
        

 

      
 

MISSION D’EXPERTISE 

NORVEGE 
3 au 7 mars 2014 

Participer à la mission collective 
 

Dans le cadre de notre programme d’actions à l’international, nous proposons aux adhérents du Cluster 

Montagne une mission collective en Norvège afin de rencontrer les grands décideurs du marché de la 

montagne scandinave.  

La Norvège est un marché de référence qui a su progresser depuis plusieurs années. La récente 

candidature de la ville d’Oslo pour l’organisation des Jeux olympiques d’hiver de 2022 est le symbole de 

ce dynamisme. 

 

Cette opération aura lieu du 3 au 7 mars 2014. Elle est organisée en partenariat avec M. Anders 

Wassgren,  Consultant indépendant et Président d’Oslo Vinterpark, ainsi que le Bureau Ubifrance d’Oslo. 

 

 

Programme prévisionnel : 

Lundi 3 Mars : Arrivée à Oslo – Transfer à Hemsedal - Rencontre avec les responsables de la station. 

Mardi 4 Mars : Visite du domaine skiable de Hemsedal - Rencontre avec le groupe Skistar. 

Mercredi 5 Mars : 

- Transfer à Norefjell - Rencontre avec les responsables de la station – Transfer à Oslo Vinterpark. 

- Rencontre avec les responsables de la station et RDV avec la Ski Area Association 

(Alpinanleggene Landsforening). 
Jeudi 6 Mars : 

- Programme de RDV BtoB (optionnel) - Rencontre avec la ville d’Oslo et le Comité de candidature 
d’Oslo aux JO de 2022. 

- Cocktail dînatoire networking à la Résidence de France, à l’invitation de Jean-Marc Rives, 

Ambassadeur de France. 

Vendredi 7 Mars : 

- Programme libre / Vol de retour. 

 

Budget : 

 Forfait Cluster Montagne comprenant l’hébergement pour 4 nuitées, la restauration jusqu’au 

vendredi matin, l’organisation de la  réception à l’ambassade et le transport (mise à disposition d’un 

minibus avec chauffeur) :  

1 600 euros HT/entreprise 

 Option RDV BtoB le jeudi 6 mars organisés par Ubifrance : 2 400 euros HT/entreprise 
  
Le billet d’avion A/R doit être pris directement par les participants. Arrivée souhaitée aux alentours de 
14h00 à Oslo le lundi 3 mars 2014. Retour vendredi à définir par chaque participant. 

 

Pour plus d’informations : contacter Jean-Philippe MONFORT, Responsable International, 

jp.monfort@cluster-montagne.com, 04 79 85 81 84 
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