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S O M M A I R E

Le Cluster Montagne est une association dont le but est de promouvoir et accompagner, 
en France et à l’international, l’ensemble des acteurs de la filière française de l’aménagement 
été et hiver de la montagne.

* Source : Observatoire Cluster Montagne - Editions 2013 et 2014

LE CLUSTER MONTAGNE 
EN 2013

• 102 adhérents

• 60 actions en France et à l’international

• 190 entreprises uniques accompagnées 

• 441 participations aux actions collectives

• 21 rencontres de commissions de travail 

    réunissant plus de 110 participants

• 8 rencontres de la gouvernance

• 180 participants à l’Assemblée Générale

LA fiLièRE 
EN 2013*
 

• 300 entreprises

• 5 000 emplois

• 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires

NOS PARTENAiRES

AFMONT, ANENA, ANMSM, ARDI, 
CCI de Montagne, CCI Savoie, CRITT Savoie, 
DSF, ERAI, France Montagnes, Institut de 
la Montagne, OSV, Rhône-Alpes Tourisme, 
Savoie Angels, Sporaltec...

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

7 enjeux pour une montagne plus...

Durable Accessible

Concertée

Sûre Interactive
Ludique

Performante

Mot des 
Présidents

               Le Cluster Montagne : l’equipe de France de la Montagne qui gagne !

Difficile en cette période d’échapper au  cliché, mais comment parler autrement 
du Cluster Montagne ? Un collectif au service du collectif : travailler ensemble 
pour une filière plus connue, plus performante, plus compétente, plus innovante, 
plus internationale…

L’année 2013 a permis d’affirmer les fondamentaux du Cluster Montagne :  
représenter, fédérer et accompagner les acteurs de l’aménagement de la 
montagne en France et à l’international à travers une organisation structurée, 
des services performants, des actions collectives et opérationnelles. 

À la lecture de ce rapport d’activité, nous sommes convaincus que vous percevrez 
la fluidité et l’efficacité que nous avons souhaité mettre au cœur de notre  
organisation. Une nécessité afin que tous les acteurs de l’aménagement de la 
montagne française se retrouvent dans le Cluster Montagne et s’approprient 
cette structure au service de leur développement, en France comme à l’inter-
national.

Avec une forte croissance du nombre de ses adhérents en deux ans, le Cluster 
Montagne confirme son déploiement. Une dynamique que nous devons à tous 
ceux qui s’investissent au quotidien dans la structure : l’équipe opérationnelle 
bien sûr, mais également tous les membres du Bureau, du Conseil d’Adminis-
tration et des commissions de travail, qui fixent tout au long de l’année les 
grandes orientations du Cluster Montagne. Qu’ils en soient ici tous remerciés.

Un grand merci également à nos partenaires financiers, les institutions de la 
montagne française, au premier rang desquelles la Région Rhône-Alpes - à 
l’initiative du Cluster Montagne -, mais aussi nos partenaires privés, rassemblés 
depuis ce début d’année au sein d’un Club Partenaires et qui nous permettent 
aujourd’hui de déployer de nouvelles opérations au bénéfice de nos membres.

L’année 2014 a ouvert une nouvelle olympiade, l’occasion de se projeter dans 
l’avenir. Les potentiels de développement de notre cluster sont considérables. 
Aujourd’hui, le Cluster Montagne doit affirmer sa place dans son écosystème 
français et européen et accélérer son déploiement sur les thématiques stra-
tégiques pour notre filière professionnelle (information, performance, innova-
tion, international, promotion…).

Plus que jamais nous comptons sur votre pleine mobilisation pour atteindre 
les objectifs que nous nous sommes fixés, il y a deux ans, en créant le Cluster 
Montagne : renforcer notre filière à travers des actions collectives et faire de 
notre association une référence de l’aménagement de la montagne aux niveaux 
national et international. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

xavier GALLOt-LAVALLee   xavier DuLLin
Président exécutif   Président délégué 
     aux relations institutionnelles

  4 AxES STRATéGiqUES  
• information : veille, prospective, annuaire des savoir-faire, 
   observatoire de la filière, promotion…
• performance : rencontres adhérents, formations, 
   actions emploi / compétences…
• innovation : mise en réseau, projets collaboratifs, 
   aides au financement, appel à projets…
• international : conseil, accueils de décideurs, missions
   d’expertise, salons…

Cette stratégie élaborée en parfaite concertation entre les acteurs 
privés entreprises et les partenaires institutionnels s’inscrit dans 
une ambition partagée : soutenir le développement d’une filière 
française d’excellence sur le territoire national, en contribuant à 
son positionnement sur la scène internationale.
Car si la montagne française, dans toutes les composantes de sa 
chaîne de valeur (ingénieries, équipementiers, aménageurs, exploi-
tants, collectivités, stations…) doit faire face à de nombreux enjeux 
pour conserver son leadership mondial, c’est bien cette approche 
concertée, collective, cohérente et ambitieuse qui permettra aux  
acteurs de se développer.

En 2013, les travaux collaboratifs engagés dans le cadre de la stra-
tégie régionale d’innovation - spécialisation intelligente (sri-si) 
ont permis de définir le cadre de travail au regard des enjeux euro-
péens à horizon 2020. 
La stratégie du Cluster Montagne s’inscrit bien dans cette logique 
et se déclinera au cours des 5 prochaines années pour répondre 
aux enjeux de développement identifiés pour la filière, pour une 
montagne plus durable, plus accessible, plus sûre, plus interactive, 
plus ludique, plus performante, plus concertée.
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Le Cluster Montagne
        Fonctionnement

Le Cluster Montagne
        Adhérents et financement

  LES MEMBRES DU CONSEiL D’ADMiNiSTRATiON

  LES MEMBRES DU BUREAU

  L’éqUiPE OPéRATiONNELLE

COLLèGe entreprises

AVAROC • Philippe QUANTIN
COMPAGNIE DES ALPES • Jean-François BLAS
GÉODE • Frédéric GAIMARD
IDM • Michel PoRTe
KÄSSBOHRER E.S.E • Didier BIC
LUMIPLAN MONTAGNE • Patrick GRAND’eURY
MDP CONSULTING • Pascal RoUX
MND GROUP • Xavier GALLoT-LAVALLÉe
PATRIARCHE & CO • Jean-Loup PATRIARCHe
POMA • Christian BoUVIeR
PRISME • Robert BeRGeR-SABATTeL
TECHNOALPIN FRANCE • Régis-Antoine DeCoLASSe

COLLèGe institutiOns

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

COLLèGe enseiGneMent reCherChe FOrMAtiOn

INSTITUT DE LA MONTAGNE • Rozenn HARS
IRSTEA • emmanuelle GeoRGe-MARCeLPoIL
SPORALTEC • Roland PeSTY

persOnnALités quALiFiées

Xavier DULLIN
edouard SIMoNIAN

Président exécutif : Xavier GALLoT-LAVALLÉe • MND GROUP
Président délégué aux relations institutionnelles : Xavier DULLIN
Vice- Président à la Veille, l’information et la Promotion : 
Patrick GRAND’eURY • LUMIPLAN MONTAGNE
Vice- Président à l’innoVation Performance comPétences : 
Didier BIC • KÄSSBOHRER E.S.E
Vice-Président à l’international : Christian BoUVIeR • POMA 
trésoriers : Régis-Antoine DeCoLASSe • TECHNOALPIN FRANCE  /  
Pascal RoUX • MDP CONSULTING
secrétaire : Robert BeRGeR-SABATTeL • PRISME

DireCtiOn
Benoît ROBERT
b.robert@cluster-montagne.com

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

pÔLe ADMinistrAtiF et FinAnCier
Stéphanie SERENO
s.sereno@cluster-montagne.com

pÔLe ADhérents perFOrMAnCe
Gwenaëlle VALENTIN
g.valentin@cluster-montagne.com

pÔLe VeiLLe inFOrMAtiOn prOMOtiOn
Julie SOBOL
j.sobol@cluster-montagne.com

pÔLe innOVAtiOn DéVeLOppeMent
Florent GAUTHIER
f.gauthier@cluster-montagne.com

pÔLe DéVeLOppeMent internAtiOnAL
Jean-Philippe MONFORT
jp.monfort@cluster-montagne.com

pÔLe éVèneMents sALOns
Laurie BENOIT-GONIN
l.benoitgonin@cluster-montagne.com

Antenne prOVenCe ALpes CÔte D’AZur
Jonathann DUPIEUX
j.dupieux@cluster-montagne.com

  COLLèGE ENTREPRiSES 
A2K TECHNOLOGIES - LIVEPARK • ABEST INGÉNIERIE • 
AÉROFUN - FANTASTICABLE • AIR - AGENCE INNOVATION 
RESPONSABLE • ALPIM & CO • ALTERESPACES • ALTUS • 
ARBRE ET AVENTURE  • ARCELORMITTAL • ASCENSO  • 
ATAWEY • ATM - AGENCE DES TERRITOIRES DE MONTAGNE  •  
AVAROC • AXESS - TEAMAXESS FRANCE • AZTEC • BIKE 
SOLUTIONS  • BPIFRANCE • CAN • CGX MOUNTAIN • CNA - 
CÂBLE NEIGE AMÉNAGEMENT • COMPAGNIE DES ALPES  • 
DCSA • DÉPLACER LES MONTAGNES • DGA • DIANEIGE • 
DMI • EDF PÔLE MONTAGNE • ENGINEERISK • ÉTIENNE 
LACROIX • ETS - ENTREPRISE DE TRAVAUX SPÉCIAUX • 
FICAP MONTAGNE • G2A CONSULTING • GÉODE • GÉOLITHE • 
GMM - GIMAR MONTAZ MAUTINO • GLOBE 3T • GEO - 
GREEN EVENTS ORGANISATION • HANDI-TECHNOLOGY • 
HERE WE COM • HYDRÉTUDES • IDM • IMSRN • KÄSSBOHRER 
E.S.E • LE SERVICE KOM • LOISIRS ÉQUIPEMENTS • 
LST ROPEWAY SYSTEMS • LUMIPLAN MONTAGNE • 
MAKO - AMROC CONCEPT • MBS • MDP CONSULTING • 
MICHEL MONIN • MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT • 
MND GROUP • MONTAGNE & MANAGEMENT • MONTAGNE 
EXPANSION • MONTAGNE TV • MONTAZ ÉQUIPEMENT • 
MOUNTAIN FOOD LIBERTY • MYNEIGE • OREX LOISIRS • 
OSMOSE • PATRIARCHE RESORT • PGI MANAGEMENT • 
POMA • PRINOTH FRANCE • PRISME • RONDINO • SIGMA 
COMPOSITE • SKIDATA • SMI SNOW MAKERS • SNOWSAT • 
SNOWSTAR • SOMMITAL • SUNKID • SWITCH • SYSOCO 
MONTAGNE • SYSTEM D • TAS • TECHFUN• TOPEAK’S • 
TRINUM • WH2 • WYSS

  COLLèGE iNSTiTUTiONS
AFMONT • AGENCE ÉCONOMIQUE DE SAVOIE  • ALPESPACE • 
ALPEXPO • ANENA • ARVE INDUSTRIES • CLUB EURO ALPIN • 
DOMAINES SKIABLES DE FRANCE  • FRANCE MONTAGNES •  
MOUNTAIN RIDERS • OSV • RÉSEAU ENTREPRENDRE SAVOIE • 
SAVOIE ANGELS • SNMSF • SPORALTEC

  COLLèGE ENSEiGNEMENT, 
  REChERChE, fORMATiON
INSEEC ALPES SAVOIE • INSTITUT DE LA MONTAGNE • 
IRSTEA • TECHTERA

102 adhérents en 2013  : 
+24 % par rapport à 2012, soit 25 nouveaux adhérents

143 ADhéRENTS
EN 2014

Ils nous ont rejoints :
2ES • ADC ARCHITECTES • AIX-HYDRO •
ALTIM • ARCHITECTURE ÉNERGIE • 
BLUGEON HÉLICOPTÈRES • CRITT 
DE SAVOIE • DAMIEN CALMET • DEKRA 
INDUSTRIAL • EGIS INTERNATIONAL • EMD 
INGÉNIERIE • FB INDUSTRIES • FLEXELEC • 
FMI GROUPE • FORT DE TAMIÉ • GTS • 
GILLET TOPO & RÉSEAUX • HUTTOPIA • 
HYDROKARST • ICM ARCHITECTURES • 
IDDEST • IMAGINA INTERNATIONAL • 
INDIANA’VENTURES • INFACT GLOBAL • 
JHF QSE • JMV RESORT • KARUM • 
KEYMOOV • LA FOLIE DOUCE • 
LA MOBYLETTE JAUNE • LHM CONSEIL • 
MECANROC • MIT CONSEIL • PETZL • 
PIM • PRISME EVENTS • RÉSEAU DES 
STATIONS DE TRAIL • SKIWALLET • 
STUDIO ARCH • TAMS CONSULTANTS • 
TERRITOIRES AVENIR • TERTU • TESSIER • 
THOMAS CONSTRUCTEURS • TRAME • 
TRI-VALLÉES • TV SKI • UNIVERSITÉ 
JOSEPH FOURIER • XSALTO

PARTENAiRES 
iNSTiTUTiONNELS

Members
directory

L’annuaire
adhérents

2014

www.cluster-montagne.com

fiNANCEMENT
PUBLiC

fiNANCEMENT 
PRiVé

60%
40%
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Le Cluster Montagne 
en action PÔLE VEILLE INFORMATION PROMOTION

Améliorez votre connaissance de la filière 
et valorisez vos savoir-faire

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

  MOyENS
> Veille stratégique : rassembler les informations essentielles.
> Observatoire économique : approfondir la connaissance de la filière 
     de l’aménagement de la montagne : chiffres-clés, perspectives.
> Outils de communication : site internet multilingue, annuaire bilingue, 
     newsletter, Twitter, Facebook, Google+, Scoop.it, relations presse...

  RéTROPLANNiNG 2013

  MEMBRES DE LA COMMiSSiON EN 2013
   [ 6 rencontres en 2013 ]

  fOCUS ACTiON 2013
émission “enjeux”

• Date : à partir de septembre 2013 et jusqu’à juin 2014.
• nombre d’entreprises participantes : plus de 20 entreprises
   de la filière.
• enjeu : faire connaître les entreprises de la filière, 
   leurs métiers, leur quotidien, leurs enjeux.
• Descriptif : série d’émissions complémentaires, 
   diffusées sur Montagne TV, traitant chacune un sujet lié
   à l’économie de la montagne et permettant de faire intervenir 
   les entreprises et personnalités du secteur.

  ChiffRES-CLéS 2013

• 12 000 visites sur le site internet (français et anglais)

• 252 « j’aime » Facebook

• 253 followers Twitter

• 15 communiqués de presse

• 95 reprises presse

• 800 abonnés à la newsletter

• 300 entreprises enquêtées dans l’Observatoire de la filière

• 3 émissions Enjeux en collaboration avec Montagne TV

005ANDESL_01-33.indd   1 26/09/13   17:32

“

“

TéMOiGNAGE
ADhéRENT
Armelle SOLELHAC,  
SWITCH

           La participation à l’émission ENJEUX 
de Montagne TV nous a permis d’exposer 
nos savoir-faire, ainsi qu’un cas concret 
auprès d’un large public. A la suite de 
cette apparition à l’antenne, nous avons 
reçu plusieurs sollicitations, dont une a 
débouché sur la signature d’un contrat 
avec un client qui n’avait jamais entendu 
parler de notre agence auparavant. En 
somme, une opération concluante à tous 
points de vue !

PERSPECTIVES 
2014 • 2015
• My Cluster Montagne : 
   plateforme de travail commune aux 
   adhérents du Cluster Montagne, 
   leur permettant de se tenir au courant
   des actualités du cluster, de consulter 
   des documents de veille qualifiée 
   et d’échanger entre membres du réseau.
• site internet multilingue : 
   en version allemande, russe et chinoise, 
   en complément de la version espagnole 
   mise en ligne en 2013.
• Annuaire des adhérents : 
   trouver le bon partenaire pour vos projets 
   d’aménagement touristique en montagne.
• représentation de la filière aux 
   rendez-vous de l’économie de montagne : 
   Congrès Domaines Skiables de France, 
   salon Alpipro...
• trophées : 
   valoriser les entreprises expertes dans 
   l’aménagement de la montagne.
• Observatoire : 
   actualiser ses connaissances sur la filière.
• partenariats : 
   développer des relations durables avec
   les partenaires de la filière.

président de commission : 
Patrick GRAND’eURY • LUMIPLAN MONTAGNE 

Aurélien ANToINe • FRANCE MONTAGNES
Catherine CALMeLS • ALPEXPO
Roland DIDIeR • MND GROUP
Sophie MeRINDoL-BoNNeCUeLLe • LE SERVICE KOM

Valérie QUeNARD • MDP CONSULTING
Laurent ReYNAUD • DOMAINES SKIABLES DE FRANCE
Armelle SoLeLHAC • SWITCH
Dominique VeRDIeL • MONTAGNE EXPANSION
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22 janvier 
Nouveau site 
internet du 
Cluster Montagne

24 au 26 avril 
Salon Alpipro, 
Chambéry

Juillet
Partenariat Sun 
Trip : évènement 
itinérant durable 
des Alpes 
au Kazakhstan

26 septembre 
Émission Enjeux : 
“Les grands 
chantiers de l’été”

22 octobre
Site internet 
en espagnol

6 novembre 
Congrès DSF

5 décembre 
Émission Enjeux : 
“L’innovation 
en montagne”

Avril
Partenariat
Montagne
Expansion

Juin
Publication
de l’Observatoire 
2013

11 septembre 
Newsletter 1

4 octobre
 Newsletter 2

31 octobre 
Émission Enjeux : 
“Remontées 
mécaniques 
et nouvelles 
technologies”

12 novembre 
Newsletter 3

19 décembre 
Newsletter 4



Le Cluster Montagne 
en action PÔLE ADHÉRENTS PERFORMANCE

Développez votre réseau 
et renforcez votre compétitivité

  OBJECTifS
Le pôle Adhérents Performance propose des actions permettant aux entreprises de renforcer leur compétitivité par la 
mise en réseau et la montée en compétences des acteurs. Ce pôle fonctionne dans une approche transversale et vient 
en soutien à l’ensemble des actions portées par la structure.

  MOyENS
> Accueils adhérents : introduire les nouveaux adhérents au sein du cluster et expliquer son fonctionnement.
> rencontres : développer la mise en réseau des adhérents.
> Ateliers-experts et formations : apporter les connaissances et les compétences d’experts sélectionnés 
     par le Cluster Montagne pour répondre aux problématiques de la filière.

  RéTROPLANNiNG 2013

  

  fOCUS ACTiON 2013
Accueil des nouveaux adhérents

• Date : 11 juin 2013
• nombre d’entreprises participantes : 11
• enjeu : mise en réseau et intégration des nouveaux adhérents.
• Descriptif : le Cluster Montagne a souhaité proposer 
   de manière systématique aux nouveaux adhérents un temps
   de présentation et d’échanges au cours d’un petit-déjeuner 
   convivial. Il s’agit de favoriser la mise en réseau des acteurs
   et de présenter en détail l’offre de services du Cluster Montagne.

  ChiffRES-CLéS 2013

• 79 entreprises uniques accompagnées pour 

   101 participations aux rencontres

• 23 entreprises participantes aux accueils 
   de nouveaux adhérents

• 25 nouveaux adhérents

“ “

TéMOiGNAGE
ADhéRENT
Christophe RAY,  
PIM

            En adhérant au Cluster Montagne, 
PIM s’est offert la possibilité de rencontrer 
de nombreux acteurs de l’industrie de la 
montagne. Grâce au Cluster Montagne, 
PIM intègre petit à petit la grande famille 
des “PME de la montagne”.

PERSPECTIVES 
2014 • 2015
en 2014, la Commission de travail sera 
lancée. Elle aura pour objectif de réfléchir 
au déploiement d’une offre de services 
Adhérents Performance, autour des thèmes 
suivants :

• Formations : 
   référencer et valoriser l’existant et mettre 
   en place des modules dédiés aux adhérents.
• Déploiement d’une plateforme rh :    
   mettre à disposition une description des 
   métiers et des formations existantes ainsi 
   que les offres d’emploi des entreprises
   de la filière. 
   Un rapprochement avec des acteurs 
   de l’emploi et de la formation permettra 
   de mener à bien ce projet.
• participation au Festival international 
   des Métiers de Montagne en novembre 
   2014.
• programme de rencontres adhérents, 
   en lien avec les autres pôles.
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SOIRÉE ADHÉRENTS CLUSTER MONTAGNE

18 janvier
Rencontre Adhérents 
“Présentation des 
offres de services 
2013”

11 juin
Accueil des nouveaux 
adhérents

26 juin
Assemblée Générale 
du Cluster Montagne

22 novembre
Accueil des nouveaux 
adhérents

20 décembre
Rencontre Adhérents : 
“Présentation du plan 
d’actions 2014”

4 ateliers-experts 
et formations en lien 
avec le pôle Innovation 
Développement

4 ateliers-experts 
et formations en lien 
avec le pôle Développement 
International



Le Cluster Montagne 
en action PÔLE INNOVATION DÉVELOPPEMENT

Menez à bien votre stratégie d’innovation

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

  MOyENS
> rencontres : monter en compétences sur des sujets-clés relatifs à l’aménagement de la montagne 
     et la compétitivité des entreprises.
> Appel à projets “Montagne innovante et internationale (Mii)” : soutenir financièrement et en expertise 
     les projets d’innovation à vocation internationale, en partenariat avec l’éco-système de l’innovation.
> représentation de la montagne innovante : promouvoir les entrepreneurs et leurs produits et services innovants 
     lors d’évènements spécifiques (ateliers, congrès, salons, forums…).
> suivi de projets collaboratifs : inciter la participation des entreprises aux démarches collectives.
> soutien à thèse de recherche : renforcer les liens universités / entreprises.

  RéTROPLANNiNG 2013

  

  MEMBRES DE LA COMMiSSiON EN 2013
   [ 4 rencontres en 2013 ]

  fOCUS ACTiON 2013
Appel à projets “Montagne innovante et internationale”

• Date : de juin à décembre 2013
• nombre de projets déposés : 19
• nombre de projets labellisés : 10
• Montant global des projets soutenus : 2,5 M€
• enjeu : faire émerger des projets individuels ou collectifs 
   d’innovation et accélérer leur développement jusqu’à la phase 
   de commercialisation.
• Descriptif : processus simple et rapide permettant aux entreprises 
   de structurer leur projet qui est ensuite évalué par des experts 
   de l’éco-système innovation (conseil et financement) et de 
   l’économie de montagne (stations, laboratoires, associations...).

  ChiffRES-CLéS 2013
• 65 entreprises uniques accompagnées pour 

   78 participations aux actions collectives

• 4 rencontres adhérents

• 10 projets labellisés “Montagne Innovante et Internationale”

“ “

TéMOiGNAGE
ADhéRENT
Gauthier MESTRALLET,  
TRI-VALLÉES

            La labellisation de notre projet nous 
a permis de structurer et lancer un chantier  
important pour notre société. L’appui du 
Cluster Montagne nous a facilité l’accès 
à une subvention significative pour l’emploi 
d’un Responsable Innovation.

PERSPECTIVES 
2014 • 2015

• Appel à projets 2014 : 
   accompagner les projets à fort potentiel, 
   en lien avec des partenaires privilégiés.
• répertoire des innovations : 
   mettre en valeur les innovations 
   des adhérents du Cluster Montagne.
• Domaine de spécialisation intelligente 
   de la sri “Sport, Tourisme et Aménagement 
   de montagne” : déploiement de la feuille
   de route régionale.
• Implication dans des projets européens.

président de commission : 
Didier BIC • KÄSSBOHRER E.S.E

Jérôme BeSNARD • FICAP MONTAGNE
eric BoUCHeT • ALTERESPACES
Régis-Antoine DeCoLASSe • MYNEIGE
Christian eXCoFFoN • ABEST INGÉNIERIE
Martin FRANCoU • GÉODE

emmanuelle GeoRGe-MARCeLPoIL • IRSTEA
Gilles KRAAN • GMM
Pierre MeTAYeR • PRISME
Damien NoTIN • EDF MONTAGNE
Marc VeLU • CAN
Pascal VIe • S3V SOMMITAL

Les partenaires de l’appel à projets MII

10 11

MISSION NORVÈGE, PROJET GREEN 2020

RENCONTRE ADHÉRENTS : “ACCESSIBILITÉ EN MONTAGNE”

11 janvier
Suivi du projet 
C2R2OP avec le 
pôle d’excellence 
INDURA (génie 
civil)

17 avril
Journée 
d’échanges 
sur le projet 
Rescuecell 
(risques naturels)

28 juin
Intervention 
lors de l’atelier 
“Station du futur” 
organisé par 
Montagne 
Expansion

30 mai
Rencontre 
adhérents : 
“Financement 
de l’innovation”

4 septembre 
Rendu 
de la SRI-SI

25 septembre 
Formation 
“Impuls’Innov” 
avec le Critt 
Savoie

17 octobre 
Intervention 
sur l’attractivité 
des territoires 
de montagne 
à la “Biennale 
Européenne 
de la Montagne”

7 novembre 
Représentation
“Entreprenariat 
Innovant de 
Montagne” avec 
Euromontana 
(association 
européenne pour 
la coopération 
des espaces 
de montagne)

Mars
Mission 
d’expertise sur le 
projet européen 
Green 2020 
(Scandinavie)

25 juin
Intervention 
à l’occasion 
de la restitution 
“Montagne 
2040”

Mai à Juillet
Contribution 
à l’élaboration 
de la Stratégie 
Régionale 
d’Innovation 
(SRI-SI)

Juin
lancement de 
l’appel à projets 
Montagne 
Innovante et 
Internationale 
(MII) 2013

17 septembre 
Rencontre 
adhérents : 
“Accessibilité 
en montagne”

1er octobre
Intervention sur 
la thématique 
“Remontées 
mécaniques 
et innovations”
à la Foire du 
Valais (Suisse)

5 novembre
Comité de 
labellisation 
des projets 
MII 2013

28 novembre 
Rencontre 
adhérents : 
“Ateliers 
de créativité”
en partenariat 
avec Sporaltec 
et Alpespace

+   Soutien à thèse “Urbanisme et environnement en zone de montagne”



Le Cluster Montagne 
en action PÔLE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Gagnez des parts de marché à l’international

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

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

  COOPéRATiONS DU CLUSTER MONTAGNE
> Alpes-sichuan : le Cluster Montagne est l’opérateur français de la coopération 
     Alpes-Sichuan, portée par le Comité de Massif et les Régions Rhône-Alpes et PACA. 
     [ 3 comités de pilotage en 2013 ]
> France-Caucase : le Cluster Montagne est membre du Conseil d’Administration 
     de la société France-Caucase, en charge du développement de 5 stations 
     de montagne dans la région du Nord-Caucase en Russie. 
     [ 3 conseils d’administration en 2013 ]
> russie-Kamtchatka : signature d’une convention de partenariat avec le Development 
     Corporation of Kamtchatka pour le développement du tourisme de montagne 
     dans cette province russe.

  MEMBRES DE LA COMMiSSiON EN 2013
   [ 3 rencontres en 2013 ]

président de commission : 
Christian BoUVIeR • POMA

Philippe BeRTHeT-RAMBAUD • ENGINEERISK
Jean-François BLAS • COMPAGNIE DES ALPES
James CoMTeS • ALTUS
Chantal GARNIeR • UBIFRANCE
Louis GUILY • DIANEIGE
Philippe LeBRASSeUR • OREX LOISIRS
olivier PeTIT • IN EXTENSO-DELOITTE
Jean-Michel VILLoT • PATRIARCHE & CO

  RéTROPLANNiNG 2013
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SALON SKI BUILD EXPO, 
SIGNATURE CONVENTION KAMTCHATKA

MISSION CANADA, JUMBO GLACIER RESORT

ACCUEIL USA, EUROPEAN SKI SEMINAR

ACCUEIL KAZAKHSTAN, VICE-PREMIER MINISTRE

8-10 janvier 
Mission Bulgarie, 
Projet Rila

26-29 janvier
Salon ISPO, 
Munich, Allemagne

28-31 janvier
Accueil Chine, 
Projet de Baoxing

7-8 février
Accueil 
Kazakhstan, 
Projet de Kok 
Jalaou

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

5-6 mars 
Accueil Turquie, 
Erzurum

12-13 mars 
Accueil Russie, 
République 
de l’Altaï

24-31 janvier 
Formation 
“Stratégie 
commerciale à 
l’international”

28-31 janvier
Accueil Arménie, 
Station de 
Tsakhkadzor

28-31 janvier 
Accueil Russie, 
Caucase

9-17 février 
Mission Japon, 
Mac Earth

2-6 mars 
Accueil Canada, 
Valmont

12-13 mars 
Accueil 
Corée du Sud

12-16 mars 
Accueil USA,
European Ski 
Seminar

15 mars
Rencontre 
adhérents 
“Journée de 
l’International”

10-12 avril
Salon Interalpin, 
Innsbruck, 
Autriche

30 avril-3 mai 
Convention NSAA 
& Tradeshow,
Palm Springs 
Californie, USA

18 mai
Accueil Russie, 
Lac Baïkal

11-15 juin
Mission 
Ouzbékistan

30 juin-4 juillet 
Mission 
Azerbaïdjan

9 juillet
Atelier Salons

26-29 mars 
Accueil Bulgarie, 
Projet Rila

16-19 avril 
Accueil Chili, 
Gouverneur 
de la région 
d’El Maule

6-9 mai
Accueil Russie, 
Tomsk

3-7 juin 
Mission Chili, 
Congrès routes et 
risques naturels

24 juin
Atelier-expert, 
Corée du Sud

1er-5 juillet 
Mission Russie, 
Carélie

11-14 juillet
Salon Outdoor, 
Friedrichshafen, 
Allemagne

15-20 juillet 
Mission Canada, 
Jumbo Glacier 
Resort / Valemount

4-7 août 
Mission USA, 
Highland

11-14 septembre 
Accueil Chine, 
Huairou

19-20 septembre 
Accueil 
Azerbaïdjan, 
Shaddag

23-27 septembre 
Mission Corée 
du Sud, JO 2018

7-11 octobre 
Salon ISSW, 
Grenoble, France

25-27 octobre 
Salon Ski Build Expo, 
Moscou, Russie

18 juillet
Accueil 
Kazakhstan, 
Vice-Premier 
Ministre

2-8 septembre 
Mission Russie, 
Arkhyz Elbrus 
Mamisson

12 septembre
Atelier Salons

23 septembre 
Atelier-expert 
Chine / Sichuan, 
Gap

Octobre
Contact des 
Ambassades 
et Bureaux 
Ubifrance 
dans le monde

23-25 octobre
Salon Expoandes, 
Santiago, Chili

13-14 décembre 
Accueil Pologne, 
Province de 
Malopovska



  fOCUS ACTiON 2013
  Développement international

Mission collective en Corée du sud

• Date : du 23 au 27 septembre 2013
• nombre d’entreprises participantes : 8
• enjeu : positionner le savoir-faire français en termes 
   d’organisation de grands évènements sportifs. 
   Présenter des solutions et des équipements innovants. 
   Favoriser la mise en réseau sur ce marché, à 5 ans 
   des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang 2018.
• Descriptif : rencontres et présentations collectives (Comité 
   d’organisation, autorités publiques, stations olympiques…), 
   programme de rendez-vous individuels et visites de sites,
   en collaboration avec Ubifrance Séoul.

“

“

TéMOiGNAGE
ADhéRENT
Damien LAFAVERGES,  
ABEST INGÉNIERIE

        A 5 ans des Jeux Olympiques, cette 
mission a permis de découvrir et de 
comprendre le marché de la montagne 
sud-coréen. Elle a surtout permis de 
conforter Abest et son expertise dans le 
domaine des grands évènements sportifs ! 
Ce déplacement rapproche les entreprises 
entre elles et crée de la proximité entre les 
adhérents du Cluster Montagne, favorable 
à de prochaines collaborations ou pros-
pections conjointes.

  fOCUS ACTiON 2013
  évènement

pavillon France sur le salon interalpin

• Date : du 10 au 12 avril 2013
• nombre d’entreprises participantes : 13
• enjeu : Interalpin est le salon professionnel majeur du secteur 
   de l’aménagement de la montagne, en alternance avec Mountain 
   Planet. Les entreprises françaises du secteur se doivent d’être
   présentes lors de ce rendez-vous incontournable.
• Descriptif : le Cluster Montagne a rassemblé les savoir-faire 
   français de l’aménagement en montagne sous le pavillon 
   France, en collaboration avec Ubifrance. Cette présence collective 
   a permis de rendre la filière plus visible, via une signalétique
   et un aménagement communs, tout en facilitant la préparation 
   du salon pour les entreprises.

  ChiffRES-CLéS 2013
• 35 actions internationales 

• 16 pays ciblés

• 8 évènements professionnels

• 10 missions de prospections et d’expertise

• 17 accueils de décideurs étrangers 

• 3 ateliers-expert

• 1 formation

• 115 entreprises uniques accompagnées pour 

   262 participations aux actions collectives

“ “

TéMOiGNAGE
ADhéRENT
Sylvie DUBOIS,  
ALPIM & CO

            Le soutien du Cluster Montagne lors 
de la préparation des salons permet de 
mieux identifier nos prospects et de déga-
ger du temps pour les contacter en amont. 
Sur place, la mutualisation de moyens, 
tels que les services des interprètes et 
la mise en réseau des entreprises, rend 
notre présence sur ces événements 
d’autant plus efficace.

PERSPECTIVES 
2014 • 2015

• Mission jO sotchi 2014 : 
   12 entreprises françaises ont contribué
   à l’aménagement des stations olympiques.
• nouvelles perspectives 
   pour les salons internationaux : 
   Congrès de la viabilité hivernale (Andorre), 
   IAAPA (Etats-Unis), Intermountain 
   (République tchèque).
• rencontres internationales : 
   permettre les échanges entre acteurs 
   internationaux de l’aménagement de 
   la montagne à travers des rencontres 
   telles que le Forum économique franco-
   suisse organisé en avril 2014 par 
   le Cluster Montagne et la Chambre 
   France-Suisse pour le Commerce 
   et l’Industrie (CFSCI).
• Mountain planet : 
   invitation de plus de 150 décideurs 
   étrangers, en lien avec Alpexpo.

• 2 accueils • 1 mission • 4 salons
• 67 entreprises pour 79 participations 
   aux actions collectives

• 2 ateliers-experts • 3 accueils 
• 2 missions • 1 salon
• 43 entreprises pour 65 participations 
   aux actions collectives

• 3 accueils • 3 missions • 2 salons
• 33 entreprises pour 52 participations 
   aux actions collectives

• 9 accueils • 4 missions • 1 salon
• 23 entreprises pour 31 participations 
   aux actions collectives

eurOpe Asie

AMériques russie - prOChe-Orient
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MISSION CORÉE DU SUD, TREMPLIN OLYMPIQUE ALPENSIA
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Le Cluster Montagne
        En images

Salon Ski Build expo, Russie [10.2013]

Accueil Bulgarie, Rila [03.2013]

Mission Russie, Arkhyz [09.2013]

Salon Alpipro, France [04.2013]

Rencontre Adhérents : 
“Financement de l’innovation” [05.2013]

Assemblée Générale 
du Cluster Montagne [06.2013]

Accueil Chili, Province el Maule [05.2013]

Salon Alpitec China [02.2013]

Salon Alpipro, Signature convention 
Savoie Angels [04.2013]

NSAA, USA, Soirée de gala [04.2013]

Réunion Réseau Développement 
Durable Montagne [09.2013]

Salon Alpitec China, Visite station Wanlong, 
[02.2013]

Assemblée Générale DSF [11.2013]

Salon Interalpin, Signature convention 
Montagne expansion [04.2013]

Foire du Valais, Suisse [10.2013]

Mission Canada,
Présentation du projet Valemount [07.2013]

Accueil Chine [09.2013]

Accueil USA [03.2013]

Salon expoandes, Chili,
Conférence Cluster Montagne [10.2013]
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Devenir adhérent
        Appartenez au réseau

Devenir partenaire
        Associez votre image
        à une filière d’excellence

   ÊTRE ADhéRENT DU CLUSTER MONTAGNE, C’EST...

• Bénéficier des services et conseils d’une structure qui travaille en réseau
• Travailler avec les leaders français de l’aménagement de la montagne
• Participer aux actions collectives de l’association (rencontres, accueils, missions, salons…)
• Développer son expertise en France et à l’international
• Accéder aux informations de la filière en France et dans le monde
• Compter sur un soutien institutionnel dans l’accès aux marchés internationaux

Retrouvez notre offre de services sur notre site internet www.cluster-montagne.com

Contact : Gwenaëlle VALentin  >  g.valentin@cluster-montagne.com  -  +33 (0)4 79 85 82 87

   ÊTRE PARTENAiRE DU CLUSTER MONTAGNE, C’EST...

• Valoriser votre expertise auprès de plus de 140 acteurs majeurs de la filière de l’aménagement de la montagne
• Établir une relation de confiance avec les acteurs de la filière dans son ensemble
• Bénéficier d’une valorisation nationale voire internationale de votre engagement dans un secteur dynamique 
   et innovant

ils soutiennent le Cluster Montagne et ses adhérents en 2014

Contact : julie sOBOL  >  j.sobol@cluster-montagne.com  -  +33 (0)4 79 85 81 85

PARTeNAIRe BRoNZe

PARTeNAIReS oR

PARTeNAIReS ARGeNT

TAKE ADVANTAGE OF FRENCH EXPERTISE

www.cluster-montagne.com
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G L O B A L

One partner, many solutions

SKIWALLET

Studio
a r c h i t e c t e s  

Arch 
L o ï c   D e v i n e a u          M a r c   M i g i n i a c

systemd
CREATIVE RESOURCES

FOR YOUR MOUNTAIN DEVELOPMENT PROJECTS

143 members 143 experts

EVENTS
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an initiative of supported by

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

www.cluster-montagne.com

une initiative de avec le soutien de

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


