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Montagne française : une fusion pour une forte ambition 
industrielle en France et sur les marchés mondiaux

France Neige International et le Cluster des Industries de la Montagne – CIM fusionnent pour créer 
un portail unique d’accès aux savoir-faire des entreprises de l’aménagement et du développement 
de la montagne française.
Il s’agit bien d’un évènement économique et d’un levier sans précédent pour dynamiser la filière au 
niveau national et gagner des marchés à l’international en soutenant, notamment, l’innovation, la 
recherche et la formation. Bienvenue au Cluster Montagne !

Les deux structures existantes jouaient un rôle complémentaire au profit des entreprises de la filière de 
l’aménagement et du développement de la montagne française.

D’un côté, France Neige International – (créée en 1984 à l’initiative de la Région Rhône-Alpes et d’institution-
nels) -  Président Xavier Dullin - assurait la promotion à l’étranger des savoir-faire unanimement reconnus des 
entreprises françaises. Elle réunissait 50 entreprises adhérentes. 

De création plus récente (2006), également à l’initiative de la Région Rhône-Alpes et avec le support tech-
nique de la CCIT de Savoie, le Cluster des Industries de la Montagne – CIM – Président Xavier Gallot-Lavallée 
- fédérait la filière « Montagne », l’animait et mobilisait ses compétences sur l’accompagnement du dévelop-
pement des acteurs : international, innovation, performance et formation. 140 entreprises en étaient membres.

Les deux structures avaient mis en place, dans les faits, de nombreuses passerelles de travail et d’échanges. 
Alors, logiquement, la décision de fusion s’imposa : en 6 mois, le rapprochement était décidé et organisé pour 
donner naissance à une nouvelle structure : Cluster Montagne. 

Son ambition : mettre en place un portail unique d’accès aux savoir-faire industriels français dans les do-
maines de l’aménagement et de développement de la montagne. Ces savoir-faire sont largement reconnus 
dans le monde (la France occupe une position de leader, son principal concurrent étant l’Autriche) et se posi-
tionnent sur de nombreux marchés. Le dernier en date concerne l’aménagement de 5 stations de montagne 
dans le Caucase du Nord (Russie). Les savoir-faire français sont également représentés en Chine où ils dis-
posent d’une antenne. 

Ses objectifs : transférer la compétence et le « pouvoir » aux entreprises, optimiser les coûts de fonction-
nement et les actions à objectifs constants, les démultiplier, balayer la totalité des besoins de la filière (de la 
conception du projet jusqu’à son exploitation, la veille économique, la formation…), impliquer aussi  bien les 
TPE que les grands groupes, les partenaires institutionnels, les centres de formation et les laboratoires de 
recherche sur des opportunités de marchés et de développement à gagner ensemble. 
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Une dimension Innovation : le Cluster Montagne s’inscrit également dans une dimension Innovation, car sa 
vocation est d’identifier tous les nouveaux savoir-faire dans le domaine de l’aménagement de la montagne. En 
effet, il s’agit d’un atout majeur de disposer d’une pépinière de talents et de les mettre en réseau.
Là réside l’intérêt de ce rapprochement qui entraînera la mise sur le marché plus rapide de ces  petites entre-
prises et une dynamique forte pour le secteur et pour l’emploi. C’est bien l’innovation qui permet le renouvelle-
ment des compétences de la filière.

Les acteurs concernés : tous ceux intéressés par les marchés de l’ingénierie, de l’aménagement des terri-
toires de montagne, de l’équipement et services pour les sports et loisirs de montagne, hiver et été.
Cette démarche unique, avant-gardiste, est une première en France et présente, sur les marchés à l’exporta-
tion, un facteur de forte différenciation par rapport à la concurrence. 

Un trait d’union unique pour la filière : le Cluster Montagne est la plateforme d’échange et de rencontre 
entre les partenaires institutionnels, les entreprises, les centres de formation et de recherche afin d’imaginer 
ensemble la montagne de demain. Le Cluster Montagne entretient également des liens privilégiés avec le sec-
teur de l’équipement de la personne pour les pratiques sportives, au travers de partenariats forts avec le Clus-
ter Sporaltec et l’association Outdoor Sports Valley.   

Une équipe et des nouveaux locaux : la nouvelle structure, qui dispose d’une nouvelle identité visuelle, pourra 
compter sur une équipe réunie de 7 salariés, issus de France Neige International et du Cluster des Industries de 
la Montagne – CIM.
L’association Cluster Montagne s’installe dans de nouveaux locaux, sur la zone d’activités « Alpespace » à 
Francin (Savoie), dédiée à la montagne et à l’outdoor. Sa nouvelle adresse : 115 voie Albert Einstein, bâtiment 
Mars, Alpespace 73800 Francin.

La force de frappe de la filière montagne française officiellement lancée : cette nouvelle association, 
présentée comme une véritable « force de frappe des savoir-faire de la montagne française » a été portée 
sur les fonds baptismaux, le vendredi 13 avril 2012, par les deux Présidents des structures « fusionnées » : 

    - Xavier Dullin, Président de France Neige International (qui devient   
        Président délégué aux Relations Institutionnelles), 
    - Xavier Gallot-Lavallée, industriel, Président du Cluster des Indus-  
         tries de la Montagne – CIM, (qui  devient Président exécutif)
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LA NOUVELLE ÉQUIPE D’ÉLUS

BUREAU
. Président exécutif : Xavier GALLOT-LAVALLEE - société MND
. Président délégué aux Relations Institutionnelles : Xavier DULLIN – personnalité qualifiée
. Vice président à l’international : Christian BOUVIER - société POMA
. Vice président à l’innovation, la performance, aux compétences : Didier BIC - société KASSBOHRER E.S.E.
. Trésoriers : Régis-Antoine DECOLASSE - société MYNEIGE et Pascal ROUX - société MDP CONSULTING
. Secrétaire : Robert BERGER-SABATTEL - société PRISME

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Membres fondateurs :
. AFMONT : Didier BIC
. CCIT DE SAVOIE : Xavier GALLOT-LAVALLEE
. FNI : Xavier DULLIN 

Collège Entreprises : 
. Robert BERGER-SABATTEL– société PRISME
. Jean-François BLAS – société COMPAGNIE DES ALPES
. Christian BOUVIER – société POMA
. Régis-Antoine DECOLASSE - société MYNEIGE 
. Frederic GAIMARD - société AED GEODE
. Xavier GALLOT-LAVALLEE - société MND 
. Patrick GRAND’EURY – société LUMIPLAN MONTAGNE
. Jean-Lou PATRIARCHE – société PATRIARCHE & CO
. Philippe QUANTIN – société AVAROC 
. Pascal ROUX  – société MDP CONSULTING

Voici la nouvelle équipe d’élus mise en place lors de l’assemblée générale constitutive du vendredi         
13 avril 2012

Collège Institutions : 
. Gilbert BLANC-TAILLEUR - FRANCE MONTAGNES
. Jean-Luc DIARD  - OUTDOOR SPORTS VALLEY 
. Laurent REYNAUD - DOMAINES SKIABLES DE FRANCE

Collège Enseignement Formation Recherche :
. Alain BELLI - SPORALTEC
. Emmanuelle GEORGE-MARCELPOIL - IRSTEA
. Rozenn HARS - INSTITUT DE LA MONTAGNE

Personnalités qualifiées :
. Xavier DULLIN
. Edouard SIMONIAN
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Ce qu’étaient les missions des deux structures qui fusionnent

. Le Cluster des Industries de la Mon-
tagne – CIM
Lancé en 2006 (à l’occasion du SAM de Grenoble) 
par le Conseil régional Rhône-Alpes, le Cluster des 
Industries de la Montagne – CIM avait pour ambition 
de rassembler les acteurs de la filière « Aménage-
ment de la montagne » pour créer et développer 
les conditions de la performance globale du sec-
teur (montée en compétences, augmentation des 
parts de marché en France et à l’international, dé-
veloppement des entreprises et de l’emploi).

CIM a fédéré, dès sa création, plusieurs partenaires, 
actifs dans l’accompagnement des entreprises de 
la filière : CCIT de la Savoie, ERAI, Institut de la Mon-
tagne, France Neige International (FNI). 

De 2006 à 2011, le cluster s’est développé autour 
des actions des différents partenaires, dans le 
cadre d’une animation générale assurée par la 
CCIT de la Savoie. Fort de 140 membres et d’un bi-
lan d’activité approuvé par les entreprises, le cluster 
CIM entame son évolution fin 2011.

Ses axes stratégiques 2006-2011 : Innovation – 
International – Performance Compétences.

Les actions : information, sensibilisation,  conseil indi-
viduel, actions collectives : formation-action (ex : 
Séminaire Dirigeants), pavillons sur salons profes-
sionnels (ispo, OutDoor, Interalpin...), formation, pro-
jets collaboratifs (ex : Tenerrdis/ANMSM/Mountain 
Riders), recherches de financements, veille straté-
gique (notes de synthèse…), promotion de la filière 
(plateforme internet, relations media).

Le CIM en quelques chiffres
 . 140 adhérents
 . plus de 350 contacts individuels avec les  
   entreprises / an
 . 84 entreprises accompagnées sur les sa- 
   lons à l’international en 2011
 . 40 entreprises présentes aux Ateliers-  
   Experts / an
 . 11 newsletters annuelles
 . 1 portail de veille

. France Neige International

Née d’un fort partenariat entre la Région Rhône-
Alpes, les départements alpins de la Savoie, Haute-
Savoie et de l’Isère et les entreprises du secteur 
de l’aménagement de la montagne tournées vers 
l’export, France Neige International a joué un rôle 
important dans la détection de nouveaux mar-
chés et l’approche commerciale des savoir-faire et 
équipements de montagne. 
France Neige International a également une fonc-
tion de centre de recherche et de veille sectorielle 
au profit des professionnels. 
Elle a accompagné les territoires de montagne qui 
souhaitaient développer une offre touristique du-
rable et de qualité.

Grâce à l’accueil de délégations étrangères dans 
les stations de montagne et à un important réseau 
de connaissance des marchés (qu’ils soient ma-
tures ou émergents),  France Neige International 
était le trait d’union et d’échanges entre les orga-
nismes publics et opérateurs privés étrangers et les 
entreprises françaises du secteur.

Vouée à promouvoir le développement des savoir-
faire de la montagne française sur la scène inter-
nationale, l’association France Neige International a 
été l’interface de référence des entreprises trico-
lores vers l’étranger.

FNI en quelques chiffres
 . 1984 : création 
 . 50 entreprises adhérentes
 . 3 000 décideurs étrangers accueillis   
   dans les Alpes
 . 30 actions menées en moyenne chaque  
   année (accueils  et missions)
 . 40 pays en lien avec FNI

COUP D’OEIL DANS LE RÉTROVISEUR
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En réunissant leurs expertises et en fusionnant, France Neige International et le Cluster des 
Industries de la Montagne - CIM créent un « portail unique de la montagne française ». 
C’est un événement car se met ainsi en place une « force de frappe » de notre économie 
de la montagne sur les marchés mondiaux, fédérant les entreprises, des plus petites aux 
grands groupes, les partenaires institutionnels, les centres de formation et de recherche.

Les savoir-faire français dans les secteurs de l’aménagement et du développement de la montagne sont 
largement reconnus à l’international et leurs compétences permettent aux entreprises de la filière de rem-
porter de nombreux marchés à l’étranger.

France Neige International et le Cluster des Industries de la Montagne - CIM jouaient parfaitement un rôle 
complémentaire dans ce succès économique.

Mais, les deux structures avaient conscience de pouvoir faire mieux encore en fusionnant et en créant le 
premier portail représentatif de l’économie de la montagne.

Trois objectifs : travailler avec l’ensemble des entreprises (des plus petites aux grands groupes) et acteurs 
de la filière montagne pour gagner des marchés en France et à l’international. Soutenir l’innovation. Favoriser 
la performance.

… Le premier portail représentatif de la montagne française

La vocation du Cluster Montagne sera de réunir les entreprises (de toutes tailles et de tous les métiers de la 
filière), les institutions, les centres de formations et les laboratoires de recherche pour leur proposer de mener, 
ensemble, des projets, de la conception à l’exploitation. Elle leur procurera également tous les outils néces-
saires à leur développement : formation, veille économique, actions collectives… 

Elle mettra en place une animation permanente pour construire et structurer un marché, et offrir des perspec-
tives à toutes les entreprises de la filière « Montagne », en lien avec les partenaires.

Ses raisons d’être : agir ensemble, parler d’une seule voix, mutualiser les moyens et aller chercher des 
opportunités de marchés. Sans oublier que gagner des marchés et/ou y être plus présents constitue  aussi 
une garantie de renouvellement et d’amélioration des techniques de pointe, les savoir-faire se trouvant ainsi 
expérimentés et validés.

La nouvelle structure veut soutenir, promouvoir et représenter, en France et à l’international, l’ensemble des 
acteurs de la filière de l’aménagement, de l’équipement et des loisirs de montagne, à travers l’expérience et 
l’innovation, dans une approche durable.

LES RAISONS ET LES AMBITIONS D’UNE FUSION

dossier de presse avril 2012

Les deux structures cèdent la place à l’association 
Cluster Montagne, qui constitue le premier portail 
d’accès à l’ensemble des savoir-faire de la montagne 
française, en France et à l’international : il s’agit d’un 
événement économique majeur et un grand facteur 
de différenciation par rapport à la concurrence inter-
nationale.

Il s’agit d’un véritable transfert de compétences aux 
entreprises pour sécuriser la démarche, en la faisant 
correspondre pleinement aux besoins de la filière.
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…. Une fusion rondement menée
Une fois l’évidence apparue, les choses sont allées très vite : en six mois seulement, la fusion était préparée,  
pour être entérinée lors de l’assemblée générale de ce vendredi 13 avril 2012.

C’est ainsi que le cluster CIM, qui comptait 140 adhérents fin 2011, s’était structuré en association loi 1901 de-
puis janvier 2012. Les membres fondateurs en sont la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de la 
Savoie, l’AFMONT  (Association des Fournisseurs de Matériel pour la Montagne) et France Neige International. 
Cette nouvelle structuration est accompagnée d’une fusion avec France Neige International.

FNI (France Neige International), association créée à l’initiative de la Région Rhône-Alpes en 1984, positionne 
depuis cette date à l’international les savoir-faire de la montagne française dans les domaines de l’aména-
gement des équipements et des services. L’association comptait 50 adhérents à fin 2011.

En rapprochant ces deux initiatives, la montagne française se dote d’un outil performant au service du déve-
loppement et de la compétitivité globale de la filière. 

… Une optimisation des moyens et des coûts
Pour Xavier Dullin, le Président de France Neige International, il s’agit d’une « volonté de transférer la compé-
tence et le pouvoir aux entreprises tout en sécurisant la démarche ». La nouvelle structure Cluster Montagne 
est issue du secteur institutionnel, associatif, consulaire et, à l’unanimité, se positionne résolument comme une   
« force de frappe » pour les entreprises de la montagne française. 

Sa création permet, également :
 . d’optimiser les coûts de fonctionnement,
 . d’optimiser les actions à objectifs constants 
 . de démultiplier les moyens et la synergie des acteurs

…. De la toute petite entreprise aux plus grands groupes
Un des grands facteurs de différenciation est bien que cette nouvelle structure concerne aussi bien de toutes 
petites entreprises que les plus grands groupes, tous unis dans un même objectif. Les premières pourront 
être accompagnées par les seconds, peut-être, lors d’une première démarche à l’international ou pour la 
concrétisation d’un marché. Cette solidarité fédérera  la filière, véritable «équipe de France» économique,  en 
épaulant les petites structures, le plus souvent innovantes.

Cet accompagnement par des entreprises plus matures et/ou par la nouvelle association concernera égale-
ment des TPE fortement innovantes, dont on assistera certainement à l’émergence et qui pourront ainsi accé-
der à des marchés nationaux ou internationaux. Les liens renforcés avec les partenaires institutionnels, les 
centres de formation et les laboratoires de recherche permettront également d’accompagner de nouveaux 
projets. 
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Quelle que soit la taille de l’entreprise, le Cluster Montagne englobe et accompagne tous ceux qui travaillent 
dans l’aménagement et l’équipement de la montagne dans les secteurs des :
 . Etudes et aménagement (schémas directeurs, environnement, risques naturels, infrastructures de  
   transport, architecture et urbanisme...)
 . Travaux, équipements et matériels (remontées mécaniques, systèmes d’enneigement, sécurisation  
   des domaines, équipement des pistes, matériels pour les pratiques sportives été et hiver…)
 .  Services et formation (assistance à l’exploitation, formation de tous les professionnels…)
 . Exploitants domaines skiables.

…. Les grands axes de travail
Le Cluster Montagne agira notamment selon les orientations suivantes :
 . fédérer l’ensemble des acteurs régionaux et nationaux autour d’une stratégie filière concertée et  
   partagée,
 . proposer un programme cohérent d’actions de développement,
 . animer la filière et mobiliser ses compétences,
 . assurer la promotion de la filière et renforcer l’attractivité régionale et nationale  du secteur, en   
   France et à l’international.

Le plan d’actions s’articulera autour des thématiques suivantes :
 . international,
 . innovation performance compétences,
 . veille prospective et communication.

Enfin, il représentera ses membres, et plus largement l’ensemble de la filière des industries, matériels et ser-
vices liés à l’aménagement, au développement des sites et à la pratique des sports et loisirs de montagne, 
auprès des pouvoirs publics et des collectivités locales, en complémentarité avec les structures et institutions 
impliquées.

Pour atteindre ces objectifs, il s’appuiera sur un groupe de personnes physiques ou morales concernées par 
les marchés de l’ingénierie, de l’aménagement des territoires de montagne, des équipements et services 
pour les sports et loisirs de montagne, pour promouvoir la création et le développement d’activités écono-
miques et la formation y afférente. 
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NOUVELLE APPELLATION, NOUVEAU LOGO, 
NOUVEAUX LOCAUX
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…. Une nouvelle appellation
La nouvelle structure s’intitulera : Cluster Montagne 
    Mountain Development - France 

…. Un nouveau logo

…. De nouveaux locaux

France Neige International et le Cluster des Industries de la Montagne – CIM étaient déjà implantés en Savoie. 

La fusion les conduit à se regrouper également « physiquement » en s’installant sur le site dédié « Montagne 
et Outdoor »,  Alpespace à Francin, à côté de Montmélian.

La nouvelle adresse : 115 voie Albert Einstein, Bâtiment « Mars », Alpespace – 73800 Francin 
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4 QUESTIONS À XAVIER DULLIN

UNE PRÉSIDENCE BICÉPHALE 
Président délégué aux Relations 
Institutionnelles
Xavier Dullin

Issu d’une famille ancrée dans les Alpes depuis 
des générations, il se sent très tôt concerné par la 
cause publique et le développement de l’économie 
de montagne. 
Aujourd’hui conseiller régional et chef d’entreprise, 
c’est la grande connaissance de Xavier Dullin dans 
les domaines du tourisme et de l’aménagement qui 
l’a poussé à postuler, en tant qu’élu de montagne, à 
la présidence de France Neige International.
Il est Président délégué aux Relations Institution-
nelles dans la nouvelle structure. 

Président exécutif

Xavier Gallot-Lavallée 

En 2000, à 18 ans, Xavier Gallot-Lavallée prend 
les rênes de la petite société familiale. Depuis,  il a 
bâti un groupe devenu un acteur majeur de l’amé-
nagement et du développement des stations de 
sport d’hiver et des sites de loisirs. La petite société 
familiale est aujourd’hui un groupe (le groupe MND 
– Montagne & Neige Développement) organisé en 
filiales. Il emploie 125 personnes et réalisera environ 
30 M€ de chiffre d’affaires en 2012 dont 70% à 
l’international. 
Il est Président exécutif de la nouvelle structure.

Président de France Neige International, Xavier Dullin devient, dans la nouvelle structure, le Président délégué aux Rela-
tions Institutionnelles.

A l’heure où France Neige International, après 28 ans d’ac-
tions propres, va évoluer au sein d’une nouvelle structure, 
quel bilan rapide tirez-vous des actions menées ? 
Lorsque FNI a été créée, la structure s’adressait principalement aux mar-
chés européens, nord-américains et japonais, ceux qui représentaient 
alors un fort potentiel. 
L’une de mes satisfactions : l’anticipation de FNI sur  les mutations du marché 
de l’équipement et de l’aménagement de la montagne, en s’intéressant à la 
montagne toutes saisons tout en prenant en compte les enjeux du Déve-
loppement Responsable. 
C’est ainsi que FNI a su se positionner sur les marchés rattachés aux pays 
émergents, aux nouveaux marchés. 

Ceux que l’on retrouvent en Europe Centrale et Europe de l’Est, en Turquie, en Chine, dans une partie de l’Amé-
rique du Sud et, en perspective, l’Inde et le Vietnam dont le potentiel est important hiver comme été.
Ces sont désormais nos marchés de croissance. 
Les pays qui étaient au cœur de nos actions il y a 25 ans sont devenus des pays de renouvellement d’équipe-
ment.
L’autre avancée significative est d’avoir contribué à présenter le savoir-faire français « en équipe » : de 
l’ingénierie du projet jusqu’à son exploitation et, ceci, dans une même dynamique, avec des succès sur de 
nouveaux marchés. Nous sommes désormais bien positionnés dans le Caucase, la Chine (où nous disposons 
d’une antenne sur place à Chengdu), la Colombie Britannique. Tout cela, parce que nous avons su fédérer et 
jouer groupés.
Enfin, FNI a poussé les innovations de ce secteur économique, lui donnant ainsi une longueur d’avance. C’est 
d’ailleurs cette raison qui a facilité grandement le rapprochement avec le Cluster des Industries de la Mon-
tagne. 

dossier de presse avril 2012
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Vous avez œuvré pour cette fusion des deux structures. Pourquoi une telle volonté 
d’aboutir ?
Ce rapprochement d’organismes complémentaires est dans l’ordre des choses. Il permet d’optimiser les 
moyens et de démultiplier les actions. Se rapprocher d’un Cluster, et donc de l’innovation, c’est conserver une 
longueur d’avance sur nos marchés internationaux. C’est permettre à des entreprises nouvelles d’y accéder 
de manière structurée en bénéficiant d’ un accompagnement sur de nouvelles opportunités à l’international.  
Ce rapprochement est ainsi un facteur de développement d’emplois et de croissance économique. 

Constituer un portail à visibilité mondiale en alliant l’ensemble d’une filière professionnelle nous donnera les 
moyens et les atouts pour rester leader. Autre atout d’une fusion réussie : notre proximité avec l’Institut de la 
Montagne, France Montagne, ERAI (*), et l’ensemble des organismes de formation (syndicats des moniteurs, 
l’ENSA à Chamonix…).

Promouvoir les savoir-faire français de l’aménagement et de l’équipement de la mon-
tagne dans le monde, n’est-ce pas créer de la concurrence pour nos stations de sports 
d’hiver ?
C’est tout le contraire puisque nos actions font croître un marché qui nous apporte de nouvelles typologies de 
clientèles. On le constate dans nos stations françaises : les nouveaux clients sont de plus en plus internationaux 
et issus de ces pays émergents. Il faut y voir là la condition pour poursuivre notre dynamique économique du 
tourisme de la montagne française.
Il s’agit vraiment d’un service « gagnant-gagnant ».

Quel contenu donnez-vous à ce poste de Président délégué aux Relations  Institution-
nelles ?
C’est tout naturellement que cette Présidence déléguée a été créée parce que, sur les marchés internatio-
naux, nos interlocuteurs sont des gouvernements nationaux et/ou provinciaux. Lorsqu’ils viennent découvrir 
nos savoir-faire, pour les accueillir, il faut mobiliser nos organisations institutionnelles : le gouvernement, les col-
lectivités territoriales et les collectivités locales.
C’est l’objectif de cette présidence déléguée qui va assurer, avec impartialité, la représentation institutionnelle 
globale d’un secteur économique sous l’impulsion et la gouvernance du nouveau Président qui est un entre-
preneur.

(*) ERAI : Entreprises Rhône-Alpes International, structure de promotion des entreprises de la Région Rhône-Alpes. 
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4 QUESTIONS À XAVIER GALLOT-LAVALLÉE
Président du Cluster des Industries de la Montagne - CIM, il devient Président exécutif de la nouvelle structure

Quel rôle jouerez-vous dans la nouvelle structure en tant 
que Président exécutif ?
Mon premier rôle sera de finaliser la mise en place définitive de cette fu-
sion, de l’acter juridiquement et de sceller les bases de la nouvelle entité. 
Il faudra également organiser une communication forte en direction de 
l’ensemble de la filière, des différents partenaires, qu’ils soient financeurs 
ou du milieu de la montagne en France et à l’international afin de bien faire 
identifier ce nouveau guichet unique.  

Parallèlement, je veillerai au maintien de la lisibilité des actions déjà enga-
gées par les deux entités : ce qui est engagé à l’export par France Neige 
International et les actions de développement engagées par le Cluster 
pour l’amélioration de la performance et le développement des

14



entreprises de la filière  « Montagne » dans les domaines commerciaux, d’innovation et de formation. Cette 
fusion vise à maintenir et décupler ce qui  faisait la force des deux structures : être proche des entreprises 
pour les aider à se développer et conserver une approche institutionnelle vers nos contacts étrangers.  

Un tel rapprochement entre deux structures aussi importantes dans le secteur de la 
montagne française est unique. Comment voyez-vous l’action du Cluster Montagne ?
Effectivement,  la démarche est unique ce qui démontre bien que l’ensemble du secteur de la montagne est 
capable de se fédérer et d’avoir une vision globale et solidaire. Cette nouvelle structure devra apporter aux 
entreprises adhérentes les réponses à leurs questions et à leurs problèmes de développement. Son rôle sera 
effectivement de fédérer l’ensemble des acteurs de la filière de l’aménagement et de l’équipement de la mon-
tagne et de porter le plus haut possible cette association en termes d’offres et de compétences pour servir 
au mieux la montagne française. Nous devrons aussi arriver à construire un vraie «équipe de France» pour 
répondre conjointement aux sollicitations des marchés les plus lointains. Si nous n’y arrivons pas, nos voisins 
Autrichiens prendront une longueur d’avance dans leur approche. Nous avons la chance également d’évoluer 
dans des milieux d’exception que nous devons développer de façon durable et respectueuse. Il sera donc 
primordial que nous intégrions dans nos actions et nos formations ces valeurs, déjà très largement mise en 
avant par bon nombre d’acteurs de notre filière. Enfin, nous devrons accompagner le développement 4 sai-
sons des stations et soutenir les entreprises françaises qui souhaitent concevoir et proposer de nouveaux 
produits et concepts en la matière. 

Quels sont, à la fois, l’étendue des compétences et le poids économique du secteur qui 
est concerné par la création de ce portail unique de la montagne française ?
Pour ce qui est du poids économique, la filière « aménagement et équipement de la montagne » regroupe 
plus de 300 entreprises en France. En 2011, ce sont plus de 302 millions d’€ qui ont été investis dans les do-
maines skiables des stations françaises qui comptent, pour leur part, 3 000 kilomètres de pistes de ski et 3 
600 remontées mécaniques. 
Sur le marché mondial, la France occupe une place majeure dans l’aménagement et l’équipement des sta-
tions de montagne. Nos seuls réels concurrents sont les Autrichiens. La région Rhône-Alpes compte la plus 
forte concentration de la filière et, au sein  de cette région Rhône-Alpes, les Alpes accueillent la plus forte 
concentration d’entreprises de tous les domaines d’activités liées à la montagne mais également les plus 
grands domaines skiables.

Les entreprises françaises de la filière « Montagne » participent à la création de sta-
tions de sports d’hiver dans le monde. N’est-ce pas promouvoir la pratique du ski au 
profit de nos stations nationales ?
Bien sûr. De mon point de vue, ce qui est important pour l’ensemble de la montagne française, c’est le dé-
veloppement de l’image du ski et du nombre de skieurs potentiels dans le monde. Nous ne perdons pas de 
skieurs en France et nous gagnons, à l’étranger, des skieurs potentiellement capables de venir découvrir les 
plus grands et les plus beaux domaines skiables du monde qui sont chez nous.

Si nous accompagnons, par exemple, des projets de développement de stations de sports d’hiver en Tur-
quie et que nous réussissons à capter 5 à 10 % de cette nouvelle clientèle pour des séjours dans les stations 
françaises, nous aurons réussi ! N’oublions pas que le marché du ski en France est mature et que la nouvelle 
clientèle vient de l’étranger ! Cet apport de fréquentation permet aux stations françaises de continuer à se 
développer et à innover. Et, donc, à garder une place prédominante dans le monde de la montagne hiver 
comme été.
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Rapprochement d’objectifs, certes, mais également, rapprochement d’équipes !
La nouvelle structure peut compter sur 7 salariés dont les missions et les compétences 
s’articulent bien !

Sept salariés constituent l’équipe de la nouvelle association. Ils apporteront leurs compétences pour animer la 
filière, construire et structurer les marchés, offrir des perspectives aux entreprises. Ils sont prêts ! 

Directeur : Benoît ROBERT
Géographe, expert en aménagement touristique, guide de haute montagne, Benoît ROBERT assure les fonc-
tions de Directeur au sein de France Neige International. En associant son expérience dans le domaine du 
tourisme et du milieu de la montagne, il permet de faire connaître pleinement le savoir-faire français en ma-
tière d’aménagement, d’équipement et de services en montagne en France et à l’étranger.

Directrice adjointe : Nathalie SAINT-MARCEL
Diplômée en commerce international et langues étrangères, titulaire d’un MBA obtenu en 2010, Nathalie 
SAINT-MARCEL s’est spécialisée dans le conseil en développement international et la gestion de projets. Ani-
matrice du Cluster CIM depuis 2008, elle met ses compétences au service des entreprises de la filière mon-
tagne pour soutenir leur développement stratégique.

Responsable de projet – pôle International/Evènements : Gwenaëlle VALENTIN
Avec une longue expérience en conseil aux entreprises et une excellente connaissance des marchés asia-
tiques, Gwenaëlle VALENTIN est responsable de la coordination des évènements professionnels internatio-
naux et de l’accompagnement individuel des entreprises dans leur stratégie de développement international.

Responsable de projet – pôle Accueils et Missions : Jean-Philippe MONFORT
Avec une solide expérience à l’international et une parfaite connaissance du marché montagne à l’export, 
Jean-Philippe MONFORT fait valoir l’offre d’équipements et de services montagne français au-delà de nos 
frontières. Il est responsable de la coordination des accueils de délégations étrangères en France et des 
missions d’expertises au-delà de nos frontières.

UNE EQUIPE DE 7 SALARIÉS OU UNE 
EXPERTISE DE A à Z
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Chargé de projet – pôle Innovation Performance Compétences : Florent GAUTHIER
Ingénieur énergie et réseaux et diplômé en sciences politiques, Florent GAUTHIER met ses connaissances 
scientifiques et ses compétences techniques au service des projets innovants des entreprises du cluster. Sa 
mission est également de contribuer à l’amélioration globale de la performance des entreprises, notamment 
au travers du renforcement des compétences (formations).

Chargée de projet – pôle Veille Prospective Communication : Julie DEVEAUX
Spécialiste de la veille et de l’intelligence économique, dotée d’une expérience significative à l’international, 
Julie DEVEAUX pilote la veille et la production d’informations économiques au sein du cluster. Elle est égale-
ment en charge de la communication et de la promotion des entreprises et évènements.

Chargé de projet – pôle administratif et financier : Hugo COGEZ
Titulaire d’un master en droit, spécialisation droit des affaires et de la montagne, Hugo COGEZ est en charge 
de la gestion administrative et financière. Passionné de montagne et sensibilisé aux spécificités du secteur, il 
participe également à l’ensemble des actions de valorisation des savoir-faire en France et à l’international.
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LE POIDS ÉCONOMIQUE DE LA MONTAGNE 
FRANÇAISE

Le tourisme hivernal français 

 - 300 stations de ski réparties sur 6 massifs

 - 30 % des stations majeures mondiales

 - 30 % du domaine skiable européen

 - 53,2 millions de journées skieurs en 2010/2011 

 - 302 millions d’€ investis sur les domaines skiables en 2011

 - 3 000 kms de pistes de ski

 - 3 600 remontées mécaniques

La France est la deuxième destination touristique hivernale mondiale 
derrière les Etats-Unis et devant l’Autriche.

 - 25 % de fréquentation étrangère 

 - 23 % du territoire en zone de montagne

 - 5 millions de lits touristiques

 - 10 millions de visiteurs chaque année

 - 100 000 emplois générés

 - 7 milliards d’€ de chiffre d’affaires

 - 20 % de l’économie du tourisme français

La filière «Aménagement et équipement de la montagne» en France

 - près de 300 entreprises

 - environ 5 000 emplois

 - 1 milliard d’€ de chiffre d’affaires

 - 1 salon professionnel international biennal (Salon d’Aménagement de la Montagne - Grenoble)

dossier de presse avril 2012
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LES PARTENAIRES
Ils étaient déjà présents aux côtés de France Neige International et du Cluster des

 Industries de la Montagne - CIM. 
Ils renouvèlent leur confiance aux actions que mènera Cluster Montagne. 
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