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LE CLUSTER MONTAGNE ACCOMPAGNE  
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

AU KAZAKHSTAN 
[Photo en pièce jointe] 

 

Les 5 et 6 décembre derniers, le Cluster Montagne a été invité par M. François Hollande à 

participer à un voyage officiel au Kazakhstan. Parmi les différents sujets en jeu, le tourisme de 

montagne a en effet été identifié comme axe de coopération stratégique entre les deux pays. 
 

Une première étape à Astana, capitale du Kazakhstan, a servi de cadre à la signature, en présence 

des deux présidents, d’un partenariat stratégique entre la France et le Kazakhstan autour du 

tourisme de montagne. 

 

Une seconde étape à Almaty, chef-lieu économique du pays au pied des montagnes du Tien Shan, a 

permis de tracer les premières pistes de collaboration dans ce domaine. Cette séquence 

« montagne » s’est déroulée en trois temps forts.  

En premier lieu, la société française Poma a présenté le projet de télécabine, qui sera construit en 

2015 à Almaty.  

A suivi la présentation du projet d’aménagement de la station de ski de Kok-Zhaïlaù, pour lequel 

plusieurs bureaux d’études français ont travaillé. Les travaux devraient commencer au printemps 

2015 et à terme, cette station sera la plus importante d’Asie centrale avec près de 100 km de pistes 

de ski. 

Enfin, un accord de partenariat a été conclu entre le Cluster Montagne et la ville d’Almaty, visant à la 

création d’un cluster montagne franco-kazakh. L’objectif de ce cluster sera de renforcer la 

coopération montagne entre la France et le Kazakhstan autour de trois grands thèmes : le 

développement du tourisme, l’aménagement de la montagne et l’organisation de grands 

évènements. 

 

Le Président de la République française a clôturé cette rencontre en rappelant l’excellence française 

dans le domaine de l’aménagement de la montagne et s’est félicité de l’existence d’un Cluster 

Montagne en France, rassemblant l’ensemble de la filière. 
 

Le Kazakhstan est le pays d’Asie centrale le plus dynamique au niveau du développement touristique 

de montagne. Le pays accueillera les Jeux Universitaires Mondiaux en 2017 et ambitionne d’accueillir 

les Jeux Olympiques d’hiver en 2022. 
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Contact Presse : Julie Sobol - Responsable Veille Information Promotion 

04 79 85 81 85 - j.sobol@cluster-montagne.com 

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 de l’aménagement de la montagne. Elle compte 143 adhérents en 2014. 
                                                   www.cluster-montagne.com   

De gauche à droite :  

M. Akhmetzhan Yesimov (Maire d’Almaty),  

M. Jean Souchal (Président du directoire de Poma),  

M. François Hollande (Président de la République française),  

M. Benoît Robert (Directeur du Cluster Montagne)  
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