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La Montagne française lance ses Trophées !

Pour la première fois, dans le but de récompenser les meilleures initiatives professionnelles au bénéfice de la montagne, 

sont créés les Trophées de la Montagne Française. Ces Trophées se déclineront sur deux axes : les « Trophées du Cluster 

Montagne » qui s’adressent aux professionnels de l’aménagement des stations de montagne et les « Trophées de la 

Montagne française. Nouvelle définition » qui concernent les stations de ski, les acteurs professionnels du tourisme de 

montagne, les magasins et les marques d’équipements sportifs.

Vous travaillez dans le BtoB ? Vous proposez des solutions d’ingénierie, d’équipements, de services... pour l’aménagement 

de la montagne ? Participez aux « Trophées du Cluster Montagne » en remplissant le dossier de candidature ci-après.

Vous travaillez dans le BtoC ? Vous êtes une destination touristique, un exploitant, un hébergeur, une marque... ? Participez 

aux « Trophées de la Montagne française. Nouvelle définition » sur www.lamontagnenouvelledefinition.fr.
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Pourquoi participer aux Trophées du Cluster Montagne ?
 Valoriser une réalisation auprès de la filière, de décideurs nationaux et internationaux et de la presse nationale et 

internationale du secteur,

 Créer une relation de proximité pour l’avenir avec les partenaires officiels des Trophées du Cluster Montagne : 

Crédit Agricole des Savoie, Caisse d’Epargne Rhône Alpes et Bpifrance.

 Bénéficier d’un accompagnement financier de 3 000 euros pour chacune des trois entreprises gagnantes, remis par 

les partenaires officiels des Trophées du Cluster Montagne.

Catégories
 Montagne performante, parrainée par le Crédit Agricole des Savoie : l’entreprise française présentant la plus belle 

performance sur l’année 2013 sera récompensée.

 Montagne internationale, parrainée par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : l’entreprise française présentant le 

plus beau succès à l’export de l’année 2013 marquant la montagne française à l’international (signature d’un contrat, 

inauguration d’un nouveau site, nouveau service ou produit...) sera récompensée.

 Montagne innovante, parrainée par Bpifrance : l’entreprise française présentant l’innovation la plus marquante pour 

la montagne française, confirmée par un succès commercial, sera récompensée.

Un Trophée d’Honneur en hommage à Nicolas Morel sera remis à l’une des 9 entreprises nominées, suite au vote des 

professionnels de la montagne.

Candidatures jusqu’au vendredi 14 mars 2014 !



Cahier des charges

Trophées
Les Trophées récompensent des réalisations, et non des projets (qui rentreraient dans le cadre d’un appel à projets).

Objectif
Les Trophées du Cluster Montagne mettent en valeur les entreprises de la filière de l’aménagement de la montagne 
auprès de la filière, des décideurs nationaux et internationaux et de la presse nationale et internationale du secteur.

Structures éligibles
Ces Trophées s’adressent aux entreprises françaises de l’aménagement de la montagne, ayant leur siège ou un 
établissement en France.
Ces Trophées s’adressent à toutes les entreprises de la filière, qu’elles soient adhérentes au Cluster Montagne ou non.

Projets éligibles
L’aménagement de la montagne rassemble les entreprises ayant des activités d’ingenierie, d’équipements et de services 
autour des expertises suivantes :
> Urbanisme et architecture : hébergements, complexes touristiques...
> Aménagements touristiques hiver et été : remontées mécaniques, infrastructures ludiques / sportives / culturelles, 
mobilier de montagne, engins spécifiques, services associés...
> Risques naturels : protection contre les chutes de blocs, avalanches, laves torrentielles, services associés...
> Environnement : gestion des ressources naturelles, efficacité / production / stockage d’énergie décarbonnée, mobilité 
douce, collecte et valorisation des déchets...
> Services : animations, formations, systèmes d’information et NTIC, outils de gouvernance, événementiel...
Les réalisations pourront concerner des services ou des produits.

Dossiers de candidature
Le candidat s’engage à remplir comme demandé les dossiers de candidature. Le jury se réserve le droit de ne pas 
accepter en délibération les dossiers incomplets ou ne correspondant pas au cahier des charges. 
Le candidat certifie sur l’honneur l’exactitude des informations transmises dans le dossier de candidature. Les membres 
du jury pourront effectuer toutes les vérifications nécessaires, en respectant les limites de la confidentialité.
Une même entreprise peut candidater à plusieurs catégories de Trophées. Une même entreprise peut également 
présenter plusieurs dossiers dans une même catégorie, sous réserve que ceux-ci concernent des réalisations différentes.
Il est recommandé aux candidats de joindre des documents justificatifs de leurs assertions, et, s’ils le souhaitent, des 
informations complémentaires. Il est obligatoire de joindre une (des) photo(s) ou vidéo(s) illustrant la réalisation, 
adressées à : communication@cluster-montagne.com.
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Cahier des charges

Envoi des dossiers
Les dossiers de candidatures devront être envoyés au plus tard le vendredi 14 mars 2014 inclus, cachet de la poste 
faisant foi, à l’adresse suivante : CLUSTER MONTAGNE, Parc d’activités Alpespace, 115 voie Albert Einstein, 73800 
FRANCIN. Ou par mail à l’adresse suivante : communication@cluster-montagne.com.

Remise des Trophées
Trophées Montagne performante, Montagne internationale et Montagne innovante
Le jury se réunira dans le courant du mois d’avril 2014. Parmi les candidats, 3 entreprises seront nominées par catégorie, 
soit 9 entreprises au total. Les entreprises nominées seront mises en valeur sur le stand du Cluster Montagne au 
salon Mountain Planet (23-25 avril 2014), qui accueille les acteurs internationaux du marché de l’aménagement de la 
montagne. Parmi ces 9 nominés seront annoncés 3 gagnants, un pour chaque Trophée, le jeudi 24 avril à 11h45. Ceux-ci 
se verront remettre un Trophée du Cluster Montagne et bénéficieront d’un accompagnement financier de 3 000 euros de 
la part des partenaires officiels des Trophées.
Les 3 gagnants s’engagent également à adhérer au Cluster Montagne pour l’année 2014, ceux-ci bénéficiant d’une 
décote de 50 % sur le montant de leur adhésion pour la première année.
Trophée d’Honneur
Suite au Mountain Planet, les réalisations des 9 nominés seront évaluées en ligne par les professionnels de la montagne, 
pour l’attribution d’un Trophée d’Honneur en hommage à Nicolas Morel. Ce Trophée d’honneur sera remis lors de 
l’Assemblée Générale du Cluster Montagne qui aura lieu le vendredi 13 juin 2014.
Les candidats, s’ils sont désignés gagnants d’un de ces 4 Trophées, s’engagent à être présents lors de leur remise, 
au Mountain Planet ou à l’Assemblée Générale. 

Communication & Confidentialité
Par le Cluster Montagne
Le Cluster Montagne communiquera sur les Trophées via son site internet institutionnel : www.cluster-montagne.com, 
de relations presse et de ses actions quotidiennes de promotion.
Les candidats autorisent le Cluster Montagne à communiquer sur la réalisation décrite dans leur(s) dossier(s) de 
candidature et sur le nom de l’entreprise. Les candidats, s’ils sont désignés gagnants d’un de ces 4 Trophées, s’engagent 
à fournir tous les éléments de communication nécessaire à leur valorisation par le Cluster Montagne (photos, vidéos, 
logo haute définition...) à  l’adresse : communication@cluster-montagne.com.
Le Cluster Montagne et chaque membre du jury s’engagent à une totale confidentialité concernant les éléments fournis 
par les candidats dans les dossiers de candidature.
Pour les gagnants des Trophées
Les lauréats des Trophées se verront remettre un logo attestant de leur distinction, en français et en anglais.
Les candidatures les plus marquantes feront l’objet d’une communication spécifique tout au long de l’année.
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A propos des partenaires

Crédit Agricole des Savoie
Le Crédit Agricole des Savoie se situe au premier rang des banques en Savoie et en Haute-Savoie, au service de 
705 000 clients particuliers, professionnels et entreprises. C’est un acteur majeur du développement de l’économie 
locale : 1 habitant sur 2 est client du Crédit Agricole des Savoie, 1 entreprise et/ou professionnel sur 4 et 8 jeunes 
agriculteurs sur 10. C’est également la banque leader sur le marché des frontaliers, avec près de 47 600 clients. 
Conscient de ses responsabilités envers ses territoires, le Crédit Agricole des Savoie s’investit dans des actions 
illustrant ses valeurs : proximité, responsabilité et solidarité. Avec 885 administrateurs sur le terrain, c’est un acteur 
de la vie locale et son engagement prend la forme d’actions concrètes : mise en place de structures « Passerelle » 
pour aider ses clients en grande difficulté, soutien à l’initiative économique et aux jeunes entrepreneurs et aide à la 
préservation du patrimoine local.
www.ca-des-savoie.fr 

Caisse d’Epargne Rhône Alpes
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes prouve son attachement à l’arc alpin en accompagnant au quotidien l’ensemble des 
acteurs du monde alpin dans leurs projets, qu’ils soient économiques, culturels, solidaires ou encore touristiques. Et 
avec le programme La Montagne. Nouvelle Définition, son ambition est de rendre accessible au plus grand nombre 
l’univers de la montagne, été comme hiver.
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est LA banque de la montagne. A ce titre, elle s’engage, aux côtés du Cluster 
Montagne, pour soutenir le Trophée Montagne internationale, car elle accompagne les entreprises qui souhaitent 
se développer hors de nos frontières. Dans ce but, elle propose un ensemble de solutions adaptées aux besoins des 
entrepreneurs : sécurisation des opérations internationales, couverture de change et matières premières, financements... 
www.caisse-epargne.fr | www.lamontagnenouvelledefinition.fr

Bpifrance
Bpifrance, banque publique d’investissement, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les 
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, 
en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé, à l’innovation et à l’export, en partenariat avec 
UBIFRANCE et Coface. 
Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, Bpifrance propose aux entreprises un continuum 
de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. Fort de 42 
implantations régionales, Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs.
Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 
favoriser le développement économique des régions, participer au renouveau industriel de la France et faire émerger les 
champions de demain.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de 
leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
www.bpifrance.fr
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A propos du jury
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Merci de remplir cette fiche pour toute candidature à l’un des trois Trophées.

L’entreprise

Raison sociale :

Les trophées du CLuster Montagne

inforMations finanCières
Merci de remplir ce tableau synthétique.
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Activité :

SIRET : Code NAF :

Votre entreprise fait-elle partie d’un groupe ? Oui, maison-mère : Non

Adresse de l’établissement en France :

Nom du dirigeant  de l’établissement en France :

Site web :

Candidature(s) au(x) Trophée(s) : Montagne performante Montagne internationale Montagne innovante

Nom du contact pour le(s) Trophée(s) :

Téléphone : E-mail :

Comment avez-vous eu connaissance des «Trophées du Cluster Montagne» ?

N = N -1 = N -2 =

Capitaux propres

Chiffre d’affaires global

Chiffre d’affaires export

Part du chiffre d’affaires 
consacré à la R&D

Résultat d’exploitation

Résultat net

Effectif en France

Date de création :

Ces chiffres sont certifiés exacts.

Je joins à ma candidature les documents suivants (photo ou vidéo illustrant la réalisation sont obligatoires) :

J’ai pris connaissance des conditions de participation aux Trophées du Cluster Montagne et les accepte sans réserve. 
J’atteste l’exactitude de l’ensemble des informations fournies dans le(s) dossier(s) de candidature.

Fait à    , le

Nom du signataire, signature + cachet de l’entreprise :



Quelles sont vos perspectives de développement ? (investissements, nouvelles implantations, outils de production, 
croissance externe...)

L’entreprise française présentant la plus belle performance sur l’année 2013 
sera récompensée.

L’entreprise

Informations générales et financières à compléter en p.6.

Le trophée

perforManCe éConoMique

Profil de la pyramide des âges au sein de l’entreprise :

Contrats d’apprentissage, d’avenir, GPEC, stages... :

Perspectives d’embauches :
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Nombre de formations réalisées en externe en 2013 :

perforManCe soCiétaLe

Répartition des effectifs hommes / femmes :

Nombre de formation réalisées en interne en 2013 :

Produit ou service spécifique ayant contribué à la performance :



Le trophée (suite)

L’entreprise française présentant la plus belle performance sur l’année 2013 
sera récompensée.

Actionnariat des salariés ?

perforManCe environneMentaLe

Votre entreprise bénéficie-t-elle de certifications et / ou labels environnementaux ? Si oui, lesquels ?

Y-a-t-il des actions de développement durable dans votre entreprise ? Si oui, lesquelles ?

CoMMentaires CoMpLéMentaires

perforManCe soCiétaLe (suite)
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Oui Non

Services particuliers proposés aux salariés (crèche...) :



L’entreprise présentant le plus beau succès à l’export de l’année 2013 marquant 
la montagne française à l’international (signature d’un contrat, inauguration d’un 
nouveau site, nouveau service ou produit...) sera récompensée.

L’entreprise

Pourquoi avoir choisi de vous développer à l’export ?

Quelles sont les zones géographiques à l’international couvertes par votre entreprise ?

Le trophée

Votre succès à l’international concerne un : Service Produit

Nom du service / produit positionné à l’international :

desCription

Présentation synthétique de la réalisation :
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Votre entreprise a-t-elle une équipe dédiée à son développement export ? Oui Non

Combien de personnes travaillent pour l’international dans votre entreprise ?

Votre entreprise dispose-t-elle d’un réseau à l’international (agents, distributeurs, filiales...) ?

Combien de langues sont parlées au sein de votre entreprise ?

Quelle est la part du chiffre d’affaires générée par les activités à l’international ?

Votre entreprise a-t-elle déjà bénéficié d’accompagnements ou d’aides à l’export (assurance prospection, iDéclic, Go

Dates-clés de développement et de réalisation :

Informations générales et financières à compléter en p.6.

Export...) ?



Le trophée (suite)

L’entreprise présentant le plus beau succès à l’export de l’année 2013 marquant 
la montagne française à l’international (signature d’un contrat, inauguration d’un 
nouveau site, nouveau service ou produit...) sera récompensée.

Avez-vous réalisé un (des) partenariat(s) avec des entreprises de la filière ? si oui, quelle a été votre contribution ?

Ecueils rencontrés :

iMpaCt éConoMique

Pour votre entreprise (chiffre d’affaires généré, perspectives...) :

iMpaCt soCiaL

Maintien / création d’emplois dans votre entreprise et sur le territoire :

Quelles évolutions de compétences en interne ?

CoMMentaires CoMpLéMentaires

desCription (suite)
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Zones géographiques concernées :

Moyens mis en oeuvre (investissements, recrutement...) :



L’entreprise française présentant l’innovation la plus marquante pour la montagne 
française, confirmée par un succès commercial, sera récompensée.

L’entreprise

L’entreprise dispose-t-elle d’un service R&D ? Oui Non

Combien de personnes travaillent pour l’innovation dans l’entreprise ?

L’entreprise bénéficie-t-elle de certifications et/ou labels qualité ?

Le trophée

Votre innovation concerne un : Service Produit

Nom du service / produit innovant :

desCription

Présentation synthétique de la réalisation :

Pourquoi cette réalisation ? (à quels besoins clients cette innovation répond-elle ?)

Dates-clés de développement et de réalisation :

Régions concernées et stratégie de déploiement visée sur les marchés :
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Moyens mis en oeuvre (investissements, recrutement...) :

Informations générales et financières à compléter en p.6.



Le trophée (suite)

L’entreprise française présentant l’innovation la plus marquante pour la montagne 
française, confirmée par un succès commercial, sera récompensée.

Avez-vous réalisé un (des) partenariat(s) avec des entreprises de la filière ? si oui, quelle a été votre contribution ?

Ecueils rencontrés :

Stratégie de propriété intellectuelle (dépôt de brevet(s), marque(s), dessin(s)) [fournir les justificatifs] :

iMpaCt éConoMique

Pour votre entreprise (chiffre d’affaires généré, perspectives...) :

Pour vos clients :

iMpaCt soCiaL

Création d’emplois dans votre entreprise et sur le territoire :

Quelles évolutions de compétences en interne ?

iMpaCt environneMentaL

Votre résultat est-il conforme, voire supérieur aux exigences réglementaires ?

Votre entreprise a-t-elle réalisé des études d’impact et décidé de compensations ?

CoMMentaires CoMpLéMentaires

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

www.cluster-montagne.com

an initiative of supported by

P
H

O
TO

S 
: C

K
 L

EE
 -

 @
A

N
D

YP
A

R
A

N
T.

C
O

M
 -

 B
EN

O
ÎT

 R
O

B
ER

T

DOSSIER À RENVOYER 
AVANT LE VENDREDI 14 MARS INCLUS

à communication@cluster-montagne.com
ou

CLUSTER MONTAGNE
Parc d’activités Alpespace 

Bâtiment Mars 
115 voie Albert Einstein 

73800 FRANCIN


