQUE DE SAVOIE
Christelle PERRIN • MND GROUP
Olivier REYDELLET • BPI GROUP

FOCUS ACTION 2014
Carrefour des Métiers lors du FIMM
• Date : 20 novembre 2014.
• Chiffres-clés : 50 participants.
• Enjeu : valoriser les métiers de l’aménagement de la montagne   
   auprès du grand public, des élèves et des étudiants.
• Descriptif : dans la continuité de la participation du Cluster
   Montagne au Mondial des Métiers en février 2014,
   la Commission Performance-Compétences s’est investie pour
   la promotion des métiers de l’aménagement de la montagne
   à l’attention des publics en cours d’orientation et des personnes
   en recherche d’emploi. Mieux faire connaître la diversité
   des métiers d’une filière  qui représente plus de 5 000 emplois
   et qui recrute !

TÉMOIGNAGE
ADHÉRENT
Amandine GARAND,
IDDEST

Conseil en ingénierie des politiques
publiques et concertation

“

Faire connaître, expliquer et valoriser
nos métiers est important, c’est pourquoi
j’ai répondu favorablement à l’invitation du
Cluster Montagne pour intervenir lors du
Festival International des Métiers de Montagne. Curiosité et intérêt au rendez-vous,
je recommande ce partage d’expérience
avec le grand public où il est nécessaire
de rendre compréhensible des notions et
des procédures parfois complexes !

• 50 nouveaux adhérents
• 12 rencontres

• 100 participants à la Soirée Adhérents

• 146 entreprises participantes aux actions collectives
SOIRÉE ADHÉRENTS, JANVIER 2014 © MONTAGNE EXPANSION

“

CHIFFRES-CLÉS 2014

PERSPECTIVES
2015 • 2016
• Lancement de la plateforme emploi
de la filière Emploi-Montagne.com :
à l’initiative du projet, le Cluster Montagne
a mobilisé à ses côtés Domaines Skiables
de France pour mettre en relation les
entreprises de la filière qui recrutent avec
les personnes en recherche d’emploi.
• Formations :
le Cluster Montagne renforce sa
collaboration avec les établissements
de formation et les universités, avec
pour objectif de contribuer à une offre
de formations en bonne adéquation
avec les besoins des entreprises du
territoire.
• Valorisation des métiers :
dans la continuité des actions engagées,
le Cluster Montagne poursuivra son
implication dans des événements
favorisant la connaissance des métiers
de l’aménagement de la montagne
auprès des jeunes publics en cours
d’orientation.
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Le Cluster Montagne
en action

PÔLE INNOVATION DÉVELOPPEMENT
Etre accompagnés dans vos projets d’innovation

OBJECTIFS
Le pôle Innovation Développement accompagne les adhérents du Cluster Montagne dans leur stratégie et le développement
de leurs projets d’innovation.
Il valorise également les produits, services et savoir-faire qui répondent aux enjeux de l’économie touristique de la montagne :
accessibilité, concertation, confort, durabilité, interactivité, ludisme, performance et sécurité.

Moyens
> Rencontres : monter en compétences sur des sujets-clés relatifs à l’aménagement de la montagne
et la compétitivité des entreprises.
> Appel à projets “Montagne Innovante et Internationale (MII)” : soutenir financièrement et en expertise
les projets d’innovation à vocation internationale, en partenariat avec l’éco-système de l’innovation.
> Représentation de la montagne innovante : promouvoir les entrepreneurs et leurs produits et services innovants
lors d’évènements spécifiques (ateliers, congrès, salons, forums…).
> Suivi de projets collaboratifs : inciter la participation des entreprises aux démarches collectives.
> Soutien à thèse de recherche : renforcer les liens universités - entreprises.
> Valoriser les produits innovants de nos adhérents grâce à la Vitrine des Innovations.

RÉTROPLANNING 2014
3 au 7 février
Mission Norvège efficience énergétique en stations

27 février
Réunion
d’information
projet C2ROP risque rocheux

18 février
Rencontre
Adhérents :
« Urbanisme
et environnement »

27 juin
Lancement
de l’AAP MII

22 mai
Rencontre
Adhérents
« Prospective
montagne »

5 septembre
Animation du
groupe de travail
Risques Naturels
n°2

22 juillet
Animation du
groupe de travail
Risques Naturels
n°1

7 octobre
Lancement
de la Vitrine
des Innovations
en montagne :
www.clustermontagneinnovations.com

2 octobre
Comité de
labellisation des
projets MII 2014

4 novembre
Rencontre
Adhérents
« Financements
européens »

13 octobre
Labellisation des
projets de l’appel
à projet MII 2014

12 décembre
Animation du
groupe de travail
Risques Naturels
n°4

13 novembre
Animation du
groupe de travail
Risques Naturels
n°3

MEMBRES DE LA COMMISSION EN 2014
[ 2 réunions en 2014 ]
Président de commission :
Didier BIC • KÄSSBOHRER E.S.E
Louis ARNOULD • RÉSEAU DES STATIONS DE TRAIL
Jérôme BESNARD • FICAP MONTAGNE
Eric BOUCHET • ALTERESPACES
Régis Antoine DECOLASSE • TECHNOALPIN FRANCE
Emmanuelle GEORGE-MARCELPOIL • IRSTEA
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Gilles KRAAN • GMM - GIMAR MONTAZ MAUTINO
Gauthier MESTRALLET • TRI-VALLÉES
Damien NOTIN • EDF MONTAGNE
Pascal VIE • S3V SOMMITAL
Louis-Marie VIVANT • AIR

FOCUS ACTION 2014
Vitrine des Innovations en montagne www.cluster-montagne-innovations.com

CHIFFRES-CLÉS 2014
• 70 entreprises accompagnées

pour 105 participations aux actions collectives

• 4 Rencontres Adhérents

• 3 projets labellisés « Montagne Innovante et Internationale »

7 projets présélectionnés
• 1 thèse de recherche accompagnée

« Urbanisme et environnement en montagne »
MISSION NORVÈGE - EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE EN STATIONS, FÉVRIER 2014 © UBIFRANCE

TÉMOIGNAGE
EXPLOITANT
Mathieu DECHAVANNE,
Président Directeur Général
de la Compagnie du Mont Blanc

“

La vitrine des innovations est un outil
simple d’utilisation dont les thématiques
couvrent bien les enjeux des professionnels
de la montagne. Je l’utilise lorsque je souhaite identifier des solutions novatrices
ou simplement pour me tenir informé des
dernières innovations présentes sur le marché. Les fiches techniques sont concrètes,
mettent bien en avant les avantages des
produits et simplifient le contact direct avec
le fabricant.

“

• Date : lancement le 7 octobre 2014
   lors du Congrès de Domaines Skiables de France.
• Nombre de fiches innovation en ligne à fin 2014 : 21.
• Enjeu : valoriser les innovations des adhérents du
   Cluster Montagne auprès des exploitants de stations
   de montagne, des collectivités, des institutions,
   des professionnels et des pratiquants.
• Descriptif : initiative de la Commission Innovation, la Vitrine
   des Innovations en montagne est un outil interactif et évolutif
   permettant aux adhérents du Cluster Montagne de mettre
   en avant une ou plusieurs de leur innovations.
   Chaque adhérent qui en fait la demande peut bénéficier
   gratuitement d’une fiche en français, et en anglais
   depuis 2015, pour une visibilité à l’international.

PERSPECTIVES
2015 • 2016
• Think Tank Montagne de Demain :
offrir à la filière un outil de reflexion
prospective pour stimuler l’innovation.
• Appel à projets 2015 :
accompagner les projets à fort potentiel,
en lien avec les partenaires privilégiés.
• SRI-SI Stratégie Régionale d’Innovation :
implication dans des projets d’innovation
structurants pour la filière dans le cadre
du Domaine de Spécialisation Intelligente
« Sport, Tourisme et Aménagement de
montagne ».
• Projets européens :
renforcer l’implication du Cluster Montagne
et des adhérents.
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Le Cluster Montagne
en action

PÔLE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Vous développer à l’international

OBJECTIFS
Le pôle Développement International contribue au développement des savoir-faire de la montagne française sur la scène
internationale. Il détermine les marchés prioritaires et favorise la dynamique des entreprises sur ceux-ci, à travers
la mise en place d’opérations collectives. Plus nombreux, plus unis, nous sommes plus forts à l’international !
VOYAGE PRÉSIDENTIEL AU KAZAKHSTAN, DÉCEMBRE 2014

Moyens
> Evènements internationaux : organiser des pavillons collectifs France
sur les salons professionnels internationaux, permettant ainsi à la filière
d’être plus visible, de mutualiser ses moyens et élargir son réseau.
> Missions d’expertise : organiser des missions de prospection et d’expertise
à l’étranger, afin de promouvoir et positionner la filière montagne française.
> Accueils de décideurs étrangers : programmer des rencontres et des visites
en France, afin de présenter nos savoir-faire « in-situ » et favoriser la mise
en réseau entre les acteurs français et étrangers de la montagne.
> Rencontres internationales : organiser des ateliers destinés à sensibiliser
et informer la filière sur des problématiques liées aux démarches,
aux financements, à la stratégie à l’international ou aux marchés.

ACCUEIL AMÉRIQUE DU NORD, JUIN 2014

ATELIER EXPERT - CANADA, JUIN 2014

MEMBRES DE LA COMMISSION EN 2014
[ 3 rencontres en 2014 ]
Président de commission :
Christian BOUVIER • POMA
Philippe BERTHET-RAMBAUD • ENGINEERISK
Jean-François BLAS • COMPAGNIE DES ALPES
Pierre-Emmanuel DANGER • SYSTEMD
Chantal GARNIER • UBIFRANCE

12

Louis GUILY • DIANEIGE
Yannick Menneron • BIKE SOLUTIONS
Philippe LEBRASSEUR • OREX-LOISIRS
Jean-Loup PATRIARCHE • PATRIARCHE & CO

RÉTROPLANNING 2014
31 jan.-5 février
Accueil Russie,
Kamchatka

9-17 février
Congrès
international de la
viabilité hivernale,
Andorre

6-10 février
Mission Russie,
JO Sotchi

18-23 juin
Mission Chili,
déplacement
Région
Rhône-Alpes

12-15 février
Accueil USA,
stations NSAA

16-21 juillet
Accueil USA /
Canada,
développement
estival

7 juillet
Rencontre
République
tchèque,
association ALDR

17-21 février
Mission Serbie,
Ski Resorts
of Serbia

27 février-2 mars
Salon Alpitec ISPO, Pékin,
Chine

30 sept.-1er oct.
Salon
Intermountain,
Špindleruv Mlýn,
République
tchèque

3-5 septembre
Séminaire USA,
Summer Ops
Camp

3-6 mars
Mission Norvège,
candidature Oslo
JO d’hiver 2022

17-21 mars
Accueil
Kazakhstan,
région de
Shymkent

21-24 octobre
Mission Chine,
Sichuan

15-17 octobre
Mission
Kazakhstan,
candidature
Almaty
JO d’hiver 2022

1-2 avril
Mission Suisse,
rencontres
franco-suisses
de la montagne

24-26 avril
Salon
Mountain Planet,
Grenoble, France

24 mai
Rencontre Canada,
Jumbo Glacier
Resort

4-7 décembre
Mission Kazakhstan,
voyage officiel du Président
de la République française,
M. François Hollande

12 décembre
RIGES (Rencontres
Internationales
Grands Evènements
Sportifs), Paris

9-11 avril
Salon Alpitec,
Bolzano, Italie

19-22 novembre
Mission Bosnie,
Sarajevo EYOF
2017

3 novembre
Rencontre Chine
/ Kazakhstan,
Coopération
Alpes-Sichuan

06-13 avril
Mission Russie,
Kamchatka

12-14 mai
Mission Géorgie,
voyage officiel
du Président de la
République française,
M. François Hollande

23-27 novembre
Salon Ski Build
Expo, Moscou,
Russie

11-14 décembre
Accueil
Kazakhstan,
Fédération de Ski
et Universiades
2017

MISSION RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, OCTOBRE 2014
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FOCUS ACTION 2014
Développement international
Rencontres franco-suisses de la montagne

Marc BORGETTO,
HANDY- TECHNOLOGY

Matériel pour la mobilité et la pratique
d’activités sportives des Personnes
à Mobilité Réduite

“

Appréhender un nouveau marché
étranger n’est jamais simple pour une
petite structure comme Handi-Technology.
La mission franco-suisse proposée par
le Cluster Montagne a été une bonne
solution pour découvrir les spécificités
du marché de la montagne en Suisse et
nouer des contacts avec des responsables
de stations sur le territoire. Une démarche
individuelle aurait été certainement moins
productive.

ASIE

EUROPE
• 2 Rencontres Adhérents • 4 accueils
• 4 missions • 4 salons • 84 entreprises participantes
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TÉMOIGNAGE
ADHÉRENT

“

• Date : 1er et 2 avril 2014.
• Nombre d’entreprises participantes : 22.
• Enjeu : la rénovation des infrastructures des domaines skiables
   représente un enjeu considérable pour l’industrie du tourisme
   suisse. Face à une demande de plus en plus exigeante,
   le renouvellement des installations et la diversification
   de l’offre de loisir s’imposent aux opérateurs. L’organisation
   des premières rencontres franco-suisses de la montagne a
   permis de développer des synergies entre les acteurs français
   de la montagne et les opérateurs helvétiques. Ces rencontres
   ont également suscité de véritables opportunités d’affaires
   pour les adhérents du Cluster Montagne.
• Descriptif : programme sur 2 jours avec 2 tables rondes animées
   par M. Laurent Vanat, expert international :
   « Stations de montagnes suisses et françaises : quels investis   sements dans les 30 ans à venir » et « Innovation : optimiser
   les coûts et satisfaire la demande clients ».
   Visites de sites,
   soirée networking
   et rendez- vous
   individuels entre
   les entreprises
   françaises et les
   stations suisses.

• 1 Rencontre Adhérents • 4 accueils
• 1 mission • 1 salon • 55 entreprises
participantes

AMÉRIQUES

RUSSIE - PROCHE-ORIENT

• 1 Rencontre Adhérents• 4 accueils
• 2 missions • 44 entreprises participantes

• 1 rencontre Adhérent • 8 accueils • 5 missions •
1 salon • 63 entreprises participantes

FOCUS ACTION 2014
Évènement
Salon international Mountain Planet

TÉMOIGNAGE
ADHÉRENT
Sylvain LIAGRE,
CGX MOUNTAIN

Logiciel de gestion de l’ensemble
des informations liées à l’exploitation.

“

L’export ne cesse de croître au sein de
CGX Mountain. Via l’accueil de délégations
étrangères, et la soirée internationale, le
Cluster Montagne a largement contribué à
rendre Mountain Planet plus international,
une nouvelle occasion de porter plus loin
nos projets à l’export.

“

• Date : du 23 au 25 avril 2014.
• Nombre d’entreprises participantes : 50.
• Enjeu : le salon Mountain Planet est un évènement incontournable
   pour la filière française de l’aménagement de la montagne,
   pendant lequel se retrouvent les professionnels français, mais
   aussi internationaux. Le rôle du Cluster Montagne est à la fois de
   participer au succès de cet évènement pour favoriser sa montée
   en puissance et de saisir cette opportunité afin de valoriser
   l’offre française au cœur de sa plus belle vitrine : les Alpes.
• Descriptif : pour atteindre ces objectifs, le Cluster Montagne
   a mise en place un programme de temps forts et des outils
   de valorisation :
   > Stand Cluster Montagne : espace dédié à la promotion
   de la filière française de l’aménagement de la montagne
   et à l’accueil des délégations étrangères.
   > Trophées du Cluster Montagne : remise des trophées sur
   le stand du Cluster Montagne, mise en avant de 9 entreprises
   pendant le salon et nombreuses retombées presse par la suite.
   > Accueil de 15 délégations étrangères, soit 155 décideurs :   
   élus, hauts fonctionnaires, investisseurs publics et privés,
   directeurs de station de ski et responsables techniques.
   > Rencontres B2B : 130 rendez-vous organisés entre les
   exposants et les décideurs étrangers conviés sur le salon.
   > Soirée internationale : rencontre entre les entreprises
   françaises et les décideurs étrangers invités à l’occasion
   du salon.

PERSPECTIVES
2015 • 2016

CHIFFRES-CLÉS 2014
• 35 actions internationales
• 19 pays ciblés
• 7 évènements

• 11 missions de prospection et d’expertise
• 19 accueils de décideurs étrangers
• 3 rencontres internationales

• 61 entreprises uniques accompagnées

• 171 participations aux actions collectives

• Jeux Olympiques
et grands évènements sportifs :
JO d’hiver de PyeongChang 2018, candidatures d’Almaty et Pékin 2022, Jeux
de la Jeunesse à Sarajevo en 2017…
Différentes opérations sont mises en
œuvre pour positionner nos savoir-faire
et nos entreprises auprès des décideurs.
• Grands marchés :
accueils et missions d’études aux EtatsUnis et en Autriche. Ces actions ont
permis d’analyser l’offre de ces grandes
destinations touristiques de montagne
et identifier des axes de développement
pour la filière française dans les domaines
suivants : innovation technologique sur les
domaines skiables, stratégie marketing
des stations et des territoires de montagne.
• Salons professionnels :
Interalpin fut LE temps fort 2015 avec une
présence française marquée ! 23 entreprises
ont pris part au French Village organisé
par le Cluster Montagne. Plusieurs
congrès régionaux ont également été
ciblés pour se rapprocher de marchés
spécifiques. Mountain Planet sera bien
sûr le point d’orgue de l’année 2016 :
le Cluster Montagne participera à la
montée en puissance de cet événement
et notamment à son internationalisation.
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Le Cluster Montagne
Bilan de la mandature 2012-2015

LES chiffres-clés gouvernance
4     Assemblées Générales : plus de 650 personnes rassemblées
9     réunions du Conseil d’Administration
     réunions du Bureau
20
     réunions de Commissions thématiques
61
>

+ de 3 600 heures de bénévolat de la Gouvernance et des membres de Commissions

LES chiffres-clés ACTIONS
+104%
+ de
400

16

d’adhérents entre 2012 et 2015

1     site internet en 6 langues
1     annuaire en ligne bilingue

retombées presse

entreprises récompensées
4     
     lors des Trophées du Cluster Montagne

45 000 visites sur le site internet

     émissions Enjeux en partenariat
20
     avec Montagne TV

1 000 followers sur les réseaux sociaux

     partenaires privilégiés
18

     entreprises labellisées
13
     « Montagne Innovante et Internationale »

>

+ de 1 000 participations

Vitrine des Innovations en ligne :
1     
     www.cluster-montagne-innovations.com

>

+ de 150 entreprises

d’entreprises aux 170 actions

accompagnées chaque année

LES ACTION PHARES
> Annuaire des adhérents bilingue • 1 000 exemplaires par an
> Mountain Planet • 2012 et 2014, plus de 350 décideurs internationaux accueillis
> Appel à projets Montagne Innovante et Internationale • 10 entreprises labellisées • 1ère édition en 2013
> Mission JO Sotchi • janvier 2014
> My Cluster Montagne • plateforme collaborative pour 330 utilisateurs lancée en mars 2014
> Vitrine des Innovations lancée en octobre 2014
> Plateforme emploi lancée en juin 2015  

SOIRÉE ADHÉRENTS, JANVIER 2015

LES GRANDS
PROJETS
STRUCTURANTS
2015 • 2018
Outil de financement
Montagne Participations
Centre de ressources montagne
Plateforme d’innovation,
de recherche, de développement
et de formation - Smart Resort 5.0
Projets européens

L’AMBASSADEUR DE FRANCE EN AUTRICHE TESTE LA VITRINE DES INNOVATIONS, AVRIL 2015

Grands évènements et rencontres
internationales : Mountain Planet…
Antennes régionales
du Cluster Montagne
Plateforme emploi de la filière
Emploi-Montagne.com
EMPLOI-MONTAGNE.COM, JUIN 2015
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Le Cluster Montagne
2014 en images
1

2

3

4
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14

16

1

Remise des Trophées du Cluster Montagne

2

Salon Ski Build Expo (Moscou, Russie)

3

Accueil Kazakhstan

4

Rencontre Adhérents :
“Financement de haut de bilan”

5

Soirée Adhérents

6

Accueil Amérique du Nord

7

Accueil des nouveaux adhérents

8

Mission Chine

9

Rencontres franco-suisses de la montagne

10

Intervention au Mondial des Métiers

11

Rencontre Adhérents :
“Prospective Montagne”

12

Mission Russie - Sotchi 2014

13

Congrès international de la viabilité hivernale
(Andorre)

14

Salon Alpitec China

15

Présentation du plan d’actions 2015

16

Assemblée Générale du Cluster Montagne

17

Mission Chili

18

Festival International des Métiers
de Montagne (Chambéry, France)

19

Salon Mountain Planet (Grenoble, France)

17

18

19
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Le Cluster Montagne
la mandature en images
1
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1

2012 - Salon Mountain Planet (Grenoble, France)

2

2012 - Signature du traité de fusion entre
le Cluster CIM et France Neige International
pour créer le Cluster Montagne

3

2014 - Mission d’expertise (Russie)

4

2014 - Salon Mountain Planet (Grenoble, France)

5

2012 - Alpitec China

6

2013 - Tournage de l’émission « Enjeux  »

7

2014 - Accueil Amérique du Nord

8

2014 - Assemblée Générale
du Cluster Montagne

9

2012 - Mission Canada, Jumbo Glacier Resort

10

2013 - Signature de la convention de partenariat
avec Savoie Mont Blanc Angels lors du salon
Alpipro (Chambéry, France)

11

2014 - Rencontres franco-suisses
de la montagne

12

2014 - Accueil des nouveaux adhérents

13

2012 - Rencontre des acteurs de l’innovation

14

2013 - Conférence Cluster Montagne
lors du salon Expo Andes (Santiago, Chili)

15

2014 - Alpitec China

16

2012 - Salon Ski Build Expo (Moscou, Russie)

17

2013 - Accueil USA

18

2013 - Rencontre Adhérents :
« Financement de l’Innovation »

19

2012 - Assemblée Générale constitutive
du Cluster Montagne
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Devenir adhérent
Appartenez au réseau
ÊTRE ADHÉRENT DU CLUSTER MONTAGNE, C’EST...
• Bénéficier des services et conseils d’une structure qui travaille en réseau
• Travailler avec les leaders français de l’aménagement de la montagne
• Participer aux actions collectives de l’association (rencontres, accueils, missions, salons…)
• Développer son expertise en France et à l’international
• Accéder aux informations de la filière en France et dans le monde
• Compter sur un soutien institutionnel dans l’accès aux marchés internationaux
Retrouvez notre offre de services sur notre site internet www.cluster-montagne.com
Contact : Gwenaëlle VALENTIN > g.valentin@cluster-montagne.com - +33 (0)4 79 85 82 87

Devenir partenaire
Associez votre image
à une filière d’excellence
ÊTRE PARTENAIRE DU CLUSTER MONTAGNE, C’EST...
• Valoriser votre expertise auprès de plus de 140 acteurs majeurs de la filière de l’aménagement de la montagne
• Établir une relation de confiance avec les acteurs de la filière dans son ensemble
• Bénéficier d’une valorisation nationale voire internationale de votre engagement dans un secteur dynamique
et innovant
Ils soutiennent le Cluster Montagne et ses adhérents en 2015
partenaires DIAMANT

partenaire PLATINE

partenaires OR

partenaires ARGENT

partenaires BRONZE
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Contact : Julie SOBOL
> j.sobol@cluster-montagne.com
+33 (0)4 79 85 81 85

FRANCE

crédit photo : GilsCrochet

L’EXPERTISE FRANCAISE EN
AMÉNAGEMENT DE LA MONTAGNE

178 adhérents 178 experts

www.cluster-montagne.com
ABEST

AIX-HYDRO
La maîtrise du mouvement

Ingénierie

www.alpespace.com

atm
agencedes territoiresdemontagne

Le

Club des

Entreprises
Université Savoie Mont Blanc

CGx

Mountain

EasyMountain

EUROLASE

MONTAGNE

Solutions techniques

pour la montagne

L

O

B

A

L

Frédéric BURNIER-FRAMBORET

G

One partner, many solutions

EVENTS

SKI WALLET

systemd

St u d i o Arc h

a r c h i t e c t e s
Loïc Devineau

une initiative de

CREATIVE RESOURCES

Marc Miginiac

avec le soutien de

19

www.cluster-montagne.com

an initiative
une
initiativeofde

Cluster Montagne

Alpespace • Bâtiment Mars
115 voie Albert Einstein
73800 Francin • France
+33 (0)4 79 85 81 81
info@cluster-montagne.com
www.cluster-montagne.com

avec le supported
soutien deby

MAQUETTE : KERN-LAGENCE.COM • PHOTOS : CL LEE - @ANDYPARANT.COM - BENOÎT ROBERT

> Le Cluster Montagne rassemble les acteurs français de l’aménagement de la montagne
autour de projets collectifs pour une filière plus connue, plus compétitive, plus innovante,
plus internationale.

