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Mot des
Présidents
      Chers Adhérents, Chers Partenaires,
En ce mois de juin 2018, pour la seconde fois en six ans, la gouvernance du Cluster
Montagne va être renouvelée : la fin d’une étape et le départ d’une autre…
Profitons-en pour porter un instant notre regard en arrière : 2012-2018
Six années pour rassembler les acteurs d’une filière d’exception, six années pour
travailler ensemble sur le développement de nos entreprises, six années pour nous
rapprocher de nos partenaires de la montagne… Six années pour tracer les pistes
d’une nouvelle collaboration entre les acteurs français du tourisme de montagne.
Depuis six ans, la philosophie et l’ambition du Cluster Montagne n’ont pas changé :
relever collectivement les défis d’un monde qui change toujours plus vite et toujours plus profondément, abandonner les années d’individualisme au profit d’un
développement collectif, divers et ouvert de notre écosystème !
Ce rapport d’activité présente à la fois le bilan de l’année 2017, mais également de la
mandature, vous noterez les innombrables actions collectives du cluster destinées
à la fois à faire progresser les entreprises dans leur développement tout en
accélérant les liens avec les professionnels des territoires touristiques en France
et à l’International. Le monde change : ensemble nous réagissons !
Ce bilan, nous le devons à Vous : entreprises, institutions, organismes d’enseignement, de formation et de recherche, membres du Cluster Montagne mais également
partenaires privés et institutionnels, au premier rang desquels la Région AuvergneRhône-Alpes, qui nous soutiennent au quotidien dans nos actions.
Désormais, profitons-en pour porter un instant notre regard vers l’avenir :
2018-2021
A partir du mois de juillet 2018, une nouvelle équipe pilotera la destinée du Cluster
Montagne pour les trois prochaines années. Cette dernière pourra s’appuyer sur
la Feuille de Route Stratégique 2017 – 2021. Le sommet est connu, mais l’itinéraire
est encore long, poursuivons cette ascension ambitieuse ensemble.
  
En 2018, au-delà du Cluster Montagne, la gouvernance de la plupart des institutions
de la montagne   sera renouvelée !  En cette année Olympique, où la notion « d’Equipe
de France » n’a jamais été autant d’actualité, soyons confiants dans cette nouvelle
dynamique de la montagne française.
Merci à vous tous pour votre soutien et votre implication, le Cluster Montagne ne
serait rien sans vous ! Merci à l’équipe opérationnelle qui s’implique au quotidien
à mettre en actions ce que nous avons décidé. Longue et belle route au Cluster
Montagne et vive l’équipe de France de la montagne au service de la performance de
nos entreprises et de nos destinations touristiques.

Xavier GALLOT-LAVALLÉE 		
Président exécutif

Xavier DULLIN
Président délégué
aux relations institutionnelles
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Le Cluster Montagne
En chiffres
Créé en 2012, 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.

209

adhérents en 2017
ENSEIGNEMENT
FORMATION
RECHERCHE

3

10

INSTITUTIONS

28

ENTREPRISES

171

1

11

filière dynamique (*)

+ de 400

entreprises en France

17

+

réunions du Bureau
réunions du Conseil d’Administration
réunions de commissions thématiques
impliquant 120 participants

13

actions de représentation institutionnelle filière

60

actions collectives

773

participations de membres et partenaires

322

structures impliquées

1120 contacts individuels

+ de 5 000
salariés

+ de 1 milliard

1

plateforme emploi
avec 1 000 offres publiées

1

Vitrine des Innovations
avec 60 fiches

d’euros de chiffre d’affaires en 2017

ACTIONS autours de 7 EXPERTISES...

... et de 7 ENJEUX pour une montagne plus :

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

durable accessible
interactive
sûre performante
ludique
concertée

-ci.
* Source : Observatoire Cluster Montagne - Edition 2018
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Le Cluster Montagne
Stratégie 2017-2021
NOS AMBITIONS :
• Poursuivre l’accueil de nouveaux membres.
• Animer un réseau puissant et dynamique de membres et partenaires.
• Accompagner les réflexions du Think Tank de la montagne de demain.
• Développer un centre de ressources de la montagne touristique.
• Renforcer les liens entre le monde économique et le monde de la formation.
• Soutenir le développement et le financement de l’innovation.
• Accompagner l’entrepreneuriat pour le développement d’activités nouvelles.
• Encourager les coopérations internationales des acteurs et territoires de montagne.

LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS :
• La valorisation d’une expertise forte, entre tradition française et innovation.
• Le cluster comme référent de l’aménagement touristique de la montagne française, en France et à l’international.
• Une action concertée avec les adhérents et les partenaires.
• Une offre de services opérationnelle.
• Une trajectoire de développement centrée sur le développement économique des acteurs.

LES TROIS AXES STRATÉGIQUES
ET ORGANISATIONNELS :
1. Stratégie
d'excellence

2. Stratégie
de connaissance

3. Stratégie
partenariale

offre de services complète
aux adhérents

centre de ressources dédié
et formation

rélexion collective et
co-développement de solutions

SIX PÔLES D’ACTIVITÉS
POUR UNE OFFRE DE SERVICES RENFORCÉE :
Pôle
Adhérents
et Partenaires

Pôle
Communication
Promotion
Évènements

Pôle
Innovation
et Prospective

Pôle
Emploi
Formation

Pôle
Business
Development

Pôle
Entrepreneuriat

4
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Le Cluster Montagne
Services aux adhérents
ÊTRE ADHÉRENT DU CLUSTER MONTAGNE,
C’EST...
• Bénéficier des services et conseils d’une structure dédiée 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.
• Accélérer son développement dans la filière montagne.

Member of

LES BONNES RAISONS D’ADHÉRER
AU CLUSTER MONTAGNE :

Au 29 juin 2018, le Cluster Montagne compte

201 adhérents.
5
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Actions
2 0 1 7

Appartenir à un réseau dynamique
Multipliez les opportunités

OBJECTIFS
Le pôle Adhérents-Partenaires facilite la mise en réseau et la connaissance réciproque des acteurs lors d’évènements
dédiés et développe une stratégie de partenariats pour l’ensemble de ses membres.

MOYENS
• Accueil Nouveaux Adhérents : les nouveaux adhérents sont accueillis par l’équipe et des membres du Cluster
Montagne, afin de répondre à toutes leurs questions sur l’association et leur donner l’opportunité de présenter leur
activité.
• Speed Meeting : les adhérents se rencontrent au cours de rendez-vous pré-qualifiés de type BtoB.
• Soirées Adhérents : deux soirées informelles et conviviales dont l’objectif principal est d’enrichir et qualifier son réseau.
• Rest’O Réseau : déjeuner informel entre adhérents et équipe opérationnelle.
• Rencontres Adhérents « Chez » : un adhérent ouvre ses portes et présente son savoir-faire.
• Assemblée Générale : bilan des actions de la structure et un rendez-vous networking avec l’ensemble des adhérents
et partenaires du Cluster Montagne
• Présentation du Plan d’actions : échangez avec l’équipe opérationnelle du Cluster Montagne sur le plan d’actions de
l’année à venir.
• MyClusterMontagne : plateforme de travail en ligne réservée aux adhérents pour s’informer sur les actions du cluster
et échanger entre adhérents.
• Réseau de partenaires privilégiés : les adhérents bénéficient toute l’année de l’expertise de partenaires en financement,
assurances, expertise comptable, innovation, export, gestion de véhicules, signalétique, communication, événementiel,
immobilier...

RÉTROPLANNING 2017
19 janvier
Soirée Adhérents

23 février
Rencontre Adhérents
chez MND

31 janvier
Accueil
Nouveaux Adhérents

6
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30 juin
Assemblée Générale

11 avril
Accueil
Nouveaux AdhérentsRest’O Réseau

Septembre
à décembre
campagne de
partenariats 2018

8 juillet
Accueil Nouveaux
Adhérents

28 septembre
Speed Meeting
entre adhérents

21 septembre
Rencontre Adhérents
chez PIM / Flexelec

1er décembre
Présentation du
plan d’actions 2018

RENCONTRE CHEZ “MND”

22/06/18 10:38

FOCUS ACTION 2017
Speed Meeting entre adhérents
• Date : 28 septembre 2017.
• Chiffres-clés : 25 personnes.
• Enjeu : se faire connaître et échanger.
• Descriptif : le Cluster Montagne propose ce rendez-vous
   d’affaires chaque dernier jeudi du mois de septembre
   à ses membres. C’est un temps d’échange privilégié entre
   adhérents et partenaires du Cluster Montagne.
   Bilan positif pour cette deuxième édition qui s’est déroulée
   en Isère. En effet, le format permet de rencontrer un maximum
   de contacts en un temps limité, les échanges se poursuivant
   autour d’un buffet.

TÉMOIGNAGE
ADHÉRENT
Fabien HAOUY,
ALTITUDE DRONE DIAGNOSTIC

“

L’expérience du speed meeting est
bénéfique pour rencontrer des adhérents,
échanger sur les différents métiers de
chacun, mais c’est surtout le moyen de
voir si notre discours commercial est rodé
et clair, si les compétences et les valeurs
de l’entreprise sont comprises. Auquel
cas les différentes personnes autour de
la table vous poseront des questions, qui
permettront par la suite de se remettre
en question et d’ajuster la présentation
au prochain tour de table. Ce fut une très
bonne expérience humaine que je recommande.

CHIFFRES-CLÉS 2017
• 11 évènements Réseau

• 350 participations d’adhérents aux actions Réseau

• 149 participants à la Soirée Adhérents
• 23 partenaires privilégiés

ACCUEIL DE NOUVEAUX ADHÉRENTS
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“

SPEED MEETING

PERSPECTIVES
2018 • 2019
• Adhérents et réseau : inscrire les temps
réseau dans la durée tout en poursuivant
la mise en relation inter-membres.
• Nouveauté 2018 : soirée Estivale 10 juillet à St Pierre de Chartreuse
chez Raidlight-Stations de trail.
• Fidéliser les partenaires privilégiés
pour apporter des solutions et services
sur-mesure aux acteurs de la filière.

7
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Actions
2 0 1 7

Être valorisés en France et à l’international
Faites-vous connaître !

OBJECTIFS
Le Pôle Communication Promotion Evènements valorise les savoir-faire et expertises des adhérents et de la filière, en
France et dans le monde, à travers une stratégie de communication commune et d’évènements rassemblant les acteurs.

MOYENS
• Annuaire des Adhérents : chaque adhérent dispose d’une fiche de présentation dans les annuaires bilingues du
Cluster Montagne (français, anglais), version en ligne et version papier (éditée à 1 000 exemplaires). Il est distribué
auprès des décideurs français et internationaux en stations, aux partenaires et financeurs.
• Logo « Member of Cluster Montagne » : chaque adhérent valorise son appartenance au réseau avec un logo dédié
pour ses mails, plaquettes, site internet...
• Site internet : disponible en 7 langues sur www.cluster-montagne.com, il présente le Cluster Montagne, ses adhérents
et donne accès aux outils mutualisés développés pour valoriser la filière et faciliter les collaborations.
• Newsletter France : les actualités mensuelles du Cluster Montagne, de ses nouveaux adhérents et de ses outils,
envoyées aux partenaires et décideurs en stations en France.
• Newsletter internationale : les actualités du Cluster Montagne et de ses adhérents, envoyées aux partenaires et
décideurs en stations partout dans le monde.
• Réseaux sociaux : l’actualité de la filière et du Cluster Montagne sur Facebook, LinkedIn et Twitter.
• Relations presse : toucher la presse régionale et nationale grâce à une stratégie de relations presse.
Toute l’année, le Cluster Montagne est en lien avec des journalistes pour valoriser la filière et ses adhérents à travers
son programme d’actions.
• Evènements : rencontrer les acteurs de la montagne française via une présence sur les évènements majeurs de la
filière de l’aménagement touristique de la montagne : le Cluster Montagne représente l’ensemble de ses adhérents
sur les salons nationaux et internationaux de la filière.
Les principaux événements en France et à l’international : Mountain Planet, Alpipro, Congrès Domaines Skiables
de France, Grand Ski, Congrès UNWTO, Alpitec China, conventions NSAA, Interalpin, Ski Build Expo, ExpoAndes,
Rencontres Economiques PACA...

scoop.it/u/clustermontagne

facebook.com/clustermontagne/

@ClusterMontagne

linkedin.com/company
/cluster-montagne

RÉTROPLANNING 2017
27 janvier
Rencontres du SCIJ Ski Club International
des Journalistes, Val Cenis

24 avril
Ski Debrief - Val d’Isère

20 et 21 avril
Salon Alpipro - Chambéry

+
+
+
+

5 et 6 juillet
Mountain Business
Summit - Tarbes

30 juin
Publication de
l’Observatoire 2017

5 et 6 octobre
Congrès Domaines
Skiables de France,
Beaune

1er septembre
Mountain Debrief Les Saisies

5 décembre
Rencontres Economiques de
la Montagne en PACA - Gap

9 novembre
Outdoor Experts Forum - Chambéry

tous les jours : 2 posts sur MyClusterMontagne, 2 publications sur chacun des réseaux sociaux
chaque mois : une newsletter en français envoyée à plus de 2 000 contacts
chaque mois : une action presse sous forme de communiqué de presse, dossier de presse ou point presse
tous les deux mois : un article dans une publication du groupe Montagne Expansion (Montagne Leaders, Andes Lideres, Montagne Ambition)

8
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FOCUS ACTION 2017
Pitch’Inno’

PITCH INNO’ 2017

CHIFFRES-CLÉS 2017
• 400 informations postées aux adhérents via MyClusterMontagne

• 21 actions de presse • 247 reprises presse
• 33

573 visites sur le site internet en 7 langues
• 1 076 “j’aime” Facebook • 2 493 followers Twitter
• 800 abonnés à la page Cluster Montagne LinkedIn
• 2 236 abonnés à la newsletter mensuelle
• 400 entreprises enquêtées dans l’Observatoire de la filière

LA COMMISSION EN 2017

TÉMOIGNAGE
ADHÉRENT
Ludovic BART,
WISE RIDE

“

Le Pitch Inno’ a été une très bonne
expérience pour nous. Tout d’abord
humainement : il a permis d’échanger
avec les acteurs des Domaines Skiables
de France, du Cluster Montagne ainsi
qu’avec les autres participants.
Techniquement : grâce à des échanges
constructifs avec les formateurs d’1’Pulser
pour synthétiser notre présentation et
mettre en valeur nos produits.
Commercialement : augmenter notre
visibilité, marquer notre empreinte dans le
décor reconnu des fournisseurs français,
susciter de l’intérêt par d’autres stations
n’étant pas nos clients et présenter un
projet d’envergure.
Enfin personnellement : progresser dans
l’exercice d’expression orale face à un
auditoire et découvrir des « petites techniques » de préparation et gestion du
stress.

“

• Date : 5 et 6 octobre 2017.
• Lieu : Congrès DSF, Beaune.
• Enjeu : proposer à nos adhérents une formation en 3 temps
   et 3 minutes de pitch sur scène, pour présenter une innovation
   de manière originale et percutante.
• Descriptif : à l’initiative de Domaines Skiables de France
   et du Cluster Montagne, la séance des « Pitch Inno’ » est
   l’opportunité pour nos adhérents de présenter lors du congrès
   annuel des exploitants de domaines skiables et remontées
   mécaniques, dans un format court et original, une innovation
   particulière, réalisée et mise sur le marché depuis moins
   de deux ans. Pour préparer au mieux cette séance, les
   participants ont préalablement suivi une formation spécifique.

PERSPECTIVES
2018 • 2019
• Communication et Promotion :
valoriser de manière dynamique
les savoir-faire et les expertises
des adhérents.
• Déployer la nouvelle version
de la plateforme collaborative
MyClusterMontagne.
• Evènements : renforcer la représentation
de la filière dans les rencontres
professionnelles.
• Organisation d’un évènement filière
« Sport-Tourisme-Montagne »
le 19 octobre 2018, à l’Hôtel de Région,
en collaboration avec OSV.

Président de commission :  
Patrick GRAND’EURY • LUMIPLAN MONTAGNE
[ 10 membres ]
[ 4 réunions ]
9
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Actions
2 0 1 7

Etre accompagnés
dans vos projets d’innovation
Prenez de l’avance !

OBJECTIFS
Le pôle Innovation et Prospective accompagne les adhérents du Cluster Montagne dans leur réflexion stratégique 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 :
durabilité, interactivité, sécurité, concertation accessibilité, ludisme et performance.
Il coordonne les travaux de réflexion prospective sur les enjeux de la montagne, pour aider les adhérents à alimenter leur
propre stratégie.

MOYENS
• Rencontres Adhérents : échanges sur des thématiques d’actualité ou identifiées lors de Groupes Projets : financement
de l’innovation, nouvelles technologies, nouvelles pratiques, visites de laboratoires de recherche...
• Mise en relation avec l’écosystème de l’innovation : réseau de contacts qualifiés (laboratoires, territoires, clusters,
pôles de compétitivité, experts, financeurs…).
• Missions de benchmark : connaître les bonnes pratiques d’autres filières / pays sur une thématique ciblée, afin de
vous en inspirer et de les transposer dans la filière de l’aménagement de la montagne ou dans votre entreprise.
• 1er conseil individuel : la mise en œuvre d’un projet d’innovation nécessite de se poser les bonnes questions et d’identifier
les forces de recherche, les acteurs d’un territoire, ainsi que des moyens de financements. Le Cluster Montagne
propose une vision globale sur un projet et aide à identifier les acteurs les plus pertinents pour le mener à bien.
• Appel à projets « Montagne Innovante et Internationale » : en lien avec les partenaires du Cluster Montagne, l’appel
à projets MII a pour objectif d’identifier et d’accompagner des projets d’innovation à potentiel international, impliquant
une ou plusieurs entreprises de la filière de l’aménagement de la montagne. Les projets labellisés bénéficient d’un an
d’accompagnement par le Cluster Montagne et l’expérimentation avec une station ou un territoire de montagne, dans
un esprit « living Lab ».
• Vitrine des Innovations : véritable outil de valorisation de la filière en France et à l’international, chaque adhérent
bénéficie d’une fiche en français permettant de mettre en avant des réalisations exemplaires et des nouveaux produits.
Une version anglaise est également disponible. A découvrir > http://cluster-montagne-innovations.com/
• Promotion : bénéficiez du réseau du Cluster Montagne pour valoriser vos innovations ou réalisations exemplaires lors
d’évènements ciblés (tables rondes, conférences, rencontres scientifiques et techniques…).

RÉTROPLANNING 2017
20 février
Sensibilisation
autour du projet
de plateforme
mutualisée I-Risk risques naturels

17 mars
Visite du chantier
EDF (RomancheGavet)

16 mars
Participation
aux Infodays financements
européens dédiés
à l’innovation

30 mars
Eductour
« développement
durable en montagne » organisé
par Mountain
Riders

29 mars
Matinée innovation
et prospective
« La montagne
de 7 à 77 ans »

21 avril
Table ronde
digitale Alpipro Chambéry

11 avril
Infoday 3e appel à
projets INTERREG
Espace Alpin

20 juin
Journée France
Clusters « Lieux
d’innovation »

30 mai
Appel à projets
MOB-UP lancé par
Transdev-Altibus

19 octobre
Lancement de
l’appel à projets
UNIVERS en
partenariat
avec Géolithe

22 juin
Lancement
de l’appel
à projets MII

05 décembre
Conférence de clôture
du projet européen
EU4SportClusters
Alliance

26 octobre
Journée de
labellisation
AAP MII

21 décembre
Journée de labellisation
de l’appel à projets
UNIVERS en partenariat
avec Géolithe
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FOCUS ACTION 2017
Matinée innovation et prospective
« La montagne de 7 à 77 ans : sur quelles tendances
se baser pour imaginer une montagne attractive pour
toute la famille ? »

MATINÉE INNOVATION ET PROSPECTIVE

CHIFFRES-CLÉS 2017
• 3 projets labellisés et 1 projet pré-labélisé MII Montagne Innovante et Internationale
• Soutien à 5 projets de recherche dont un projet de thèse CIFRE
« L’innovation dans l’écosystème du tourisme et des sports
de montagne en AURA : quel modèle d’interactions entre les
entreprises, les institutions, et les consommateurs ?
• 230 contacts individuels sur l’innovation

• 70 participations aux actions collectives

• 7 entreprises participantes au Pitch Inno’

• 60 fiches sur la Vitrine des Innovations
• 1 projet européen EU4SCA finalisé

LA COMMISSION EN 2017
Président de commission :  
Gilles KRAAN • GMM - GIMAR MONTAZ MAUTINO
[ 10 membres ]
[ 6 réunions ]

TÉMOIGNAGE
ADHÉRENT
Valérie QUENARD,
MDP CONSULTING

“

J’ai participé pour MDP à la matinée
« La montagne de 7 à 77 ans ».
Cette matinée était abordée de manière
originale : les intervenants choisis étaient
pour la plupart issus de sphères extérieures à la montagne, mais très spécialisés sur leurs cibles respectives : l’enfance/
adolescence, la silver économie et l’adaptation à l’handicap.
Au-delà de la qualité de l’information,
c’est autour d’une vision différente de
notre secteur que l’on a pu échanger.
C’est le fait de partir d’un nouvel angle
qui permet d’être plus innovant.
Concrètement, cela m’a donné de la matière pour alimenter une réflexion dans
un dossier concernant un schéma d’hébergement touristique.
Je reviendrai !

“

• Date : 29 mars 2017.
• Intervenants : Cluster NovaChild (recherche et innovation
   pour l’enfant) et Cluster SilverValley (accélérateur d’innovation
   dans la Silver économie).
• Objectif : donner l’opportunité aux adhérents de rencontrer
   des experts venant d’horizons différents, afin de traiter d’une
   thématique pouvant impacter positivement ou négativement
   les activités économiques liées à la montagne.
• Valeur ajoutée adhérent : prendre de la hauteur sur des sujets
clés, pour mieux guider des stratégies de développement d’entreprise, de partenariat et d’innovation.

PERSPECTIVES
2018 • 2019
• Veille stratégique et Centre de ressources :
capitaliser des informations clés
• Observatoire : actualiser ses connaissances
sur la filière
• Think tank : développer les outils de
prospective pour la filière
• Démonstrateurs : développer un réseau
de site pilotes et d’expérimentation
en montagne
• Accompagnement de projets : renforcer
la lisibilité et le positionnement de l’appel
à projet « MII »
• Europe : renforcer nos axes de collaboration
avec les acteurs européens
• R&D : structurer une plateforme technologique
et d’innovation régionale pour faciliter
la R&D dans les risques naturels
• Recherche : lancement d’une thèse CIFRE
en collaboration avec IRSTEA et l’UGA sur
l’innovation collaboration dans l’écosystème
du tourisme sportif de montagne.
11
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Actions
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Vous développer en France
et à l’international

Augmentez votre réseau commercial !

OBJECTIFS
Le pôle Business Development accompagne le développement commercial des savoir-faire de la montagne française
en France et sur la scène internationale. Il définit les marchés prioritaires et favorise la dynamique des entreprises
sur ces marchés à travers la mise en place d’opérations collectives.

MOYENS
• Rencontres thématiques : sensibiliser et informer sur les marchés, les démarches, les aspects juridiques et
financiers... liés au développement commercial et international.
• Restitutions de missions : le Cluster Montagne restitue auprès des adhérents les différentes missions effectuées à
l’international pour le compte de la filière. Ces restitutions collectives vous permettent d’avoir un état des lieux précis
des opportunités de marchés.
• Accueils de décideurs : le Cluster Montagne organise la venue et accueille des décideurs français et internationaux,
qui souhaitent rencontrer et faire appel à la filière montagne française.
Objectif : identifier leurs projets et réaliser une mise en réseau avec les adhérents du Cluster Montagne. La valorisation
des savoir-faire français s’effectue à travers un programme de visites de sites, de rencontres avec les différents
acteurs de la montagne et de rendez-vous dédiés avec les adhérents.
• Séminaires spécifiques : en lien étroit avec les différents Groupes Projets du Cluster Montagne, un programme ciblé
est proposé à des décideurs de stations. Ces séminaires permettent de répondre à leurs problématiques et de valoriser
les entreprises concernées par leurs thématiques.
• Missions d’expertise : missions de prospection et d’expertise à l’international, afin d’identifier le potentiel d’un marché.
Objectif : qualifier un marché et rencontrer les décideurs clés. Elles peuvent être réalisées par l’équipe du
Cluster Montagne ou sous forme collective.
• Salons et congrès professionnels : le Cluster Montagne propose un accompagnement sur les grands événements
nationaux et internationaux de la filière, facilitant ainsi les démarches de participation et permettant de gagner du
temps. La visibilité des adhérents est alors accrue grâce aux outils de communication collectifs mis en place.
• Rencontres d’affaires bilatérales : évènements organisés sur un à deux jours, afin de valoriser collectivement
la filière auprès des décideurs français ou internationaux ciblés. Ces rencontres se déroulent autour
d’un programme de tables rondes sur des sujets spécifiques du marché visé et rendez-vous BtoB.
ACCUEIL LAOS - TETRAKTYS - PNR DES BAUGES

MISSION BENCHMARK ÉTÉ - CANADA

LA COMMISSION EN 2017
Président de commission : Christian BOUVIER • POMA
[ 11 membres ]
[ 3 réunions ]
12
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RÉTROPLANNING 2017
15 - 18 janvier
Mission collective
USA - Benchmark
digital

19 - 20 janvier
Accueil Autriche
- Séminaire
innovation stations
du Tyrol,
Serre Chevalier

19 - 20 janvier
Participation
congrès NSAA
USA, Steamboat

20 - 25 mars
Mission
d’expertise Chili,
Puerto Williams,
Cap Horn

22 - 24 août
Mission collective
et intervention
congrès SIRAM
Chili, Talca

25 janvier
Accueil journalistes
Xinhua News
Agency Chine,
Chambéry

05 - 06 avril
Intervention 3rd
UNWTO Euro-Asian
Mountain Resorts
Conference
Géorgie, Tbilissi

27 - 28 mars
Accueil Slovaquie Tatry Mountain
Resorts

15 - 18 février
Pavillon collectif
salon ISPO/Alpitec
China, Pékin

13 - 14 février
Mission
collective Chine EU4SportClusters
Alliance

13 avril
Intervention
journée Iran
MEDEF, Paris

13 avril
Intervention
Agence Française
de Développement
- Quinzaine de
l’international, Lyon

17 - 20 septembre
Mission
collective USA EU4SportClusters
Alliance

28 août
Rencontres
Ambassadeurs
MAEDI, Paris

01 - 05 février
Mission
d’expertise
Ouzbékistan,
Région
de Bostonlyk

17 - 20 octobre
Pavillon collectif
salon ExpoAndes
Chili, Santiago

18 septembre
Accueil
Canada ASSQ,
Les Gets/Morzine

18 - 19 février
Mission
officielle Chine Laurent WAUQUIEZ

10 - 11 mai
Pavillon collectif
salon Alpinmessen,
Norvège

26 - 28 avril
Pavillon collectif
salon Interalpin,
Autriche

14 mars
Signature Accord
Franco-Russe
de la Montagne Ministère des
Finances, Paris

08 - 10 mars
Accueil Géorgie
Mestia - Séminaire
urbanisme et
architecture

23 juin
Accueil Laos Séminaire Activités
de Pleine Nature,
PNR des Bauges

17 - 21 mai
Mission collective
Chine - Région
Auvergne-RhôneAlpes / Province
de Hebei

20 - 22 octobre
Pavillon collectif
salon Ski Build
Expo Russie,
Moscou

21 - 23 octobre
Mission
d’expertise Chili,
Lonquimay

27 - 28 février
Mission collective
Bosnie
Herzégovine Etude FASEP EYOF

18 - 22 août
Mission collective Canada Benchmark développement
estival

19 - 20 juillet
Accueil Inde Ministre du Tourisme
de l’Uttarakhand,
Chamonix

10 - 13 décembre
Accueil Turquie - TKF
Critérium de Val d’Isère

15 - 16 novembre
Mission BosnieHerzégovine Remise FASEP

19 - 20 décembre
Accueil Chine POCOG
2022, Chamonix /
Grand-Bornand

FOCUS

En 2017, le Cluster Montagne a poursuivi son engagement dans le projet européen
EU4SportsClusters Alliance. Plusieurs actions ont été mises en œuvre aux côtés
d’Indescat en Espagne, Flanders Bike Valley en Belgique et Sports & Technology pour les Pays-Bas.
L’objectif : soutenir les membres des 4 clusters européens dans leur stratégie et leur internationalisation
sur deux marchés cibles communs : la Chine et les Etats-Unis.
18 janvier
Réunion de coordination Bruxelles

26 juillet
Réunion de coordination Barcelone

12-16 février
Mission collective Chine Pékin

17-20 septembre
Mission collective USA Utah

07 août
Rencontre et interview du
cluster allemand BWCON

13 novembre
Conférence finale Bruxelles

15 octobre
Export group USA et étude « Analysis and
Research of the Sports Sector in the USA »
13
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FOCUS ACTION 2017
Une mission de benchmark dédiée à l’étude du digital
dans les stations nord-américaines

EUROPE

VIDÉO DISPONIBLE SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DU CLUSTER MONTAGNE.

TÉMOIGNAGE
ADHÉRENT
Vincent LORIVAL,
VIADIGIS

“

Cette mission au cœur des stations américaines présentait pour notre agence une belle
opportunité en termes de visibilité sur ce marché et de partage d’expérience. Ce fut l’occasion
d’observer et de confronter les stratégies digitales mises en place au cœur de 5 stations du
Colorado et d’échanger avec les décideurs des
principales associations américaines des spécificités de consommation du ski sur leur marché.
Enfin, le congrès NSAA à Steamboat nous a permis de rencontrer les décideurs des principales
stations de l’ouest américain et de partager avec
eux les enjeux et opportunités de développement
qu’offre le digital en station.
Merci au Cluster Montagne pour cet accompagnement complet, qui nous a également permis
à notre retour de présenter cette expérience lors
des Assises nationales de la transformation digitale des stations de ski à Alpipro.

“

• Date : du 15 au 19 janvier 2017.
• Objectif : analyser la place et l’utilisation du digital sur le
   premier marché mondial du ski dans le cadre d’une opération
   collective Cluster Montagne.
• Descriptif : plusieurs membres du Groupe de Travail « Montagne
   digitale » se sont rendus dans l’état du Colorado à l’occasion
   de la NSAA Western Winter Conference à Steamboat, puis dans
   les stations de A-Basin et Eldora. Durant ce séjour, la délégation
   et les professionnels américains ont pu partager leurs expériences
   et confirmer que les outils digitaux facilitent l’accès au ski à
   travers une parfaite maîtrise de l’outil CRM, du Yield Management
   et du cross Selling. Suite à cette mission, les participants ont
   présenté une synthèse des informations récoltées devant
   des professionnels de la montagne française réunis à l’occasion
   des Assises Nationales de la transformation digitale des stations
   de ski et du tourisme en montagne, lors des salons Alpipro
   et Digital Montagne, le vendredi 21 avril 2017 à Chambéry.

• 2 accueils • 2 missions • 2 salons
• 2 rencontres internationales

AMÉRIQUES
14

• 1 accueil • 5 missions
• 1 salon • 1 congrès
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RUSSIE - PROCHE-ORIENT
• 2 accueils • 1 mission • 1 salon
• 2 congrès-rencontres

ASIE
• 4 accueils • 3 missions
• 1 salon • 1 congrès
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FOCUS ACTION 2017
Évènement
Alpitec China, Pékin

TÉMOIGNAGE
ADHÉRENT
Martin FRANCOU,

“

Directeur du Développement, MND GROUP

Grâce au Cluster Montagne engagé depuis
de nombreuses années en Chine et au soutien
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de son
Président, nous avons pu, aux côtés d’autres
entreprises françaises, être acteurs au sein
d’une équipe de France de la montagne lors
du salon Alpitec 2017 à Pékin. Cet évènement
de promotion du savoir-faire français fut extrêmement marquant pour les décideurs chinois.
C’était également un moment fort de notre développement en Chine avec l’inauguration de notre
joint-venture MND Chine avec un partenaire
chinois, société d’Etat, ainsi que la signature de
plusieurs contrats commerciaux.
Le groupe MND réalise près de 75% de son activité
à l’export. En Asie, comme à travers le monde, le
soutien institutionnel français, de la Région et de
l’Etat, et l’approche filière montagne au travers
du cluster sont des atouts considérables pour
promouvoir nos savoir-faire et booster nos exportations.

“

• Date : du 15 au 18 février 2017.
• Enjeu : avec la perspective des Jeux Olympiques d’hiver
   de Pékin 2022, le marché chinois présente un très fort potentiel
   de développement pour les entreprises de l’aménagement
   de la montagne. Au-delà de la neige, les sites de montagne
   de loisirs connaissent un essor considérable. Le salon
   Alpitec China, organisé en partenariat avec ISPO Beijing,
   est un rendez-vous incontournable pour positionner les
   savoir-faire français de notre filière.
• Descriptif : pour la 5ème année consécutive, 16 entreprises
   françaises se sont réunies au sein du French Village, organisé
   par le Cluster Montagne.
   A cette occasion, M. Patrick Kanner, Ministre de la Ville,
   de la Jeunesse et des Sports et M. Laurent Wauquiez, Président
   de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont fait le déplacement
   pour apporter leurs soutiens aux entreprises françaises.
   La cérémonie d’inauguration du French Village, présidée
   par les politiques, a ainsi mis le projecteur sur l’expertise
   française. Le point d’orgue de la mission, fut la soirée
   « La France, terre olympique » à l’Ambassade de France,
   qui a rassemblé plus de 300 acteurs de la montagne française
   et décideurs chinois. La délégation de la Région Auvergne-Rhône   Alpes a ensuite poursuivi son déplacement dans la province
   d’Hebei où des accords de coopération ont été signés.
   En amont de l’événement, une mission collective  a été organisée
   dans le cadre du programme EU4Sportscluster Alliance.
   La délégation composée de chefs d’entreprises de 5 pays
   européens a pu bénéficier d’un programme clés en main
   de rencontres avec des acteurs clés ou prospects potentiels.
   Cette opération a permis d’identifier des axes de coopération
   entre l’Europe et la Chine dans le domaine du sport.
   Rendez-vous du 16 au 19 janvier 2019 pour la prochaine édition !

PERSPECTIVES
2018 • 2019

ALPITEC CHINA

CHIFFRES-CLÉS 2017
• 32 actions en France et à l’international

• 15 pays ciblés : Autriche, Bosnie-Herzégovine, Canada,
Chine, Chili, Etats-Unis, Géorgie, Inde, Iran, Laos, Norvège,
Ouzbékistan, Russie, Slovaquie, Turquie
• 6 congrès / rencontres internationales

• 9 accueils de décideurs étrangers

• 12 missions de prospection ou d’expertise
• 5 salons internationaux

• 71 entreprises ayant participé aux actions internationales
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• L’Asie, l’autre continent du ski : 2018 est
une année olympique ! Le Cluster Montagne
poursuit ses efforts en direction de ce continent.
Plusieurs actions sur les marchés coréens,
japonais et chinois vont permettre de
positionner nos expertises.
• Salon Mountain Planet, LE rendez-vous
de la montagne en 2018 !
Le Cluster Montagne et Alpexpo ont
accueilli durant une semaine 180 décideurs
étrangers. 22 pays ont pu découvrir
l’expertise montagne française sur le
terrain et rencontrer les professionnels
sur le salon.
• L’aide au développement au service
des territoires de montagne.
Le Cluster Montagne se rapproche
des acteurs impliqués dans l’aide au
développement. Les collaborations
ont pour objectifs d’identifier les aides
et les financements disponibles.
Des programmes en Colombie et au Liban
15
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Actions
2 0 1 7

Gagner en performance
Plus de compétitivité !

OBJECTIFS
Le pôle Emploi Formation renforce la compétitivité des professionnels de la filière par la montée en compétences des
équipes, la valorisation des métiers et le renforcement de la performance via le capital humain.

MOYENS
• Rencontres Adhérents : le Cluster Montage permet d’accéder à des informations qualifiées, de rencontrer des experts,
de partager sur les meilleures pratiques au cours d’ateliers thématiques (innovation, international, ressources
humaines...).
• Formations : renforcer vos compétences et celles de vos équipes.
Plusieurs modules de formation sont proposés et adaptés aux besoins des adhérents et aux actions en préparation :
interculturel (Chine / USA), Optimiser sa présence salon, Elevator pitch, Export Game, Go Export...
• Recruter sur Emploi-Montagne.com : créée à l’initiative du Cluster Montagne, en partenariat avec l’ANMSM,
Domaines Skiables de France et le SNMSF, cette plateforme est l’outil de recrutement et de valorisation des métiers
et des formations de la filière.
• Valoriser les métiers : la plateforme emploi vous permet de partager vos compétences métiers et expériences.
• Ateliers RH : améliorer vos pratiques RH lors d’ateliers thématiques.
• Renforcer vos relations école-entreprise : projets tutorés, accueil de stagiaires, d’alternants… Dans le cadre des
formations labellisées «Cluster Montagne», participez à la formation de vos futurs collaborateurs via des projets
tutorés, l’accueil de stagiaires, des interventions de professionnels dans les programmes de formation. Première
formation labellisée : Master Géographie et Aménagement de la Montagne à l’Université Savoie Mont Blanc.
Participez également aux forums des stages et journées entreprises aux côtés du Cluster Montagne.
• Mutualisez les ressources : grâce au partenariat noué entre le Cluster Montagne et le pôle de compétitivité
Mont-Blanc Industries, bénéficiez des services du groupement d’employeurs Alpège Zénith (détail des offres sur
MyClusterMontagne).

RÉTROPLANNING 2017
10 janvier
Formation
« Négocier avec
des interlocuteurs
chinois »

17 février
Restitution
des Ateliers
d’Aménagement Master GAM USMB

9 février
Formation
« Export Game »

16
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30 mars
Atelier RH
« Financement
de la formation »

24 mars et 17 mai
Formation « Pitch »

23 juin
Atelier
« RH & Digital »

13 avril
Conseil de
perfectionnement Master GAM USMB

12 octobre
Présentation filière
- Polytech Savoie

10 octobre
1 Semaine 1 Emploi
- valorisation des
métiers

9 novembre
Forum des métiers,
La Rochette

13 octobre
Atelier RH
« Manager les
générations Y, Z, K »

RESTITUTION DES ATELIERS D’AMÉNAGEMENT - MASTER GAM - USMB
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FOCUS ACTION 2017
Atelier RH : Les générations Y, Z, K…
et après en entreprise
• Date : 13 octobre 2017.
• Intervenante : Christine HUCHETTE,
   coach en développement pour les dirigeants.
• Objectif : comprendre le fonctionnement de ces générations
   pour mieux les intégrer et les fidéliser.
• Valeur ajoutée : bénéficier de l’analyse et de l’éclairage
   d’une experte, échanger de bonnes pratiques en termes
   de recrutement, d’intégration et de management.

TÉMOIGNAGE
ADHÉRENT

Cet atelier a été organisé en partenariat avec l’Agence
Economique de la Savoie et avec le soutien de la DIRECCTE.

Philippe FAUCHE,
NGE

“

Cet atelier RH était très intéressant,
l’intervenante était compétente ! Chez
NGE, nous sommes conscients d’être
une « industrie lourde » (travaux publics),
qui nécessite des process longs, il est
donc primordial de limiter le « turn over »
des hommes et des idées. Il est important d’avoir de la stabilité, mais en même
temps, nous avons des sujets très différents à traiter sur chaque projet et nous
devons nous différencier des concurrents,
donc grand écart obligatoire ! A nous
d’employer subtilement la créativité des
YZ ! Cet atelier a permis de se rassurer
sur des problématiques partagées par
tous, les meilleures solutions se trouvent
au quotidien, surtout avec de « l’écoute »
des personnes, quelle que soit leur génération !

CHIFFRES-CLÉS 2017
• 3 sessions de formation

• 8 rencontres thématiques

“

ATELIER RH

PERSPECTIVES
2018 • 2019
• Valorisation métiers de la filière :
présence sur le Festival International
des Métiers de Montagne à Chambéry
et animation d’un carrefour.
Promotion de www.emploi-montagne.com
• Renforcer la valorisation des métiers et
des formations dans la plateforme emploi
• Développer les compétences des salariés
avec une offre de formation complète.
• Développer des séminaires thématiques
- eductours - à l’attention des décideurs
français et internationaux.

LA COMMISSION EN 2017
Président de commission :  
Christian EXCOFFON • ABEST INGÉNIERIE
[ 7 membres ]
[ 4 réunions ]
17
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Participer à une
réflexion commune
Les Groupes Projet
Les Groupes Projets ont pour objectif de faire émerger et de mettre en place un plan d’actions collectif permettant
de compléter l’offre de services du cluster, pour répondre toujours mieux aux enjeux du tourisme de montagne, en
France comme à l’international.
Proposés dans la continuité des commissions thématiques et Groupes de Travail, ils ont pour vocation de rassembler
de nombreux adhérents souhaitant s’impliquer dans le fonctionnement du cluster. L’objectif est de travailler de manière
agile en mode projet, afin d’aboutir à des livrables concrets rapidement. Les Groupes Projets sont évolutifs et chaque
adhérent est invité à contribuer à cette dynamique en proposant des sujets de réflexion / actions tout au long de l’année.

Pôle Adhérents et Partenaires

GROUPE PROJET
PLATEFORME COLLABORATIVE
Nombre de rencontres prévues en 2018 : 2

GROUPE PROJET
PARTENARIATS
Nombre de rencontres prévues en 2018 : 3

Objectifs
• Renforcer la communication entre les adhérents
et l'équipe opérationnelle.
• Valider les évolutions de l'outil.

Objectifs
• Valider la stratégie partenariale.
• Valider l'offre de partenariat.
• Valider les partenaires.

Livrable : mise en ligne de la plateforme en juin 2018.

Livrable : offre de partenariat 2019.

Pôle Communication Promotion Événements

GROUPE PROJET
STRATÉGIE IMAGE / RP / MÉDIA
Nombre de rencontres prévues en 2018 : 3
Objectifs
• Définir la stratégie : objectifs image / RP / média.
• Plan d'actions : calendrier / budget.
Livrable : stratégie de communication 2019-2021.

GROUPE PROJET
SALONS ET ÉVÉNEMENTS
Nombre de rencontres prévues en 2018 : 3
Objectifs
• Préparer le salon Mountain Planet 2018.
• Identifier des événements cibles de la filière en 2019.
• Faire évoluer la valorisation de la filière.
Livrable : stratégie "événements" 2019-2021.

Pôle Innovation et Prospective

GROUPE PROJET
PROSPECTIVE MONTAGNE

GROUPE PROJET
CARTOGRAPHIE DES INNOVATONS

Objectifs
• Acter le cahier des charges et le fonctionnement
du Think Tank.
• Proposer des thèmes de réflexion.

Objectifs
• Identifier des experts, des projets ou des savoir-faire.
• Identifier des territoires.
• Structurer une communication ciblée.

Livrable : cahier des charges et plan d'actions 2018.

Livrable : cartographie de territoires "sites
d'expérimentation".

Nombre de rencontres prévues en 2018 : 4

Nombre de rencontres prévues en 2018 : 4

Pôle Innovation et Prospective

GROUPE PROJET
ASSISES ALPIPRO 2019
Nombre de rencontres prévues en 2018 : 4

GROUPE PROJET
CENTRE DE RESSOURCES MONTAGNE
Nombre de rencontres prévues en 2018 : 3

Objectifs
• Proposer un mode de collaboration pour l'organisation.
• Proposer des thématiques.
• Identifier les intervenants.

Objectifs
• Définir les thèmes de veille prioritaires.
• Élaborer une stratégie de veille.
• Valider un outil.

Livrable : mode de collaboration et animation d'une
table ronde.

Livrable : mise en place d'un "centre de ressources"
en ligne.

18
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Pôle Emploi et Formation

GROUPE PROJET
LABELLISATION DE FORMATIONS
Nombre de rencontres prévues en 2018 : 3

GROUPE PROJET
PLATEFORME DE FORMATION DIGITALE
Nombre de rencontres prévues en 2018 : 3

Objectifs
• Identifier des formations et des partenaires.
• Valider des contenus.
• Valoriser l'offre de formations.

Objectifs
• Identifier les besoins des adhérents.
• Définir des contenus.
• Valoriser l'offre de formations.

Livrable : rédaction et mise en oeuvre d'un cahier des
charges "labellisation de formations".

Livrable : conception de modules de formation
et mise en oeuvre de la platefome.

Pôle Emploi et Formation

GROUPE PROJET
EDUCTOURS DÉCIDEURS
Nombre de rencontres prévues en 2018 : 4

Pôle Business Development

GROUPE PROJET
STRATÉGIE DE VALORISATION EN FRANCE
Nombre de rencontres prévues en 2018 : 3

Objectifs
• Identifier les besoins des délégations cibles.
• Créer une offre par expertise.
• Valoriser l'offre auprès des décideurs cibles.

Objectifs
• Analyser les enjeux et les besoins des adhérents.
• Valider des actions prioritaires.
• Valider une offre de services 2019.

Livrable : élaboration d'un programme de séminaires.

Livrable : rédaction d'une offre de services "France".

Pôle Business Development

GROUPE PROJET
PLAN DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Nombre de rencontres prévues en 2018 : 2
Objectifs
• Analyser les enjeux par marchés.
• Valider les actions prioritaires.
Livrable : rédaction de la stratégie internationale
2018-2021 et mise en oeuvre du plan d'actions 2019.

GROUPE PROJET
CHINE - PÉKIN 2022
Nombre de rencontres prévues en 2018 : 3
Objectifs
• Accompagner le développement du Camp de Base
Chine.
• Faciliter les démarches collectives.
• Valoriser les expertises grands événements.
Livrable : présence de la filière lors des JO 2022.

Pôle Entrepreneuriat
Le pôle Entrepreneuriat sera créé en janvier 2018 avec la portée à connaissance d'appels à projets spécialisés
"montagne" et la mise en place de services liés à l'incubation, l'accélération de projets et l'accompagnement à la
création, le financement et la pépinière d'entreprises.

GROUPE PROJET
CAMP DE BASE MONTAGNE
Nombre de rencontres prévues en 2018 : 3
Objectifs
• Analyser l'écosystème.
• Ingenierie du projet ; partenaires, offre de services
et modèles économique.
Livrable : avant-projet de réalisations fin 2018.

GROUPE PROJET
ENTREPRENEURIAT
Nombre de rencontres prévues en 2018 : 6
Objectifs
• Valider les objectifs et le rôle du Cluster Montagne.
• Définir les services d'accompagnement.
Livrable : élaboration de l'offre de services
et définition du plan d'actions 2019.
19
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Le Cluster Montagne
2017 en images
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Signature MOU entre le Cluster Montagne
et l’association des stations de ski russes

2

Jury Appel à Projets MII 2017

3

Interalpin 2017

4

Accueil Chine, Wanlong

5

Présentation Plan d’Actions 2018
du Cluster Montagne

6

UNTWO - Conférence Tourisme Durable

7

ExpoAndes 2017

8

Atelier performance en partenariat
avec In Extenso

9

Rencontre “chez” Pim et Flexelec

10

Accueil étudiants indiens - INSEEC

11

Atelier RH

12

Accueil Nouveaux Adhérents

13

Salon Alpipro 2017

14

Accueil Inde, Etat de l’Uttarakhand

15

Présentation de la candidature turque
aux JO 2026 à la ministre des Sports

10

16

Assemblée Générale Cluster Montagne

17

Alpitec China 2017

18

Mission Utah - EU4SCA

19

Formation Export Game
21

Rapport d'activité Cluster Montagne 2017 (ok).indd 21

22/06/18 10:38

Les partenaires
et le financement
Depuis sa création, le Cluster Montagne a mis en place des partenariats forts
et bénéficie des soutiens renouvelés de ses partenaires institutionnels et privilégiés,
pour qui la filière montagne et ses acteurs jouent un rôle majeur pour l’économie,
l’emploi sur nos territoires et l’attractivité touristique de nos destinations.

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 2017

LE RÉSEAU DES PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS
Etre partenaire du Cluster Montagne, c’est...
• Associer votre image à une filière d’excellence
• Valoriser votre expertise auprès de plus de 200 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
Évènementiel

Assurances

Expertise comptable / Audit / Conseils

Gestion de véhicules

Financement

Immobilier d’entreprise

Innovation

Presse

www.alpespace.com

Relations presse
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Les partenaires
et le financement
Le Cluster Montagne travaille en étroite collaboration avec les organismes
et structures représentatifs de la filière Sport Tourisme et Montagne en France
et à l’international (Atout France, France Montagnes, Domaines Skiables de France,
ANMSM, OSV, Sporaltec, Union Sport & Cycle, Filière Sport du MAEDI, Euromontana…),
afin de coordonner les actions et porter toujours plus haut l’excellence française
en matière d’aménagement et d’activités touristiques de montagne.
Depuis 2016, le Cluster Montagne est membre affilié de l’Organisation Mondiale
du Tourisme (UNWTO), ce qui lui permet de représenter et valoriser les acteurs français
auprès de cette institution des Nations Unies chargée de la promotion d’un tourisme
responsable, durable et accessible à tous.
En 2017, le Cluster Montagne est intervenu dans le cadre de la 3e Conférence
Euro-Asiatique des stations de montagne à Tbilissi, en Géorgie.

LE FINANCEMENT
Budget réalisé en 2016 : 1,086 M€
DÉPENSES

RECETTES
Etat 2%

FONCTIONNEMENT

23%

Région AURA 41,5%

Adhésions 19%

Services aux adhérents 25%

PART PUBLIQUE

PART PRIVÉE

52%

48%

Europe 1,5%

ACTIONS ADHÉRENTS

77%

Partenariats 4%

Départements 2%

CCI 3,5%
Agglomérations1,5%

Actions Réseau : 4%
Actions Communication Promotion Evènements : 9 %
Actions Emploi Formation : 5 %
Actions Innovation et Prospective : 10 %
Actions Développement commercial : 47 %
Groupes de Travail : 2 %

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CLUSTER MONTAGNE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUSTER MONTAGNE
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Le Cluster Montagne
Bilan de la mandature 2015-2018

LES CHIFFRES-CLÉS GOUVERNANCE 2015-2018
3     Assemblées Générales : plus de 750 personnes rassemblées
9     réunions du Conseil d’Administration
     réunions du Bureau
28
     réunions de Commissions thématiques
31
>

40

réunions de Groupes de Travail

+ de 4 700 heures de bénévolat de la Gouvernance
et des membres de Commissions thématiques et Groupes de Travail

LES CHIFFRES-CLÉS ACTIONS 2015-2018
1

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

+ 11%

d’adhérents entre 2015 et 2018

+ de
2 200

participations d’entreprises aux 170 actions

1à2

actions chaque semaine proposées
aux adhérents

+ de
250

entreprises accompagnées chaque année

+ de
800

contacts individuels annuels

35 000

visites sur le site internet en 7 langues

8

entreprises labellisées
« Montagne Innovante et Internationale »

4 300

followers sur les réseaux sociaux

8

entreprises récompensées lors des Trophées
du Cluster Montagne en 2016 et 2018

+ 20

partenaires privilégiés
mobilisés chaque année

+ de
900
1
530

offres d’emploi sur www.emploi-montagne.com
soit 1 offre d’emploi publiée chaque jour
annuaire en ligne bilingue

retombées presse
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LES ACTIONS PHARES
> Soirée Adhérents annuelle
> Plateforme www.emploi-montagne.com
> Vitrine des Innovations 2.0
> Plateforme collaborative MyClusterMontagne
> Séquence Pitch Inno’ - DSF
> Groupes de Travail expertises : Risques Naturels, Gouvernance,
     Architecture & Urbanisme, Grands Evènements Sportifs Internationaux,
     Montagne Digitale, Montagne Estivale - 45 membres impliqués,
     plus de 400 heures de bénévolat
> Projet Station 4.0 : accompagner la transformation des stations
     de montagne à travers l’innovation
> Mountain Planet 2016 et 2018 : 390 décideurs internationaux accueillis      8 Trophées Cluster Montagne

www.cluster-montagne-innovations.com

> Stratégie Chine - Pékin 2022
> Alpitec China - pavillon « French Village » et missions institutionnelles
> Interalpin 2017 - pavillon « French Village »
> AAP Montagne Innovante et Internationale
> Groupes Projets - plus de 100 membres et partenaires mobilisés
> Labellisation GOLD Cluster Management Excellence

www.myclustermontagne.com

LE CAMP DE BASE MONTAGNE
Pour accompagner l’ambition du cluster, la gouvernance a porté l’émergence du projet de Camp de Base Montagne,
niché au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, première région de montagne d’Europe. Ce lieu totem,
véritable centre de ressources, d’incubation et d’accélération de projets, permettra l’accès simplifié aux connaissances, aux réseaux et aux savoir-faire français dans les domaines de l’aménagement et du développement
touristique de montagne, autour des enjeux d’une montagne plus durable, interactive, sûre, concertée, accessible,
ludique et performante. Ce lieu s’intégrera dans un réseau cohérent de « camps de base » de la filière
d’excellence Sport-Tourisme-Montagne, en lien avec les partenaires de la filière (incubateur OSV, Village by CA,
pépinières, réseau France Tourisme Lab…).
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Le Cluster Montagne
Fonctionnement
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
COLLÈGE ENTREPRISES
ABEST INGÉNIERIE • Christian EXCOFFON
ATM • Harold KLINGER
COMPAGNIE DES ALPES • Frédéric MARION
GÉODE • Hubert ESCUDERO
GMM • Gilles KRAAN
LUMIPLAN MONTAGNE • Patrick GRAND’EURY
MDP CONSULTING • Pascal ROUX
MND GROUP • Xavier GALLOT-LAVALLÉE
POMA • Christian BOUVIER
SNOWSAT • Didier BIC
TECHFUN • Pierre MÉTAYER
TECHNOALPIN FRANCE • Laurent TRAVERS
MEMBRES FONDATEURS
AFMONT • Didier BIC
CCI SAVOIE • Bruno GASTINNE

COLLÈGE INSTITUTIONS
ANMSM • Thierry GAMOT
DOMAINES SKIABLES DE FRANCE • Laurent REYNAUD
FFS • Michel VION
FRANCE MONTAGNES • Jean-Marc SILVA
SNMSF • Eric BRÈCHE
COLLÈGE ENSEIGNEMENT RECHERCHE FORMATION
IRSTEA • Emmanuelle GEORGE
LABEX ITEM • Marie-Christine FOURNY
UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES • Malek BOUHAOUALA

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
Xavier DULLIN
Edouard SIMONIAN
Patrick GIRAUDON • OSV

LES MEMBRES DU BUREAU
PRÉSIDENT EXÉCUTIF : Xavier GALLOT-LAVALLÉE • MND GROUP
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AUX RELATIONS INSTITUTIONNELLES : Xavier DULLIN • Personnalité qualifiée
VICE-PRÉSIDENT COMMUNICATION PROMOTION ÉVÈNEMENTS : Patrick GRAND’EURY • LUMIPLAN MONTAGNE
VICE-PRÉSIDENT EMPLOI FORMATION : Christian EXCOFFON • ABEST INGÉNIERIE
VICE-PRÉSIDENT INNOVATION ET PROSPECTIVE : Gilles KRAAN • GMM
VICE-PRÉSIDENT BUSINESS DEVELOPMENT : Christian BOUVIER • POMA
TRÉSORIER ET VICE-PRÉSIDENT ENTREPRENEURIAT : Pascal ROUX • MDP CONSULTING
SECRÉTAIRE : Hubert ESCUDERO • GÉODE

L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
DIRECTION
Benoît ROBERT
b.robert@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 81 82

PÔLE COMMUNICATION PROMOTION ÉVÈNEMENTS
Elodie PECHERAND
e.pecherand@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 81 85

DIRECTION
Nathalie SAINT-MARCEL
n.saint-marcel@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 81 83

PÔLE INNOVATION PROSPECTIVE
PÔLE ENTREPRENEURIAT
Pierre-François ADAM
pf.adam@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 82 84

PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Stéphanie SERENO
s.sereno@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 82 86

PÔLE BUSINESS DEVELOPMENT
Jean-Philippe MONFORT
jp.monfort@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 81 84

PÔLE ADHÉRENTS PARTENAIRES
PÔLE EMPLOI FORMATION
Gwenaëlle VALENTIN
g.valentin@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 82 87

PÔLE COMMUNICATION PROMOTION ÉVÈNEMENTS
PÔLE EMPLOI FORMATION
Laurie BENOIT-GONIN - Perrine VIAL
l.benoitgonin@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 82 85
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FRANCE

crédit photo : GilsCrochet

L’EXPERTISE FRANCAISE EN
AMÉNAGEMENT DE LA MONTAGNE

www.cluster-montagne.com

une initiative de

209 adhérents 209 experts

avec le soutien de
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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. Il compte 201 adhérents en 2018.

www.cluster-montagne.com

un cluster de

avec le soutien de
an initiative of

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
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