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LE CLUSTER MONTAGNE, SOUTENU PAR LE MINISTÈRE DES SPORTS, 
LANCE SON DÉMONSTRATEUR VIRTUEL  
DES SAVOIR-FAIRE DE LA MONTAGNE 

 
#nouveauté #innovation #filière 

 

	
Face aux défis sociétaux, économiques et environnementaux, la capacité d’innovation et de 
développement du tourisme de montagne passe par une vision partagée et prospective. Les acteurs 
de la filière et les instances politiques doivent agir ensemble pour développer l’attractivité de leur 
territoire. Au cœur de cette démarche, le Cluster Montagne, soutenu par le Ministère des Sports, 
lance le premier outil virtuel de valorisation des savoir-faire de la montagne.  
 
 

Cluster Montagne Solutions, un outil novateur pour répondre aux enjeux du tourisme de montagne  
  

« Permettre aux décideurs en charge des projets d’aménagements touristiques en France et 
dans le monde de mieux connaître l’offre française, les dernières innovations et les meilleures 
réalisations répondant à leurs principaux enjeux, telle est l’ambition de notre démonstrateur 
virtuel » indique Gilles KRAAN, Vice-président Innovation et Prospective du Cluster Montagne. 

 
 
Deux semaines de tournage sur le terrain et six mois de production 
avec les agences savoyardes Megapix’Ailes et Alpium auront été 
nécessaires pour développer la nouvelle plateforme Cluster Montagne 
Solutions.  
 
Sur l’outil, une double entrée offrira la possibilité de choisir entre la 
cartographie des réalisations « FIND » ou la découverte 
« DISCOVER ».  
 

 Côté « FIND », une cartographie permettra de visualiser de 
multiples points de localisation des entreprises ou des réalisations, 
différenciées par un code couleur. En fonction du choix opéré, la fiche 
descriptive de l’entreprise ou de la réalisation apparaîtra, avec un lien 
direct vers le site et le contact.  
 

Côté « DISCOVER », une image de station accueillera le visiteur 
et lui présentera les sept enjeux majeurs du tourisme de montagne. À 
la sélection de l’un d’eux, une vidéo de présentation se lancera et il 
sera ensuite possible de choisir une expertise dédiée et d’accéder aux 
fiches descriptives des réalisations, innovations et entreprises 
spécialisées dans ce domaine. 
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Une plateforme évolutive, accessible à tous  
 

« L’objectif pour le cluster sera d’alimenter cette plateforme au fil du temps et d’inciter nos 
adhérents à aller chercher et à ajouter du contenu. Pour autant, la plateforme Cluster Montagne 
Solutions sera accessible à tous, adhérents ou non au cluster » explique Pierre-François ADAM, 
responsable du pôle Innovation et Prospective du Cluster Montagne. 

 
 
Ce simulateur numérique sera également utilisé lors de salons internationaux et de déplacements à 
l’étranger d’acteurs institutionnels ou économiques, mais aussi de manière autonome. Il sera la parfaite 
continuité de l’actuelle Vitrine des Innovations en montagne. 
 
La version test de Cluster Montagne Solutions vient d’être dévoilée sur le Salon Alpipro à 
Chambéry. Une première présentation aux entreprises de la filière, qui pourront référencer leurs solutions 
dans l’outil. L’occasion de travailler sur leurs divers commentaires et ajouts afin de finaliser la plateforme, 
qui sera officiellement lancée lors de l’Assemblée Générale du Cluster Montagne le 28 juin à 
Alpexpo à Grenoble. 
 
 
 

 

Voir la vidéo démo : lien vers vidéo Youtube 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 touristique de la montagne (plus de 200 membres en 2019 ; 
Président : Patrick Grand’Eury).  
 

Une Vitrine des Innovations permet, en ligne, aux décideurs en stations, en France et à l’international, de découvrir les 
innovations de ses adhérents (www.cluster-montagne-innovations.com). 
 

En partenariat avec l’ANMSM, Domaines Skiables de France, le Syndicat National des Moniteurs de Ski Français et la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Cluster Montagne a créé une plateforme emploi dédiée aux métiers en et pour la 
montagne (www.emploi-montagne.com).  
 
Suivez toute l’actualité du Cluster Montagne 
www.cluster-montagne.com  

 
 

Contacts presse : agence plus2sens 
§ Claire-Marie Signouret - clairemarie@plus2sens.com - 06 14 61 82 95 - @CMSignouret 
§ Margaux Dumoulin - margaux@plus2sens.com - 04 38 38 01 01 
 

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


