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La Montagne française lance ses Trophées
The French Mountain distributes its awards

Présentation du Cluster Montagne
Presentation of Cluster Montagne

Les partenaires et membres du jury
Partners and Jury’s members

Trophée Montagne performante
Mountain Performance Award

Lumiplan Montagne 
Nantet Locabennes

Raidlight-Vertical

Trophée Montagne internationale
Mountain International Award

 Abest Ingénierie
Alpim & Co

Flexelec

Trophée Montagne innovante
Mountain Innovation Award

Atawey
Imagina International

Karum

Remise des Trophées le 24 avril à 11h45
Awards ceremony on 24th April 2014 at 11:45 a.m. 
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   La Montagne française
   lance ses Trophées !

   The French Mountain distributes its awards!

Pour la première fois, dans le but de récompenser les meilleures initiatives professionnelles au bénéfice 
de la montagne, sont créés les « Trophées du Cluster Montagne », qui s’adressent aux professionnels 
de l’aménagement des stations de montagne.

Près de 30 entreprises ont participé aux Trophées du Cluster Montagne. 9 d’entre elles ont été nominées 
dans les catégories Montagne performante, Montagne internationale et Montagne innovante. 
Ces entreprises sont primées pour la qualité de leurs réalisations durant l’année 2013. 
Le gagnant de chaque catégorie sera dévoilé le jeudi 24 avril à 11h45, sur le stand du Cluster Montagne 
au Mountain Planet. Un Trophée d’Honneur en hommage à Nicolas Morel (*) sera également remis 
à l’une des 9 entreprises nominées.

(*) Membre de la filière française de l’aménagement de la montagne et adhérent du Cluster Montagne décédé brutalement en 2013.

> Les Trophées de la Montagne française
Les Trophées de la Montagne française, créés en 2014, se déclinent 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.

The Cluster Montagne Awards were created to recognise top professional initiatives in mountain activities. 
This is the first year we will hand out these awards, intended for professionals active within the development
of mountain resorts.  

Close to 30 businesses applied for the Cluster Montagne Awards. Among these, nine were nominated 
in the categories Mountain Performance, Mountain International, and Mountain Innovation. 
These companies are being recognised for the quality of their achievements in 2013. 
The winner in each category will be revealed on Thursday, 24 April at 11:45 a.m. at the Cluster Montagne 
booth at Mountain Planet.
An award in memory of Nicolas Morel* will also be given to one of the nine companies nominated.

(*) Nicolas Morel was a member of the French Mountain Development Network and Cluster Montagne. He passed away unexpectedly in 2013.

> The French Mountain Awards
There are two types of French Mountain Awards put into place this year: 
The Cluster Montagne Awards for professionals working in mountain resort development, 
and the « La Montagne. Nouvelle Définition » Awards for ski resorts, mountain tourism 
professionals, shops and sports equipment brands.

Cluster Montagne

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 
de la montagne. 

Nos missions 
• Fédérer les acteurs français de l’aménagement et de l’équipement de la montagne 
• Participer au développement des sites touristiques de montagne 
• Positionner les savoir-faire montagne français à l’international 

Une stratégie qui s’articule autour de 4 axes 
• Information : veille, prospective, annuaire des savoir-faire, observatoire de la filière… 
• Innovation : mise en réseau, projets collaboratifs, aides au financement… 
• International : conseil, accueils de décideurs, missions d’expertise, évènements… 
• Performance : rencontres adhérents, formation, actions emploi / compétences… 

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

www.cluster-montagne.com

Located in the heart of the French Alps, Cluster Montagne’s (French Mountain Cluster) 
primary goal is to represent and to promote throughout the world the French know-how 
for sustainable mountain tourism development.

France, a unique experience in mountain development
100 years of history in mountain tourism:
• 300 resorts and 4,000 km of ski runs
• 50 world-class ski resorts created from scratch
• More than 57 million skier-days per year
• 350 expert companies in the field (engineering, infrastructure and services)

A comprehensive expertise
Cluster Montagne brings together a complete range of skills:
• Studies and engineering: master plans, economic modeling, impact studies, 
   natural risks, transportation infrastructure, architecture…
• Equipment and construction: ski lifts and cable transport, snowmaking 
   and avalanche control systems, leisure infrastructure (summer and winter)
• Training and services: operations, professional training, organizing events, 
   institutional relationships…

Our services:
• Welcome foreign delegations in France
• Provide expertise anywhere in the world
• Participate in international trade shows
• Project assistance
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   Les partenaires et membres du jury

   Partners and Jury’s members

Tout au long de l’année, nos partenaires s’engagent aux côtés des entreprises de l’aménagement 
de la montagne.

Throughout the year, our partners stand by mountain development businesses.

        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. C’est également la banque 
        leader sur le marché des frontaliers franco-suisses, 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.

The Crédit Agricole des Savoie tops of the list of banks in the Savoie and Haute-Savoie regions, with 
over 705,000 private, professional and business customers. It invests in actions that reflect its values: 
community, responsibility, and solidarity.
www.ca-des-savoie.fr

        La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est LA banque de la montagne. 
        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. 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. 
Elle propose un ensemble de solutions adaptées aux besoins des entrepreneurs : sécurisation 
des opérations internationales, couverture de change et matières premières, financements...

The Caisse d’Epargne Rhône Alpes helps companies wanting to develop their business outside 
of France. Through the « La Montagne. Nouvelle Définition » program, its ambition is to make 
the mountains more accessible to everyone-in summer as well as winter.
www.caisse-epargne.fr  |  www.lamontagnenouvelledefinition.fr

        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.

Bpifrance is a public, federal, and regional financing group that has three goals: favour regional economic 
development, participate in France’s industrial revival, and help the ground breakers of tomorrow succeed.
With Bpifrance, businesses benefit from powerful, close-by and efficient support in response to all 
of their financial, innovation and investing needs.
www.bpifrance.fr

LES MEMBRES DU JURY
JURY’S MEMBERS
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Trophée Montagne performante : les finalistes

Mountain Performance Award: Presentation of the 3 finalists

Parrainé par le Crédit Agricole des Savoie : l’entreprise française 
présentant la plus belle performance économique, sociétale 
et environnementale sur l’année 2013 sera récompensée.

Sponsored by the Crédit Agricole des Savoie: Awarded to the French 
company having the most impressive economical, societal 
and environmental performance in 2013.

Solutions de communication et d’information en temps réel en stations de montagne.
En savoir + : Lumiplan Montagne a réalisé l’application mobile pour masques 
intelligents. Vous pouvez également retrouver ses supports de communication 
dynamique dans de nombreuses stations françaises et internationales, telles que 
Rosa Khutor (station de ski olympique, Russie).

Real-time communications and information solutions for mountain resorts.
Did you know? Lumiplan Montagne created a mobile app for intelligent ski goggles. 
You can also see its dynamic communication systems in several French and 
international ski resorts, such as Rosa Khutor (olympic ski resort, Russia).

Patrick GRAnd’EuRy • directeur Général • Managing director
+33 (0)4 79 31 32 46 • patrick.grandeury@lumiplan.com

Collecte, gestion et valorisation des déchets en moyenne, haute et très haute montagne.
En savoir + : Nantet Locabennes soutient de nombreux événements sportifs en montagne, 
comme la Valdingue à Naves (compétition de ski, snowboard, boardercross).
La société a également été récompensée par le Prix Entreprises et Environnement 
2012 du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie et l’ADEME.

Collection, management and recovery of waste at medium, high and extreme elevations.
Did you know? Nantet Locabennes sponsors several mountain sports events such 
as « La Valdingue » in Naves (ski, snowboard and boardercross competitions). 
The company also received the 2012 Business and Environment Award, given by 
the French Ministry of Ecology, Energy and Sustainable Development and the ADEME 
(Agency for the Environment and Energy Management).

Rémi RuAudEL • Responsable commercial • Sales Manager
+33 (0)6 10 74 32 27 • rruaudel@nantet.com

Fabricant de matériel outdoor et créateur du réseau des Stations de Trail et des Espaces 
Ski de Rando.
En savoir + : Avec ces deux nouveaux concepts, Raidlight-Vertical contribue à 
la diversification de territoires de moyenne montagne et apporte en un seul lieu 
tous les outils pour l’accompagnement de pratiques sportives en plein essor.

Manufacturer of outdoor materials and creator of the « Stations de Trail » 
and the « Espaces Ski de Rando » networks.
Did you know? With these two new concepts, Raidlight-Vertical has contributed 
to the diversification of medium-altitude areas and has brought together all the tools 
in one place to assist booming sports activities.

Louis ARnouLd • Chargé de développement • Head of development
+33 (0)4 76 53 35 65 • louis.arnould@outdoorlab.fr
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   Trophée Montagne internationale : 
   les finalistes

Mountain International Award: Presentation of the 3 finalists

Parrainé par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : l’entreprise française 
présentant le plus beau succès à l’export de l’année 2013 sera 
récompensée.

Sponsored by the Caisse d’Epargne Rhône Alpes: Awarded to the French 
company having the greatest success in exports for 2013.

Bureau d’études et conception de domaines skiables : neige de culture, retenues d’altitude, 
équipements sportifs, aménagement urbain, infrastructures routières et réseaux...
En savoir + : Abest Ingénierie a rempli une mission de conseil et réalisé une partie 
des infrastructures pour les J.O. de Sotchi 2014, de 2008 à 2013, dans la lignée des 
aménagements pour les J.O. de Turin 2006.

Research and design for ski resorts: artificial snow, retention lakes, sports equipment, 
urban development, road and network infrastructures, etc.
Did you know? Abest Ingénierie worked as a consultant for the infrastructures 
of the 2014 Winter Olympics in Sochi, from 2008 to 2013. This mission was similar 
to the achievements for Turin in 2006.

damien LAFAvERGES • directeur Général délégué • deputy Managing director
+33 (0)4 79 85 75 75 • d.lafaverges@abest.fr

Conception et réalisation de matériel de convoyage pour industrie et montagne.
En savoir + : Alpim & Co commercialise le Teddyclip – porte-vélo pour remontées 
mécaniques – en Allemagne, en Autriche, au Chili, aux Etats-Unis, en Italie et en Suisse.
Le Teddyclip est déplaçable, transformable et modernisable simplement.

Design and manufacturing of conveying material for industries and mountainous areas.
Did you know? Alpim & Co sales the Teddyclip – a bike carrier for ski lifts – in Austria, 
Chile, Germany, Italy, Switzerland and the USA. 
The Teddyclip is removable, convertible, and easily modernised.

Sylvie duboIS • Gérante • Manager
+33 (0)4 50 98 17 29 • info@alp-im.com

Conception et fabrication de câbles et éléments chauffants souples.
En savoir + : Flexelec a conçu et mis en place des câbles chauffants pour une route 
permettant l’accès à un nouveau quartier sur les hauteurs de Ushuaïa. La déclivité, 
alliée à la forte humidité du bord de mer et aux précipitations de neige, rend les accès 
très accidentogènes. Cette réalisation est la première du genre en Terre de Feu.

Design and manufacturing of flexible heating cables and elements.
Did you know? Flexelec has developed heated cables for roads, allowing access to 
a neighbourhood in the heights of Ushuaia. The steep ascent, along with the dampness 
of the ocean and the snowfall, makes access to this area very accident-prone. 
This type of installation is a first in the Tierra del Fuego area.

Guillaume KLEIn • Responsable de zone export • Export Sales Manager
+33 (0)4 72 48 34 67 • guillaume.klein@omerin.com
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Trophée Montagne innovante : les finalistes

Mountain Innovation Award: Presentation of the 3 finalists

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

Sponsored by bpifrance: Awarded to the French company offering the most remarkable 
innovation for French mountain development, reaffirmed by a success in sales.

Développement de solutions énergétiques pour sites isolés.
En savoir + : Atawey a créé un générateur d’énergie respectueux de l’environnement, 
qui fonctionne grâce à un stockage d’énergies renouvelables sur une longue durée, sans 
carburant, sans odeurs ni fumées et en silence. Il est adapté aux conditions extrêmes 
et permet d’alimenter des sites isolés en montagne. Les excédents d’énergie à la 
consommation quotidienne sont transformés en hydrogène grâce à l’électrolyse de l’eau.

Development of energy solutions for isolated sites.
Did you know? An environmentally friendly power generator that operates by storing 
renewable energies over a long-period of time, without odour or smoke and completely 
silent. It is suitable for extreme conditions and brings power to secluded areas in 
the mountains.The surplus power for daily use is transformed into hydrogen through 
water electrolysis.

Jean-Michel AMARé • P.d.G. • C.E.o.
+33 (0)4 57 36 40 33 • jm.amare@atawey.com

Edition informatique.
En savoir + : Imagina International développe la solution web Aten Altitude, qui permet 
de gérer et optimiser l’ensemble des processus de maintenance et d’exploitation des 
domaines skiables en temps réel. Aten Altitude permet à la fois la gestion des achats 
et des stocks, mais également la planification des inspections réglementaires, 
les interventions, la sous-traitance...

Computer programs.
Did you know? Imagina International develops the Internet solution Aten Altitude that 
allows real-time management and optimisation of all the maintenance and operating 
processes for ski resorts. Aten Altitude facilitates not only managing purchases and stock, 
but also the scheduling of regulatory inspections, interventions and subcontracting, etc.

Pierre MATHIEu • directeur associé • Associate director
+33 (0)4 76 18 23 85 • pierre.mathieu@imagina-international.com

Ingénierie environnementale en montagne.
En savoir + : Karum propose un Observatoire de l’Environnement aux domaines skiables, 
permettant de connaître et valoriser leurs données environnementales. Le 1er Observatoire 
de l’Environnement a été réalisé à Flaine (Haute-Savoie), puis aux Arcs et à Tignes (Savoie).

Environmental engineering for mountainous regions.
Did you know? Creation of environmental observatories at ski resorts, enabling 
better understanding and bringing value to the environmental data within a resort.
The first environmental observatory was implemented by Karum in Flaine (Haute-Savoie). 
Other observatories have also been set up at Les Arcs and Tignes (Savoie).

Philippe SéAuvE • Gérant • Manager
+33 (0)4 79 84 34 88 • karun@karum.fr
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Remise des Trophées
du Cluster Montagne
 
Jeudi 24 avril 2014 à 11h45 - Mountain Planet (Grenoble)
Stand Cluster Montagne - 812 allée 8

Cluster Montagne 
Awards ceremony
 
Thursday, April 24th 2014 at 11:45 a.m. - Mountain Planet (Grenoble)
Cluster Montagne’s booth - 812 aisle 8

TAKE ADVANTAGE OF FRENCH EXPERTISE

www.cluster-montagne.com
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One partner, many solutions

SKIWALLET

Studio
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systemd
CREATIVE RESOURCES

FOR YOUR MOUNTAIN DEVELOPMENT PROJECTS

136 members 136 experts
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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

an initiative of supported by

Contact presse Cluster Montagne  / Trophées du Cluster Montagne
Le Service Kom - Grenoble
Sophie Merindol-bonnécuelle • Tél : +33 (0)6 37 84 19 70  • sophie.merindol@leservicekom.com
Elisabeth briand • Tél : +33 (0)6 58 01 12 58 • eli.briand@gmail.com


