
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaboration gagnante pour le Cluster Montagne  
en Ouzbékistan 

 
Un groupement d’entreprises membres du Cluster Montagne remporte le marché de l’aménagement 
touristique de la station de Chimgan en Ouzbékistan. 
 
Le Ministère des Investissements d’Ouzbékistan a signé, le 10 mai 2021, un accord de prêt d’un montant 
de 48 M€ avec la France dans le cadre de l’aménagement de la zone touristique de Bostonlink.  
M. Frank Riester, Secrétaire d’État au Commerce extérieur de la France et M. Umurzakov, Vice-Premier 
Ministre et Ministre des Investissements ouzbek ont paraphé le document.  
 
Le projet a débuté en 2016 suite à une sollicitation de l’État ouzbek au Cluster Montagne à propos du 
développement de ses zones touristiques d’altitude.  
Relayé aux entreprises du cluster et soutenu par un financement d’aide aux entreprises de la Direction 
Générale du Trésor, un Consortium majoritairement savoyard (Géode MANIE Lives, Patriarche 
Architectes, CDA Management, Epode, et EGIS Group Paris) s’est constitué pour  rédiger et dessiner les 
master plans des trois sites de Chimgan, Beldersay et Nanay au cœur de l’aire de Bostonlink.  
 
Le projet général a été présenté le 26 juin 2019 au Président de la République d’Ouzbékistan, M. Shavkat 
Mirzioyev et remis officiellement aux autorités ouzbeks en juillet 2019 par l’Ambassadrice de France, Mme 
Violaine de Villemeur.  
 
C’est à Bostonlink que doit se créer la plus importante zone touristique de montagne d’Asie Centrale, tel 
que le défini le concept de « Route des loisirs », promouvant le potentiel de la région.  
À terme, ce seront environ 25 000 lits touristiques, 100 activités de loisirs d’hiver et d’été, 12 remontées 
mécaniques, deux réseaux d’enneigement, mais également la mise à niveau des infrastructures d’accès, 
d’assainissement, d’eau potable et de traitement des déchets qui seront réalisés. C’est un marché estimé 
à 200 M€ de fournitures d’industrie de loisirs qui s’ouvre aux entreprises françaises.  
 
Le fruit de ce succès tient principalement à une méthode de coopération instaurée très tôt entre des 
entreprises, qui appartiennent au même écosystème du Cluster Montagne. La connaissance mutuelle des 
enjeux d’aménagement a permis des synergies entre les industriels et les bureaux d’études. Ainsi, les trois 
projets ont été projetés en moins d’un an. 
 
C’est également grâce à ce contexte de confiance que s’est instaurée une robuste relation de travail avec 
la Direction Générale du Trésor et les services économiques de l’Ambassade de France en Ouzbékistan  
 
Cette réactivité et cette coopération ont favorisé le montage du financement d’une première tranche de 
travaux et d’équipements pour un montant de 49 M€. 
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C’est la station de Chimgam qui a été retenue pour engager le projet, notamment avec la réalisation d’une 
liaison par câble depuis le pied de station jusqu’au sommet du Grand Chimgan à 3309 m d’altitude. Elle 
comprend deux appareils et trois gares, celle du départ, une gare intermédiaire et la gare belvédère 
d’arrivée. 
Deux télésièges pinces fixes seront mis en place sur le site, ils compléteront les équipements de loisirs 
(luge, tyrolienne, téléphérique, ...) et permettront de finaliser la première phase de l'investissement. 
D'autre part, le système de neige de culture sera réalisé, il fournira la neige supplémentaire nécessaire pour 
permettre la pratique du ski dans des conditions météorologiques incertaines. 
 
Les entreprises POMA et MND seront les fournisseurs.  
 
Par ailleurs, le Gouvernement ouzbek a sollicité le Consortium Géode, Manie Lives, Patriarche Architectes, 
CDA Management et Epode pour assurer une mission d’assistance pour le pilotage du projet et le transfert 
de savoir-faire. Elle se déroulera sur une durée de 24 mois dans un premier temps et consistera à structurer 
les différentes phases du projet : législation, travaux, aménagement, urbanisme, architecture, …  
 
Initié grâce à la reconnaissance institutionnelle internationale du Cluster Montagne, ce projet confirme la 
complémentarité des expertises des entreprises membres et met en lumière le rôle d’ambassadeur des 
savoir-faire français réunis au sein du cluster. 
 
 
Contacts presse :  
 
Consortium entreprises 
Philippe Lebrasseur – Mani Lives – Président - 06 60 30 73 03 - pl@manielives.eu 
 
Cluster Montagne 
Benoit Robert - Directeur - 04 79 85 81 81 - 06 88 38 50 89 – b.robert@cluster-montagne.com 

  Élodie Coutin - Responsable Communication - 04 79 85 81 85 - 06 34 78 02 01 - e.coutin@cluster-montagne.com 
 

 
 
 
 

Le Cluster Montagne en bref…  
 
Créé en 2012, le Cluster Montagne est l’accélérateur de développement durable et d’innovation en montagne. Ses actions de 
mise en réseau, de formation, de soutien à l'innovation et au développement commercial de ses membres (industriels, 
équipementiers, bureaux d’études, services, start-up) s’opèrent en lien étroit avec les institutions professionnelles et les 
établissements de recherche et de formation de la filière. Le Cluster Montagne contribue ainsi à la performance durable, à 
l'attractivité et à la transformation des destinations touristiques de montagne. Il est aussi l’ambassadeur du savoir-faire français 
à l’international. La filière française représente 450 entreprises et 5000 emplois. 
 
Plus d’informations sur www.cluster-montagne.com  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
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