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Chers membres,
Il n’est pas simple de résumer en quelques lignes les 10 premières années du
Cluster Montagne… unique, riche, opérationnel, collégial, tels pourraient être
les « essentiels » de notre Association !
Unique à n’en pas douter : rassembler les acteurs de l’aménagement
touristique de la montagne dans une seule entité et partager ensemble les
enjeux et les problématiques de la filière… il fallait y penser, et nous l’avons fait !
Riche à bien des égards… riche de ses membres, riche de ses expertises,
riche de ses actions, riche de ses solutions. L’offre de services du Cluster
Montagne permet un accompagnement à 360° pour favoriser la mise en
réseau des acteurs, accompagner la prospective et l’innovation dans la filière
et permettre une croissance durable de son écosystème.
Opérationnel avec un plan d’action, élaboré par des chefs d’entreprises
engagés, qui se décline à travers des actions et des services pragmatiques
au service de ses membres. Au Cluster Montagne, un seul mot d’ordre « Livrer
utile » ! Les actions collectives sont menées en collaboration avec des acteurs
de l’écosystème montagne, pour répondre aux besoins des membres en
termes de visibilité et de performance !

Collégial…rien ne pourrait se faire au Cluster Montagne sans cette valeur du
collectif où chaque membre apporte sa part à l’édifice commun. Travailler
ensemble au service de sa filière et bénéficier des actions engagées. Un
mode de fonctionnement agile, bienveillant et confraternel qui depuis dix ans
participe à la réussite de l’association et de ses membres.
Nous espérons qu’à travers la lecture de cette publication, qui présente
le rapport d’activité 2021 de l’Association et résume les 10 ans du Cluster
Montagne, vous retrouverez ces essentiels qui fondent le socle de notre
mission et nous guident vers l’avenir !
Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans le soutien fidèle de nos
partenaires institutionnels - État, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil Savoie Mont Blanc, Conseil
départemental de l’Isère, CCI de la Savoie et Chambéry Grand Lac économie
- et de nos partenaires privilégiés. Qu’ils en soient tous ici, une nouvelle fois,
remerciés chaleureusement !

LES MEMBRES 2022

CONSTRUIRE DES STRATÉGIES COLLECTIVES,
SOLIDES ET DURABLES

by GEO
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ENTRETIEN REGARDS CROISÉS

ILS ONT CRÉÉ LE CLUSTER MONTAGNE

Relever collectivement les défis d’un monde
qui change toujours plus vite
et toujours plus profondément […]

Acteurs de la filière économique
française, en partenariat avec les
institutions, on invente, on fixe le cap et
on fait la trace de ce que sera demain !

| XAVIER GALLOT-LAVALLÉE

| Bureau exécutif 2012-2015

Président exécutif 2012-2018
Membre d’honneur

Fin 2011, l’idée qui a prévalu à la
création du Cluster Montagne était
simple : fusionner les équipes, les
moyens et les actions de deux entités
complémentaires (le Cluster CIM
et France Neige International) et
démontrer que la valeur du tout ne
serait pas l’égal de la somme, mais bien
le produit des deux ! Une multiplication
des talents au service d’une filière
professionnelle d’exception.
La volonté des entreprises de la filière
et des institutions impliquées dans le
projet était de déployer un collectif
au service du collectif : travailler
ensemble pour une filière plus connue,
plus performante, plus compétente,
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plus innovante, plus internationale…
Les premières années ont permis
d’affirmer les fondamentaux du
Cluster Montagne : représenter,
fédérer et accompagner les acteurs
de l’aménagement de la montagne en
France et à l’international à travers une
organisation structurée, des services
performants, des actions collectives et
opérationnelles.
Je suis fier d’avoir présidé le Cluster
Montagne durant deux mandatures,
pour rassembler les acteurs d’une
filière d’excellence, reconnue au
niveau international : six années
pour travailler ensemble sur le
développement de nos entreprises,

six années pour renforcer les liens
avec les partenaires de l’écosystème
montagne… Six années pour tracer
les pistes d’une nouvelle dynamique
collaborative entre les acteurs français
du tourisme de montagne.
La philosophie et l’ambition du Cluster
Montagne n’ont pas changé : relever
collectivement les défis d’un monde qui
change toujours plus vite et toujours
plus profondément, abandonner les
années d’individualisme au profit d’un
développement collectif, divers et
ouvert de notre écosystème !
Plus que jamais relevons ensemble les
défis de demain !

| XAVIER DULLIN

Président délégué aux Relations Institutionnelles 2012-2020
Membre d’honneur

Depuis sa création en 2012, le Cluster
Montagne a réussi à installer son
modèle et à faire ses preuves avec un
plan d’actions riche, en France et
l’international. Sa valeur ajoutée est
désormais prouvée, une fertilisation
croisée entre les entreprises, les
institutions, les organismes d’enseignement
recherche et formation et les
territoires de montagne, qui renforce
la performance de l’ensemble de notre
secteur d’activité. Je peux dire que le
défi initial est relevé pour le Cluster

Montagne qui, en dix ans, a réussi à
cultiver la richesse et le potentiel de
l’écosystème.
Acteurs de la filière économique
française, en partenariat avec les
institutions, on invente, on fixe le cap et
on fait la trace de ce que sera demain !
Je suis très fier et heureux d’avoir fait
partie de cette équipe de France de la
montagne, pour porter au plus haut
les couleurs de cette filière française
d’excellence !

| Assemblée Générale constitutive 2012
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NOS EXPERTISES RÉPONDRE AUX

BESOINS DES ENTREPRISES AU BÉNÉFICE
DES TERRITOIRES DE MONTAGNE

Le Cluster Montagne est le réseau des acteurs
français de l’aménagement touristique de la montagne.
Nous contribuons au développement de nos membres
et à l’attractivité des territoires.
Notre offre de services s’articule
autour d’actions collectives telles que :
la mise en réseau des acteurs,
la prospective et l’accompagnement
de projets innovants, le développement
commercial en France et à l’international,
le soutien à l’emploi et la transition
environnementale.

LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS EN

7 EXPERTISES
DIVERSIFICATION TOURISTIQUE ET
FACILITATION DU PARCOURS CLIENT
Participer à l’aménagement touristique
de la montagne à travers la diversification des
offres de loisirs, notamment l’été.
AMÉNAGEMENT DE DOMAINES SKIABLES
Participer à l’aménagement de la montagne
hivernale en s’appuyant sur l’expérience unique
des experts français dans ce domaine.
GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
Aménager la montagne durablement avec
les experts environnementaux.
GESTION DES RISQUES NATURELS
50 ans d’expérience française en ingénierie
des risques naturels pour partager
connaissances, savoir-faire
et solutions.
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GOUVERNANCE ET POLITIQUES PUBLIQUES
La France bénéficie d’une expérience unique
en matière de planification et de gestion des
espaces touristiques. Les politiques publiques
françaises d’aménagement ont largement
contribué à favoriser le développement
économique et social des territoires de
montagne.
URBANISME, ARCHITECTURE ET MAÎTRISE
D’ŒUVRE
L’urbanisme et l’architecture sont une
composante essentielle de la réussite d’un
projet d’aménagement touristique. Tandis que
l’urbanisme organise les espaces touristiques
entre eux, l’architecture garantit l’harmonie
globale du projet.
SERVICES / FORMATION
Exploiter des domaines et des infrastructures,
développer de nouveaux services, former
les professionnels... : des compétences
indispensables pour optimiser le développement,
la gestion et la promotion des sites touristiques.
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CHIFFRES-CLÉS

FOCUS 2021

LA STRUCTURATION COLLECTIVE
ET DURABLE DU CLUSTER MONTAGNE

actions

en France
et à l’international

+1

+ 450

+ 5500

de chiffre d’affaires annuel

en France

et 15 000 indirects

milliard d’euros

entreprises

salariés directs

LE CLUSTER MONTAGNE DEPUIS 2012

500 8700 40

+2700

en France
et à l’international

diffusées depuis 2015

participations
aux actions

projets

labellisés

offres d’emplois

ÉVOLUTION DES COMMISSIONS
VERS LES GROUPES PROJETS
En 2018, une réflexion collective, menée par les membres
et les instances de la gouvernance, a permis l’évolution des
commissions et des Groupes de Travail en Groupes Projets,
encore plus agiles et opérationnels, pour répondre toujours
mieux aux attentes des membres.
De 4 commissions et 5 Groupes de Travail, le Cluster
Montagne s’est doté de 12 Groupes Projets thématiques
et surtout évolutifs en fonction des grands enjeux de la
montagne de demain !
Un outil pragmatique et opérationnel pour s’impliquer dans
la stratégie et la vie du Cluster Montagne !
—
Votre référente Groupes Projets :
Gwenaëlle VALENTIN
g.valentin@cluster-montagne.com
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1424
participations

aux actions
757 participants uniques

3300
contacts

individuels

Objectif

Objectif

Objectif

24
554

17
40

19
498

#RÉSEAU

LA FILIÈRE

actions

60
actions

structures
participantes

#INNOVATION
actions

structures
participantes

actions

structures
participantes

LA GOUVERNANCE 2021

11

Bureaux exécutifs

5

Conseils
d’Administration

  

#CROISSANCE

+850

heures de bénévolat

…
INTERVIEW
Julien GUILLOTEAU
IDM
Membre depuis 2012

Dès la création du Cluster
Montagne, nous avons souhaité
faire partie de l’aventure, car il nous
semblait évident de pouvoir avancer
collectivement pour valoriser le
savoir-faire français des entreprises
de la montagne. La participation à de
nombreux évènements et délégations
« cluster » nous a permis de renforcer
ou de concrétiser une présence
locale dans certains pays, grâce à de
nouveaux agents ou distributeurs.
Par ailleurs, ceci nous permet
également de lier des partenariats
avec des membres du cluster pour
proposer, le cas échéant, une offre
packagée et plus large aux clients
finaux.
Une belle expérience qui s’étoffe
chaque année !
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c Innovation

c Développement Durable
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• Mesurer son impact.
• Agir pour réduire son empreinte.
• Valoriser les bonnes pratiques.

VALORISEZ VOS
INNOVATIONS

MESUREZ
VOTRE IMPACT

EN

IDENTIFIEZ VOS
OPPORTUNITÉS
DE MARCHÉS

RENFORCEZ
VOTRE CAPITAL
DÉVELOPPEZ
HUMAIN
VOTRE BUSINESS

T

EN FRANCE ET
À L’INTERNATIONAL

DU

RA

BLE

NC

E

AGISSEZ POUR
RÉDUIRE VOTRE
EMPREINTE

EM

• Favoriser les collaborations avec les acteurs
des territoires touristiques.
• Soutenir l’emploi et développer
les compétences.
• Faciliter les coopérations internationales
entre les acteurs et les territoires de montagne.

ACCÉLÉREZ
VOS PROJETS

JE
B
O

SA

c Croissance

IDENTIFIEZ LES
TENDANCES

IS

• Proposer une vision prospective
élargie et partagée.
• Soutenir le développement
et l’expérimentation des innovations.
• Inscrire le développement durable
comme levier opérationnel stratégique.
• Développer le centre de ressources
de la montagne.
• Accompagner l’entrepreneuriat pour
le développement d’activités nouvelles.

POUR SOUTENIR LE
DÉVELOPPEMENT DES MEMBRES

I

RENCONTREZ
VOS FUTURS
PARTENAIRES

VALORISEZ
VOS BONNES
PRATIQUES

PP

Président exécutif
du Cluster Montagne
depuis 2018
Membre depuis 2012

• Poursuivre l’accueil de nouveaux membres.
• Animer un réseau puissant et dynamique
de membres et partenaires fidélisés.
• Promouvoir nos membres et leurs expertises.

FAITES-VOUS
CONNAÎTRE

ELO

— Patrick GRAND’EURY

c Réseau

DÉV

Il est indispensable
d’innover dans un
environnement toujours
plus exigeant. La stratégie
gagnante est de se réinventer,
ce qui a toujours été le point
fort de cette filière.

AXES OPÉRATIONNELS :

AU
E
S
SUIVEZ
RÉ L’ACTUALITÉ
DE LA FILIÈRE

4 PILIERS STRATÉGIQUES

OBJ
EC
TIF

ION
AT
OV
N
N

Le Cluster Montagne est une association organisée, saine financièrement, animée par une équipe efficace.
Un travail d’analyse de la feuille de route stratégique a été conduit au cours des différentes mandatures
par le Bureau et l’équipe opérationnelle. En 2021, une enquête a été menée auprès des membres, afin de
mieux cerner leurs enjeux et attentes prioritaires. Une trajectoire stratégique s’est donc dessinée sur des
bases solides, construites au fil des années. L’équipe actuelle de gouvernance se donne pour mission de
mettre en œuvre et adapter ces orientations stratégiques et leur déclinaison opérationnelle au services
des membres.

• Accentuer la mise en réseau des membres.
• Renforcer les liens avec les acteurs
des territoires.
• Accroître la dynamique prospective / innovation
avec les territoires.
• Dynamiser les actions commerciales en France
et à l’international.
• Optimiser les outils de communication.
• Professionnaliser le centre de ressources.
• Poursuivre la dynamique de formation.

RO

DU DÉVELOPPEMENT ET DE L’INNOVATION
DURABLE[S] EN MONTAGNE

AXES STRATÉGIQUES :

OB
JE
CT
IF

NOTRE STRATÉGIE L’ACCÉLÉRATION

IF
T
C

C
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RÉSEAU
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211
143
83

membres
en 2012

RÉSEAU RENCONTER

membres
en 2014

membres
en 2016

215 230

membres
en 2019

membres
en 2022

SES FUTURS PARTENAIRES

Après deux années marquées par la crise sanitaire, le Cluster
Montagne a poursuivi l’une de ses missions historiques :
développer son réseau. Il a adapté ses actions, avec rapidité
et agilité, pour garder le lien, partager les expériences
et voir plus loin !
— Isabelle BOULEAU

Vice-présidente Adhérents et Partenaires
Membre depuis 2015

CHIFFRES-CLÉS 2021

+ 200 21

21

d’entreprises aux différents
temps réseau

aux accueils
des nouveaux adhérents

participations

entreprises

150

68

à l’Assemblée Générale

à l’événement
En piste pour 2022

participants

à la Summer Party

entreprises

entreprises
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2014 la première Winter Party, soirée annuelle du réseau.
Devant le succès, en 2018, lancement de la Summer Party
et du Cluster Montagne Challenge. Des temps d’échanges informels
et conviviaux, fondements des collaborations inter-membres.

2018

la présentation du plan d’actions cède la place
à l’événement En Piste pour… La journée réseau du Cluster
Montagne avec des rendez-vous BtoB pour rencontrer
et se présenter à un maximum d’adhérents, la présentation
du plan d’actions pour se projeter sur l’année suivante.
Le temps fort incontournable de la fin d’année !

2021
met en lumière, si besoin était, l’importance du réseau
et le besoin d’être ensemble et d’échanger.

Vous avez plébiscité et répondu favorablement à ces temps réseau
dès que les conditions sanitaires ont été favorables !

RÉSEAU S’INFORMER

ET SE FAIRE CONNAÎTRE
ZOOM ACTION
En Piste pour 2022 : une édition attendue avec une forte mobilisation
pour les rendez-vous BtoB. L’occasion de se présenter et de
rencontrer sur un temps court de nouveaux partenaires
et de renouer le contact entre adhérents.

…
IL NOUS EN PARLE
Nicolas SAVELLI
Stratorial
Membre depuis 2022

  

L’évènement « En piste pour 2022 »,
au Phare à Chambéry, a été pour
STRATORIAL et la branche internationale
de sa maison-mère ORCOM la première
reconnaissance d’une nouvelle voie. « Le
Phare » nous a éclairés, mais en réalité,
notre volonté de nous engager au sein du
Cluster était déjà actée.
Cette rencontre fut surtout l’occasion
de découvrir le projet de la nouvelle
équipe élue au Bureau en juin 2021, son
enthousiasme, ses axes de travail et l’avantpremière du nouveau cahier de tendances.
Fortuitement, j’y rencontre des amis, eux
aussi primo-adhérents. La notion de réseau
prend tout son sens et, pas de doute, le
tracé est validé.

ZOOM OUTILS
Le réseau des membres du Cluster Montagne !
MyClusterMontagne est une plateforme en ligne,
simple d’utilisation, dédiée aux adhérents et
partenaires. Cet outil leur permet de se tenir
informés des actions du cluster, des documents
de veille stratégique et des actualités de la filière.
Il compte aujourd’hui près de 600 abonnés,
chefs d’entreprises, directeurs et collaborateurs.
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RÉSEAU

COMMUNIQUER ET PROMOUVOIR

Le Cluster Montagne a intensifié
sa communication pour faire connaître
la filière, promouvoir les membres,
les savoir-faire, les réalisations
remarquables, valoriser les actions
et les évènements… Le Cluster Montagne est
l’ambassadeur et l’interface de ses membres
auprès des décideurs et des médias,
en France et à l’international.
— Fabrice AUBOUY

ZOOM ACTION
2013

2015

Vice-président Communication
Promotion et Événements
Membre depuis 2019

CHIFFRES-CLÉS 2021

770

informations postées
sur MyClusterMontagne

3510

abonnés Twitter

314

reprises presses

27 081

2019

Alpipro est le rendez-vous d’affaires de
l’aménagement des stations de ski et
du marketing touristique en montagne,
organisé à Chambéry, tous les deux ans.
Avec plus de 300 exposants et marques et
3600 visiteurs qualifiés, les salons Alpipro
– Digital Montagne, dont Savoiexpo a fait
l’acquisition en début 2021, rassemblent
la filière professionnelle de la montagne
pendant 2 jours à Chambéry. Alpipro
dévoile les dernières innovations en matière
d’aménagement des domaines skiables
et Digital Montagne permet aux acteurs
du marketing touristique en station de
rencontrer les professionnels du digital
et d’échanger autour de nouvelles offres
technologiques et de services.
Dans ce cadre, le Cluster Montagne, en
tant que partenaire de l’évènement est
en charge de sa valorisation auprès des
membres, la coordination de tables rondes
avec la mise à disposition d’experts du
réseau pour partager, échanger et imaginer
des solutions pour la montagne de demain.
Plus d’informations : www.alpipro.com

visites

sur le site internet

6977

RÉSEAU 5 CONSEILS POUR RÉSEAUTER

EFFICACEMENT AU CLUSTER MONTAGNE

1/ Se faire connaître.

Être membre d’un organisme comme le Cluster
Montagne est une première étape. L’association se
charge d’offrir de la visibilité à tous ses membres : à
travers les annuaires, le site Internet, les réseaux
sociaux, les prises de parole dans la presse…

2/ Consacrer du temps

à son réseau professionnel.
Il ne suffit pas de devenir membre du réseau, il faut
participer à la vie et s’impliquer. Le Cluster Montagne
organise une à deux actions par semaine, réservées
à ses membres. Impossible de participer à toutes.
Sélectionnez l’action qui correspond le plus à votre
activité et à vos besoins.

3/ Déléguer, partager et diffuser l’information

aux bonnes personnes dans son entreprise.
Le chef d’entreprise ne peut pas participer à toutes
les réunions professionnelles. Il peut déléguer cette
mission à des collaborateurs, spécialistes dans leur
domaine.
Les informations du réseau doivent servir au dirigeant
de l’entreprise et être relayées aux salariés concernés.

4/ Suivre l’actualité sur la plateforme

collaborative MyClusterMontagne.
Il existe une plateforme de communication interne
au sein du cluster, MyClustermontagne, accessible
aux collaborateurs (responsables innovation, commercial,
export, RH, communication…) pour que les informations
soient diffusées le plus largement possible.
C’est une routine quotidienne à adopter pour suivre
ce qui se passe, ce qui pourrait vous intéresser et ce
qui mérite de s’y attarder. Un souci de connexion,
de mot de passe : l’équipe opérationnelle est
disponible pour vous aider.

5/ Prendre la parole sur LinkedIn et Twitter.

Les réseaux sociaux professionnels les plus
recommandés dans le monde du travail sont
LinkedIn et Twitter. Être présent sur ces réseaux,
c’est bien, mais prendre la parole c’est beaucoup
mieux. Les entreprises ont des choses à dire et des
réalisations à montrer. Les publications sont ensuite
relayées par le Cluster Montagne, ce qui augmente
significativement la visibilité et démultiplie les
contacts. Et les membres peuvent également liker
et relayer les posts du cluster, c’est un réflexe qui
renforce la visibilité et les connexions réseaux.

abonnés LinkedIn

Prochaine édition 26-27 avril 2023
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INNOVATION
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PROSPECTIVE IDENTIFIER LES GRANDES
PROSPECTIVE « HACKER » NOS MODES DE PENSÉE
GRÂCE À LA PROSPECTIVE

Depuis quelques années, une certitude s’installe
sur un point. C’est une évidence subtile, presque en
filigrane, et qui peut apparaître lorsque, par magie
voire miracle, un de nos écrans ou appareil radio
laisse à notre cerveau quelques minutes de répit :
notre difficulté croissante à exercer avec solidité et
discernement notre esprit critique.
Écoute, curiosité, modestie, autonomie ou lucidité,
autant de « soft skills » et « savoir-être » dispersés aux
quatre vents de nos biais cognitifs, ces raccourcis
mentaux que nous empruntons allègrement en
cas d’urgence ou d’incertitude.
S’informer pour éclairer nos choix n’a jamais été
aussi complexe : surabondance d’informations,
filtrage de contenus, fausses informations,
hypertrucage… Nos biais cognitifs n’ont jamais eu
la vie aussi facile.
Heureusement, notre cerveau est aussi conçu
pour s’adapter et apprendre. Le nourrir avec les
bons ingrédients, le guider avec des méthodologies
appropriées sera une clé de succès pour nos prises

de décisions futures… Toujours avec modestie, c’est
là toute l’ambition de nos Cahiers de Tendances
Montagne[s].
Chaque jour, nous comprenons d’autant plus la
nécessité de s’exercer à la prospective : détecter,
analyser et partager pour anticiper et agir. Les
cahiers de tendances sont là, parmi d’autres outils,
pour nous inciter à écouter, élargir nos champs de
vision, voire changer de paire de lunettes, prendre
du recul, nous guider dans nos stratégies et animer
la résilience et la transformation des acteurs et
territoires de montagne.

UNE VISION INTERNATIONALE
S’ouvrir, comparer, s’inspirer. Pour la troisième
édition, les témoignages de 22 experts français
et internationaux ont été livrés. Chacun dans leur
domaine et selon leur contexte, ils nous partagent
leurs visions, leurs questionnements, leurs certitudes,
dans le but d’inspirer et de confronter des points
de vue pour vivre la montagne d’aujourd’hui et
imaginer celle de demain.
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TENDANCES DU TOURISME D’AUJOURD’HUI
ET DE DEMAIN EN MONTAGNE

CHIFFRES-CLÉS 2021
Cette édition a été traduite en anglais à l’occasion
du salon Mountain Planet 2022 et diffusée à notre
réseau de partenaires et décideurs internationaux.
Car partager nos réflexions, confronter nos visions
et construire ensemble la montagne de demain
fait partie de notre ambition.

20

5

en 2021
78 depuis 2019

en 2021
17 depuis 2019

contributeurs

…

YAKAFOKON ?
NON, PRAGMATISME ET ACTION !
Nous sommes intimement convaincus que le
temps pris pour la réflexion est un investissement
précieux pour être plus performant dans l’action.
Être plus performant dans l’action, c’est aussi se
doter d’outils et méthodologies pragmatiques
que nous pouvons mettre en application de façon
individuelle ou collective.
Le monde est vaste, les enjeux importants et
nombreux, le futur évidemment incertain, mais les
acteurs et les territoires de montagne sont plein
de ressources.

tendances analysées

INTERVIEW
PARTENAIRE

  

Cyril GOUTTENOIRE
Crédit Agricole des Savoie

Le secteur de la montagne connaît de
nombreuses évolutions et doit aujourd’hui se
réinventer pour attirer clients et employés tout
au long de l’année en tenant compte de
l’importance de leur rôle dans la vie locale.
Le Cluster Montagne, comme le Crédit Agricole
des Savoie, ont une vision long terme et une
responsabilité importante dans l’orientation
que nous voulons donner à notre territoire.
Soyons acteurs et non spectateurs !

3

éditions publiées

1

événement annuel
de lancement

ZOOM OUTIL
Afin de contribuer à une réflexion prospective
collective sur le futur de la filière et du tourisme,
le Cluster Montagne anime une dynamique
de prospective collective.
Fruit de ces travaux, le troisième Cahier de Tendances
Montagne[s] a été publié fin 2021, en collaboration
avec le Crédit Agricole des Savoie.
Véritable concentré de réflexions et questionnements
d’experts et professionnels de la filière, ce cahier
de tendances se veut un outil d’aide à la décision
pour les acteurs de la montagne.

Le Cahier de Tendances Montagne[s] dont
nous sommes partenaires, rappelle l’importance
de la prospective pour la filière montagne, en
nous donnant des pistes de réflexion sur notre
modèle de demain, au travers des témoignages
d’acteurs locaux, nationaux et internationaux ou de
chercheurs par exemple.
C’est un outil qui doit permettre d’adapter nos
politiques d’action commerciale et d’engagement,
pour aller dans le sens de trois futurs
désirables : un tourisme décarboné et
respectueux de l’environnement, un tourisme
accessible et bénéfique pour la vie dans les
territoires, et un tourisme équilibré et créateur
de valeur pour tous .
Avec nos 165 agences, 47 en stations de
montagne et bien d’autres à proximité des lacs
et un pôle d’expertise Tourisme, le Crédit
Agricole des Savoie, 1er financeur du tourisme
en Savoie, soutient activement l’écosystème de
la montagne.
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INNOVATION STIMULER LA CULTURE
ET LES PROJETS D’INNOVATION

L’innovation est dans les gênes de la filière de l’aménagement touristique
de la montagne. On parle beaucoup de résilience, d’adaptation…
c’est le propre de l’Homme et des organisations, avec au cœur du processus,
les capacités à innover, essayer, se renouveler… Les dernières années ont
sans doute ralenti les projets et réduit les capacités financières, mais elles
ont également été un accélérateur de tendances et de changements.
— Alexandre BROUCHOUD

Vice-président Prospective et Innovation
Membre depuis 2016

CHIFFRES-CLÉS 2021

12/

120
depuis 2012

projets candidats

8/

56
depuis 2012

entreprises participantes
au Pitch Inno’

4/

40
depuis 2012

projets labellisés

Appel à Projets
Cluster Montagne Labs

2/

23
depuis 2012

projets de recherche
soutenus

2

projets européens
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ZOOM OUTILS
Découvrez les solutions françaises pour aménager
la montagne de demain.
Cluster Montagne Solutions est une plateforme
numérique, qui permet aux offices de tourisme,
aux communes, aux exploitants de stations de
montagne, aux collectivités, aux institutions, aux
professionnels et aux pratiquants de découvrir
facilement les expertises et réalisations des
entreprises françaises de la filière montagne,
en France et à l’international.
Cluster Montagne Solutions propose une
double entrée, afin de valoriser les réalisations
des membres du Cluster Montagne, soit par
une entrée cartographique « Localiser », soit par
une entrée par enjeu « Découvrir ».

INNOVATION IMAGINER
LA MONTAGNE DE DEMAIN
DÈS AUJOURD’HUI

Depuis
plusieurs
années,
le
tourisme de montagne fait face à
de nombreux défis : changement
climatique, renouvellement de la
clientèle,
nouveaux
paradigmes
de consommation, modernisation
des équipements, réduction des
impacts, dynamisation de la saison
estivale et diversification touristique,
nouvelles technologies, gouvernance
et stratégies de territoire…

CLUSTER MONTAGNE LABS :
KÉSAKO ?

Aujourd’hui, l’écosystème de la
montagne touristique s’interroge
sur son avenir et l’évolution de ses
modèles. Le Cluster Montagne propose
d’accompagner cette réflexion et de
répondre à ces défis à travers une
démarche collaborative : Cluster
Montagne Labs. Décloisonnons nos
métiers, nos vallées, nos pensées
et collaborons pour l’avenir de nos
territoires touristiques de montagne !

c Dynamiser l’accessibilité
et la fréquentation des sites ;

Il s’agit d’un programme de mise en
réseau et d’innovation collaborative
entre les entreprises et les acteurs des
territoires de montagne, pour faire face
aux défis que connaît le tourisme de
montagne :
c Accélérer la transition énergétique
et le développement durable ;

c Renforcer la sécurité des personnes
et des infrastructures ;
c Diversifier l’offre et les services 		
touristiques en toutes saisons ;
c Intégrer les solutions numériques
dans les équipements et les services ;
c Garantir une exploitation optimale
des sites.

…

Ces défis pourront être relevés grâce à
des relations fortes entre les différents
acteurs de l’écosystème et une meilleure
connaissance des problématiques, des
enjeux et des projets.

INTERVIEW
TERRITOIRE PARTENAIRE

Dans cet objectif, le programme Cluster
Montagne Labs propose :

Benjamin MUGNIER
SAGETS

c Un ensemble de solutions « clé en
main  
» permettant aux acteurs de
la montagne française de partager
leurs expertises et leurs expériences
dans une logique d’innovation et
d’expérimentation collaborative ;
c À la fois un lieu de réflexion quant aux
enjeux de la montagne de demain, mais
également un lieu d’action pour
accompagner l’émergence de projets
innovants susceptibles de répondre
aux différentes problématiques ;
c Une démarche globale qui vise à
accompagner concrètement la transition
des territoires touristiques de montagne.

  

Devenir Territoire Partenaire du
Cluster Montagne s’est révélé être une
évidence pour renforcer et dynamiser
le statut des Gets comme station parmi
les plus innovantes. La participation aux
ateliers comme le Cluster Montagne
Labs nous permet de rester à l’affût des
innovations et des tendances de fond de
l’industrie. En accueillant une Journée
Terrain avec le Cluster Montagne, nous
avons pu montrer aux acteurs de
l’aménagement de la montagne notre
territoire, et les enjeux auxquels nous
sommes confrontés au quotidien. Cette
journée nous a permis de renforcer les
liens avec nos fournisseurs existants,
et de créer des opportunités avec de
nouveaux partenaires.
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INNOVATION LE CLUSTER MONTAGNE
ET LA RECHERCHE ACADÉMIQUE

Cette thèse CIFRE est un projet issu d’une
collaboration entre le Cluster Montagne et
l’Université Grenoble Alpes. Ce travail de
recherche est porté par Rémi Ardiet depuis
février 2019, dirigé par Malek Bouhaouala,
maître de conférences et chercheur au
Laboratoire Sport et Environnement Social
(SENS) et codirigé par Emmanuelle George,
chercheure à INRAE, rattachée au Laboratoire
Ecosystèmes et Sociétés en Montagne
(LESSEM).
Ce projet de recherche trouve son origine
dans l’identification, par les chercheurs et les
responsables du cluster, du travail collaboratif
comme un facteur central de la performance
du Cluster Montagne et de l’écosystème
social et économique du sport et du tourisme
de montagne (Bouhaouala, 2022). L’objectif
est d’identifier et de comprendre le rôle de
l’interaction des facteurs sociologiques et
économiques dans la collaboration interorganisations au sein du Cluster Montagne.

Rémi ARDIET
un thésard aux côtés
du Cluster Montagne

Pour ce faire, un modèle d’analyse
pluridisciplinaire a été construit à partir
des théories de la force des liens faibles
(Granovetter, 1973) et des clubs (Buchanan, 1965).
La première théorie permet de vérifier
l’hypothèse de l’importance de la force
des liens entre les membres d’un projet
collaboratif dans la détermination de la
collaboration. L’analyse de la force des liens
au sein des projets (Granovetter, 1973)
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identifie quatre indicateurs : la quantité de
temps passé, l’intensité émotionnelle, l’intimité
(également appelée confiance mutuelle) et
les services réciproques échangés.
La seconde théorie pose le projet collaboratif
comme un bien collectif et ainsi permet
de vérifier l’hypothèse du rôle de la taille du
groupe collaboratif.
Trois études de cas ont été choisies pour être
terrains d’études de la thèse. La première
s’intéresse au projet de construction du Think
Tank de la montagne française. Ce dernier
rassemblait les 5 principales institutions
de la montagne française dont le Cluster
Montagne. L’objectif était de produire de
l’information stratégique destinée à initier une
réflexion prospective à l’adresse des acteurs
économiques de la montagne française. La
deuxième est le projet de Club Prospective.
Ce dernier a été mis en œuvre par des
membres du Cluster Montagne suite à l’échec
du Think Tank. En conservant l’objectif de
production d’une prospective ouverte à tous,
le club rassemble neuf adhérents du Cluster,
dont huit entreprises et un établissement
de formation et de recherche. La troisième
étude de cas est le projet Peaking, axé
sur développement commercial à l’export
rassemblant vingt entreprises et bureaux
d’études en aménagement touristique de
la montagne française (dont certains sont
membres du Cluster Montagne).

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

PERSPECTIVES

Ces trois études de cas montrent que les
liens forts jouent un rôle de blocage, car il
s’agit souvent d’acteurs qui entretiennent
une interdépendance forte et qui ont
donc du mal à collaborer avec d’autres
organisations. De surcroît, la présence de
liens forts et de liens faibles, voire parfois
une absence de liens, semble également
avoir un impact négatif sur la confiance
entre les acteurs. Ainsi, il est possible de
conclure de cette recherche doctorale
qu’il est préférable de favoriser les liens
faibles au sein des projets collaboratifs
inter-organisationnels.

Les résultats des deux premières études de
cas ont été présentés lors de deux congrès
internationaux en sciences de gestion. La
première étude de cas a été présentée en
juillet 2021 lors du congrès de l’European
Group for Organizationnal Studies et les
résultats de la première et de la seconde
étude de cas ont également été présentés
en juin 2022 lors du congrès de l’Association
Internationale de Management Stratégique.
Les résultats feront également l’objet d’un
article proposé à une revue scientifique.

Ce travail de recherche montre à travers ces
trois études de cas que l’importance de la
taille du groupe (le nombre de participants)
influence le calcul du coût/bénéfice. Il
met donc en exergue l’importance de
considérer les projets collaboratifs
inter-organisationnels comme des biens
collectifs.
Cette thèse a également confirmé certains
points importants déjà identifiés dans la
revue de littérature sur la conduite de
projet collaboratifs, comme la présence
d’un coordinateur, le partage de valeurs
et l’alignement des visions ou encore la
confiance entre les partenaires.

Le manuscrit de thèse est en cours de
rédaction et sera transmis aux examinateurs
à la rentrée de septembre 2022, pour
envisager une soutenance en fin d’année.
Des démarches de valorisation des résultats
auprès du Cluster Montagne d’une part et
de ses membres adhérents d’autre part
seront effectués dans l’intervalle, afin que
l’ensemble des membres et partenaires
puissent se saisir des résultats de cette
recherche. Il s’agit de proposer des clés de
compréhension et d’action qui permettent
d’identifier les facteurs sociologiques et
économiques pertinents afin d’encourager
la collaboration inter-organisationnelle au
sein du Cluster Montagne et plus largement
au sein de l’écosystème social et économique
du tourisme de montagne.

LE CLUSTER MONTAGNE, PARTENAIRE DE LA CHAIRE DE RECHERCHE
TERRITOIRE EN TRANSITION DE GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
Une chaire de recherche est un lieu de rencontres,
d’expertises et d’échanges entre professionnels
et enseignants-chercheurs d’une école ou d’une
université. Cette association entre le monde de
l’entreprise et de la recherche a pour objectif de
développer des connaissances nouvelles, de
comprendre et faire évoluer les pratiques
managériales dans un environnement en
mutation. C’est dans cette logique et cette
perspective que le Cluster Montagne s’est engagé
comme partenaire de la chaire Territoire en
Transition de GEM en 2020. L’objectif de cette
chaire multipartenaire est de produire des
connaissances qui permettront d’analyser,
imaginer, expérimenter et transmettre de
nouveaux dispositifs pour accompagner les
transformations vers des espaces de vie
soutenables et inclusifs.

De nombreux territoires souhaitent renouveler les
modèles existants vers de nouveaux modes
d’organisation, qui placent le citoyen au cœur de la
réflexion et de l’action. Dans cet objectif, la chaire
développe quatre axes de travail :
c Nouveaux comportements écoresponsables
c Nouveaux modèles d’organisation
c Nouvelles méthodes de développement
de projets innovants
c Chapitre Territoires de montagne : l’objectif est de
développer des outils d’animation et de réflexion
collective applicables aux territoires de montagne
pour accélérer la transition. Après plusieurs ateliers
de travail ayant permis de tester l’outil « Value Mapping
Tool », place désormais à l’expérimentation in vivo, en
territoire de montagne. Bourg-Saint-Maurice Les Arcs,
Territoire Partenaire du Cluster Montagne, devient
désormais terrain d’étude sur la période 2022-2023.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012-2022 | INNOVATION | 25

2/

Comment optimisez-vous votre
adhésion et votre réseau au sein du
Cluster Montagne ?

INNOVATION ENTREPRENDRE ET CRÉER
La mission entrepreneuriale du Cluster Montagne
est d’accueillir et accompagner de façon personnalisée
des start-up dans la structuration de leur projet
pour faire émerger des solutions nouvelles, enrichir
et diversifier la filière et soutenir la création d’emploi.
— François DALLIET

Vice-président Entrepreneuriat, Emploi et Formation
Membre depuis 2018

ZOOM ACTION
CHIFFRES-CLÉS 2021

19

membres

4

partenaires engagés

accompagnés dans les
pour booster la créativité
ateliers de codéveloppement entrepreneuriale en
créés en 2021
montagne : Chambéry
Grand Lac Economie,
Cluster Montagne, French
Tech in the Alps et Village
by CA

7

entreprises incubées
dans le cadre
de l’Alpes Tourisme Lab
parmi les 14 enteprises
incubées depuis 2021

Premier dispositif d’incubation, d’accélération et d’open innovation
pour faire émerger des solutions innovantes comme réponses aux
nouveaux enjeux du tourisme alpin.
Partenaires : Chambéry Grand Lac Economie, Cluster Montagne,
French Tech in the Alps et Village by CA.
Et concrètement ?
L’Alpes Tourisme Lab a pour ambition de favoriser l’émergence de
nouvelles solutions apportant une réponse à 5 enjeux principaux :
accessibilité et mobilité, habitat en montagne, économie circulaire
et réduction de l’impact, énergie, et diversification des modèles
d’attractivité. L’objectif est de veiller à la complémentarité des
projets au regard de la diversité du territoire (haute et moyenne
montagne, grands lacs alpins, stations,…). La première promotion
a été labellisée en février 2021. 7 start-up sont accompagnées
pendant 6 mois par les partenaires de l’Alpes Tourisme Lab.
La deuxième promotion de 7 start-ups est en cours d’accompagnement.
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Je participe régulièrement aux
événements proposés, ainsi que
certains membres de l’équipe en
fonction des sujets. L’annuaire des
membres et les cahiers de tendances
sont toujours à portée de main.

INNOVATION LES 3 ÉTAPES DE MON
PARCOURS INNOVATION EN TANT QUE
MEMBRE DU CLUSTER MONTAGNE

3/ Le Cluster Montagne fait-il partie

…
4 QUESTIONS À…
Emilie VUILLEQUEZ
SkiTEC
Membre depuis 2022

1/ À quelle action phare avez-vous

participé et quel aspect vous a plus
particulièrement intéressée ?
SkiTEC a participé à l’appel à projets
Cluster Montagne Labs pour son projet
d’abri à vélos. Ce qui a eu le plus de
valeur pour nous, ce sont les retours
de plusieurs acteurs de la montagne,
lors des rendez-vous individuels, puis
à travers les résultats du jury. Cela nous
permet de mieux connaître la valeur
spontanément perçue par nos clients
potentiels, et de faire évoluer la manière
dont nous présentons notre abri.

de votre quotidien (utilisation de
MyClusterMontagne, lettre d’infos
par exemple…) ?
Je parcours très régulièrement les
sujets de la newsletter et du résumé
quotidien de MyClusterMontagne. Si
un sujet est intéressant pour SkiTEC,
j’ouvre le lien et le garde dans mes
onglets pour le lire en fin de journée,
ou, si plus pertinent, je le transfère à
une autre personne de l’équipe.

4/ Votre plus grande satisfaction
avec le Cluster Montagne ?

Mes premiers contacts avec le Cluster
Montagne ont eu lieu grâce au
programme Alpes Tourisme Lab, il y a un
an environ. Les rencontres au sein de ce
parcours d’innovation avec des experts,
dont certains du Cluster Montagne
(par ex. Jérôme Caviglia), nous avaient
poussés à lancer le développement
d’un abri à vélos. Prototype, brevet…
désormais, c’est un produit fini en phase
de commercialisation.

2/ Accélérer mes projets
1/ Identifier les tendances
J’intègre le Club Prospective
dédié au partage de visions permettant
d’inspirer des stratégies individuelles,
collectives et des solutions innovantes.
Je participe à la Journée Horspiste qui me permet de découvrir et
de partager dans un univers différent
de la montagne et ouvrir de nouveaux
horizons.
Je participe à une mission
benchmark en visitant un site
remarquable avec les acteurs et les
professionnels de la filière, l’occasion
de partager les bonnes pratiques et
renforcer votre réseau.
Je consulte le Cluster Montagne
Data - centre de ressources montagne
en exploitant et enrichissant cet outil
d’intelligence collective dédié à la montagne.

J’intègre l’incubateur Alpes
Tourisme Lab et je profite d’un
accompagnement de projets.
Je candidate à l’Appel à Projets
Cluster Montagne Labs et je bénéficie
d’un accompagnement pendant un
an par le Cluster Montagne et
d’expérimentation avec un Territoire
Partenaire du Cluster Montagne.

3/ Valoriser mes innovations
Je participe au Pitch Inno’ en
valorisant l’une de mes dernières
solutions innovantes devant plus de 500
congressistes des Domaines Skiables
de France.
Je mets en ligne mes réalisations
remarquables sur la plateforme dédiée
Cluster Montagne Solutions.
(cf. page 22)

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012-2022 | INNOVATION | 27

CROISSANCE
28 | CROISSANCE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012-2022

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012-2022 | 29

CROISSANCE GAGNER

CROISSANCE 10 ANNÉES DE RENCONTRES

DE NOUVELLES PARTS DE MARCHÉS

PROFESSIONNELLES EN FRANCE
ET À L’INTERNATIONAL

Les deux dernières années ont profondément
impacté le tourisme de montagne et les opportunités de
développement commercial des acteurs, en France
et à l’international. Déplacements empêchés, activités
de loisirs au ralenti, visibilité sur la sortie de crise réduite…
le Cluster Montagne a adapté le format de ses actions pour
garder le lien, faire le point avec les territoires et
envisager les projets futurs, coûte que coûte !

FRANCE /// Grand Ski : 3 /// FIMM : 4 /// Mountain Planet : 5

/// DSF : 5 éditions avec une séquence Pitch Inno’ /// Alpipro : 5
/// OMIS : 1 /// Rencontres Massif : 1 /// Sharing for the future : 2
/// Journées Terrain : 11

EUROPE /// 10 accueils /// 11 missions

/// 3 séminaires interculturels /// 11 salons /// 1 congrès

RUSSIE - Proche orient /// 10 accueils

10 missions /// 1 séminaire interculturel /// 3 salons

— Martin FRANCOU

Vice-président Business Development
Membre depuis 2012

CHIFFRES-CLÉS 2021

17/

1/

250
depuis 2012

actions

participants

22
depuis 2012

séminaire

en France
et à l’international

1293 /

asie

interculturel
Formation export

2770
depuis 2020

aux événements digitaux

2/

5depuis 2020

événements digitaux
de veille internationale
webinaire

2

4/

BtoB thématiques

dont 1 international

rencontres
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8depuis 2020

Cluster Montagne Talks

14 /

78
depuis 2018

participants

aux Journées Terrain

50

accueils

de délégations
internationales
depuis 2012

1

45

décideurs internationaux
thématique diversification
estivale

internationales
depuis 2012

Eductour

/// 29 accueils /// 9 missions
/// 9 séminaires interculturels
/// 8 salons /// 1 congrès

missions

amériques /// 10 accueils /// 9 missions
/// 5 séminaires interculturels /// 5 salons
/// 9 congrès

afrique

/// 2 accueils /// 2 missions
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CROISSANCE RENFORCER VOTRE CAPITAL HUMAIN

FOCUS MOUNTAIN PLANET

…
INTERVIEW MEMBRE
Dora MARTIN
Compagnie des Alpes Management
Membre depuis 2012

Plusieurs collaborateurs de l’équipe
CDA Management ont pu participer
aux dernières missions benchmark
organisées dans le Valais et dans les
Dolomites. Au-delà des visites de
stations qui permettent toujours de
ramener dans nos montagnes des
idées de nouveaux produits et des
bonnes pratiques, c’est avant tout les
rencontres avec les acteurs locaux qui
sont très riches en enseignement. Et
notamment, nos échanges sur le futur
de nos modèles respectifs. Merci au
Cluster Montagne pour la qualité et le
nombre d’interlocuteurs rencontrés,
avec qui nous continuons de tisser des
liens à travers les Alpes.

Le rendez-vous international de la
filière montagne qui se tient tous
les deux ans en alternance avec le
salon Interalpin. Depuis 1974, le parc
événementiel de Grenoble organise et
accueille tous les deux ans le plus grand
rassemblement international des
professionnels du monde de la
montagne. La représentativité et
la qualité des exposants font de
ce salon un carrefour mondial,
un lieu d’affaires, d’échanges, et
de prospective incontournable.

Pour le Cluster Montagne,
Mountain Planet en bref, c’est :

5
+70
+45

participations depuis 2012
membres exposants
membres impliqués

dans l’accueil de décideurs internationaux

+160

décideurs internationaux

— François DALLIET

accueillis de + de 20 pays

FOCUS INTERALPIN
Salon qui se déroule tous les deux
ans, en Autriche, en alternance
avec le salon Mountain Planet. Le
Cluster Montagne donne la possibilité
aux entreprises françaises de
l’aménagement touristique de la
montagne de participer au salon dans
un espace collectif qui permet à tous
d’être visibles et de bénéficier d’un
espace optimisé. Le Cluster Montagne
s’occupe de toute la partie logistique,
administrative afin de permettre aux
entreprises de se concentrer sur le
business.

Vice-président Entrepreneuriat, Emploi et Formation
Membre depuis 2018

Pour le Cluster Montagne,
Interalpin en bref, c’est :

4
+20

500

4

3

diffusées sur
www.emploi-montagne.com

pour présenter la filière et ses métiers
aux étudiants et aux établissements
de recherche et de formation

• Master GAM – USMB
• Master franco-allemand – Management
de clusters – Université de Strasbourg
• Master SEST - UGA

offres d’emploi

participations collectives depuis 2012
entreprises accompagnées

à chaque édition

+250 m2

de stand collectif

pour l’accueil de décideurs internationaux

actions de promotion
et de valorisation
Des

prises de parole

4

1

• Master Géographie et Aménagement
de la Montagne (GAM) - USMB
• Master Métiers et Droit du Développement
Durable de la Montagne (M3DM) – USMB
• Master Stratégies Economiques du Sport
et du Tourisme (SEST) - UGA

« Recruter différemment dans l’industrie… »

3 formations labellisées

Le Cluster Montagne œuvre en permanence
à renforcer le lien entreprises-écoles.
Impliquer les professionnels dans les
parcours de formation est un moyen efficace
de promotion de la filière ! À l’heure où la
tension sur les recrutements augmente,
il est nécessaire d’aller davantage à la
rencontre des jeunes en formation pour
braquer les projecteurs sur notre filière.
Ouvrir ses portes, donner des cours,
accueillir en stage ou en alternance, tous
les moyens sont bons pour faire découvrir
nos entreprises et notre expertise à nos
futurs talents. Une action certes à plus ou
moins long terme, mais plus que jamais
nécessaire !
Un outil pour poster vos offres de stage,
ou d’alternance :
www.emploi-montagne.com

CHIFFRES-CLÉS 2021

auprès des décideurs internationaux
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Le capital humain est un enjeu pour notre
filière dans un contexte général de difficultés
de recrutement. Le Cluster Montagne a pour
mission de soutenir l’emploi et d’accompagner
la valorisation des métiers ainsi que la montée
en compétences de ses membres pour que
notre filière demeure attractive !

ZOOM ACTION

cours dispensés

ateliers RH
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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DÉVELOPPEMENT DURABLE INITIER DES ACTIONS
VERTUEUSES POUR FAVORISER LA TRANSITION
DES ENTREPRISES ET DES TERRITOIRES DE MONTAGNE

Le contexte actuel – pandémique, climatique, sociétal, économique –
amène nécessairement à traiter les enjeux de Développement Durable au
sein du Cluster Montagne. Au-delà de répondre à une nécessité impérieuse,
l’intégration du 4e pilier stratégique Développement Durable, au sein de l’offre
de services dédiée aux membres, est un levier puissant pour impliquer les
acteurs du cluster (équipe dirigeante, salariés, membres…) et proposer
une vision ambitieuse et résolument positive pour l’avenir.
— Jérôme CAVIGLIA

Vice-président Développement Durable
Membre depuis 2016

c Une montagne innovante :
en impulsant de nouvelles solutions
intelligentes, pérennes et économes
en ressources.

c Une montagne vivante :
en soutenant le développement
d’activités multi-saisons à même de
générer des retombées économiques
et sociales durables et profitables à tous.

c Une montagne accueillante :
en accompagnant la mise en œuvre
d’expériences « vraies », permettant le
ressourcement, l’enrichissement et le
divertissement en facilitant le parcours client.

c Une montagne bienveillante :
en partageant une vision et des actions
concertées au bénéfice de toute la
filière touristique et des habitants.

c Une montagne bas carbone :
en favorisant toutes les solutions
concrétisant l’ambition d’une
montagne à impacts positifs pour tous.

L’empreinte carbone est utilisée pour
mesurer les émissions de dioxyde
de carbone, et plus globalement
des gaz à effet de serre, émis par
une activité, une personne ou un
pays. Toute activité impliquant une
consommation émet une quantité
plus ou moins importante de carbone,
selon les choix de consommation :
mode de transport, alimentation,
habitudes d’achats, logement. La
mesure de l’empreinte carbone
permet de comparer différents
modes de vie ou différentes sociétés
par leur impact écologique. Elle donne
ainsi des pistes d’améliorations pour

1

réalisation

3 objectifs stratégiques :
1/ Mesurer son impact
2/ Réduire son empreinte
3/ Valoriser les bonnes pratiques

du Bilan Carbone du
Cluster Montagne

16

participants

à l’action BEGES

2

rencontres
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les consommateurs et les acteurs
soucieux de limiter l’impact de leurs
consommations sur l’environnement.
Au premier semestre 2021, le Cluster
Montagne a réalisé son bilan carbone
basé sur l’année d’activité 2019.
Les premiers résultats révèlent trois
indicateurs stratégiques à suivre :
Indicateur #1 : quantité totale de
CO2 générée par l’activité du Cluster
Montagne : 49 tonnes équivalent CO2.
Qu’est-ce que cela signifie ? Que
l’activité globale du Cluster Montagne
émet autant de CO2 que 5 Français sur
une année.

CHIFFRES-CLÉS 2021

MANIFESTE DU CLUSTER MONTAGNE
POUR UNE MONTAGNE DURABLE, ACCESSIBLE ET INNOVANTE
Nous nous engageons à mettre tous
nos moyens au service de l’émergence
de solutions autour de cinq valeurs
fondamentales :

DÉVELOPPEMENT DURABLE BILAN CARBONE DU CLUSTER MONTAGNE

du Groupe Projet
Développement Durable
avec 18 adhérents impliqués

1

publication

du guide ADEME
filière montagne

1

publication

d’outil d’autoévaluation
carbone filière montagne

Indicateur #2 : quantité de CO2
moyenne générée par € de budget :
40 g équivalent CO2.
Le suivi de cet indicateur permettra
de déterminer dans quelle mesure
la croissance des activités du Cluster
Montagne est carbonée ou non.
Indicateur #3 : quantité de CO2
moyenne générée par salarié : 5,4
tonnes équivalent CO2. En travaillant
au Cluster Montagne, ses salariés
augmentent leur impact carbone de
50 % sur une année.
Les deux postes les plus impactant liés
à l’activité du Cluster Montagne sont :

c Le transport et principalement
l’usage de l’avion lors de nos missions
à l’international.
c Les achats de prestations et
notamment les frais de bouche (liés
aux événements) et le stockage de
données sur le cloud.
Pour mettre en place une trajectoire
compatible avec une hausse des
températures mondiales limitées à
2°, il nous faudra être en mesure de
réduire de 40 % nos émissions de
CO2 d’ici 2030 pour être raccord avec
les engagements français, soit 5 % par
an (environ 2,5 tonnes de moins
chaque année).

ZOOM ACTION
Afin d’accompagner les entreprises du sport et du tourisme de
montagne face aux enjeux spécifiques de cette industrie et aux enjeux
environnementaux globaux, le Cluster Montagne, Domaines Skiables de
France et Outdoor Sports Valley ont construit, en partenariat avec l’ADEME,
un accompagnement à la réalisation du Bilan Gaz à Effet de Serre (BEGES).
Le projet « Bilan GES » a permis à 16 entreprises de mettre en place
concrètement une démarche de développement durable en interne, et
de bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans leurs prises de
décision pour construire un plan d’actions en faveur de l’environnement.
Cette action pilote a donné lieu à la publication d’un guide filière* disponible
gratuitement sur le site de l’ADEME.
* Guide à destination des acteurs de la filière Sports,

Montagne et Tourisme visant à faciliter l’évaluation
de leur bilan GES et la mise en place de stratégies associées.
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UNE DÉCENNIE EN BREF VUE DE L’INTÉRIEUR !
Si l’on se projette dans l’avenir, pour toi,
quels sont les grands enjeux ou les grands
défis auxquels la filière de l’aménagement
touristique de la montagne devra faire face ?

Benoît ROBERT

La montagne fait face aux grands défis
sociétaux et environnementaux : adaptation
aux nouveaux usages, réduction des
impacts notamment carbone, digitalisation,
gestion et réduction des risques… Le Cluster
Montagne contribue à ces questionnements
et recherche de solutions, notamment à
travers son travail de prospective, avec la
publication de cahiers de tendances, et la
dynamique Cluster Montagne Labs, qui
vise à rapprocher les enjeux des territoires
touristiques de la créativité et capacité de
R&D des entreprises.

Directeur du Cluster Montagne

Quels sont les bénéfices d’une adhésion
au Cluster Montagne ?

J’ai
un
cursus
universitaire
en
Histoire / Géographie à l’Université Savoie
Mont Blanc. La géographie a pris le dessus et
j’ai poursuivi avec un DESS spécialisé
Aménagement de la montagne. J’ai démarré
ma vie professionnelle au sein de l’Agence
Touristique départementale de la Savoie
avec le développement du Plan Tourisme
Montagne. J’ai eu l’opportunité ensuite de
diriger la structure France Neige International
dont le but était d’exporter les savoir-faire
français sur des marchés matures et
émergents. En 2012 il a été décidé de fusionner
FNI et le Cluster CIM afin de mutualiser et
renforcer nos moyens et nos actions au sein
d’une seule et même entité : Le Cluster Montagne.
Par ailleurs je suis également guide de haute
montagne depuis 1997.

• Bénéficier des services et conseils
d’une structure dédiée.
• 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.
• Bénéficier d’outils mutualisés pour
valoriser la filière et faciliter les
collaborations !
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LES OUTILS MUTUALISÉS
AU SERVICE DE NOS MEMBRES

Dans quel contexte la structure du Cluster
Montagne a-t-elle été créée ?

Nathalie SAINT-MARCEL

Directrice adjointe du Cluster Montagne
Ma formation universitaire en commerce
international et langues étrangères, m’a
conduit à intégrer à la fin de mes études le
département international de la CCI Savoie
en tant que conseiller en développement
international sur les zones germanophones,
Europe de l’Est et Scandinavie. Après 15
ans d’activité professionnelle, j’ai complété
ma formation par un MBA Stratégie et
Management des Entreprises du Sport en
temps partagé. Un parcours académique et
professionnel qui a posé les fondements de
la création du Réseau Montagne, aujourd’hui
Cluster Montagne. J’ai en effet toujours
travaillé avec les entreprises de la filière
montagne, notamment à l’international !

Le Cluster Montagne est un véritable partenariat
public-privé. Notre histoire est ancienne,
puisqu’elle prend ses racines d’une part dès
les années 80 avec France Neige International
et les années 2000 avec le Réseau Montagne,
puis le Cluster CIM, porté par la CCI Savoie. Le
Cluster Montagne a été créé en 2012 à
l’initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et des entreprises de la filière par la fusion du
Cluster CIM et de FNI. L’objectif était de doter la
filière d’une structure d’accompagnement et
d’accélération pour les acteurs notamment sur
les questions de veille stratégique, d’innovation,
de montée en compétences et de développement
commercial en France et à l’international. Je
parle souvent de coopétition et d’innovation
collaborative pour soutenir globalement la
compétitivité des acteurs, entreprises et
destinations.
Comment se positionne le Cluster Montagne
au sein de l’écosystème de la montagne ?
Le Cluster Montagne est LE réseau des acteurs de
l’aménagement touristique de la montagne.
C’est d’ailleurs le seul cluster sur cette
thématique en France et même à l’international !
Cette filière est en effet une pépite française,
qui s’est développée avec l’offre touristique de
la montagne française. Nous accompagnons
ainsi le développement des entreprises au
bénéfice des territoires. Nous avons un rôle
d’interface entre les savoir-faire des
entreprises et les besoins des territoires
touristiques et d’ambassadeur de l’expertise
française en France et à l’international.

Le site dédié
aux métiers
de la montagne

+ 2700

offres publiées

+ 4034

La plateforme
interne favorisant
les collaborations
et le partage
d’informations

un classique
toujours
incontournable

+ 600

Édition bilingue,
français et anglais
(numérique et papier)

1000

exemplaires

utilisateurs

abonnés

à la page
Emploi Montagne
sur LinkedIn

EMPLOI-MONTAGNE

MYCLUSTER MONTAGNE

www.emploi-montagne.com

ANNUAIRE DES MEMBRES

www.myclustermontagne.com
Pour aménager
la montagne
de demain

www.cluster-montagne.com
Le module digital
d’information
« Mieux connaître
la filière de
l’aménagement
de la montagne
pour y réussir »

+ 500

fiches réalisations
publiées

190

Le centre
de ressources
montagne :
exploitez
et enrichissez
cet outil de veille
collaborative
dédié à la
montagne.

fiches membres
en ligne

CLUSTER MONTAGNE SOLUTIONS
www.cluster-montagne-solutions.com

CLUSTER MONTAGNE ACADEMY
Disponible été 2022

CLUSTER MONTAGNE DATA
Lancement juin 2022
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LA DÉCENNIE
EN IMAGES
2012

2018

/// AG constitutive

2012

2017

2014

2020
2019

/// Formation
Export Game

/// Rencontre
franco-suisse

2017

2019

/// Accueil
Nouveaux Adhérents

2017
2015
2015

/// Rencontre
chez JMV Resorts

/// Promotion AAPMII

2019

/// Accueil Pakistan

/// Rencontre chez MND

2018

/// Interalpin 2015

2017

/// Speed Meeting

2018

/// Salon Mountain
Planet

/// Accueil Chine

2019

/// GT risques naturels

2019

/// Pitch Inno’

/// Alpitec China

2021
2019

/// JO Sotchi
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/// Mission Japon

/// Winter Party

/// Accueil USA

2014

/// Mission Colombie

/// Ski Build Expo

2016

2013

2019

/// Outdoor Mountain
Industry Summit

2015

/// Expo Andes

2017

/// Alpitec China

2018

/// Summer Party

/// Rencontre
Massif Central

/// Journée Terrain
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STRATÉGIE POUR
LES 10 PROCHAINES
ANNÉES
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UNE CHAINE DE VALEURS AU BÉNÉFICE DE LA FILIÈRE
Engagée récemment, la dynamique Cluster Montagne Labs vise à rapprocher
les entreprises du Cluster Montagne avec les acteurs des territoires pour
engager des démarches de co-innovation et symbolise une nouvelle étape du
développement de notre Association.
Au-delà des actions traditionnelles, cette synergie Entreprises / Territoires
augure d’une nouvelle ère de développement pour notre Association et nos
territoires de montagne… Une fertilisation croisée de compétences, associée à
nos nombreux outils existants (Incubateur Alpes Tourisme Lab / Appel à Projets
Cluster Montagne Labs / Cluster Montagne Data / Cluster Montagne Solutions … )
vont nous permettre d’accélérer la transition de nos territoires touristiques de
montagne.

Patrick GRAND’EURY

Président exécutif du Cluster Montagne

NOS MISSIONS
NOTRE VISION

Les années de crise qui viennent de s’écouler ont été frappantes d’enseignement
sur cette nécessité d’entraide, d’écoute et de coopération.

Tout au long de cette première décennie, le
Cluster Montagne a construit sa stratégie et
son ambition sur des fondamentaux solides et
partagés : une histoire et une action commune
anciennes, la force du réseau, l’intelligence
collective au service de l’innovation, un
partenariat public-privé historique et efficace…

Association entrepreneuriale de développement
économique, le Cluster Montagne est un outil
agile et opérationnel au service de ses
membres. Soutenu par les institutions
territoriales, le Cluster Montagne est le
partenaire des décideurs en charge de
l’aménagement et de la gestion de la montagne
touristique. Son action prend place au cœur
d’un écosystème riche, diversifié et expert.

À son niveau, le Cluster Montagne a su évoluer au travers de nouvelles actions et de
nouveaux services, afin de poursuivre l’accompagnement de ses membres. Rien
de tout cela n’aurait été possible sans une grande souplesse et un appui sans faille
de la gouvernance opérationnelle.
Retenons ces atouts pour la suite… La force du Cluster Montagne est avant
tout de travailler ensemble, s’adapter en permanence, se respecter et décider
collégialement !
Fabrice PANNEKOUCKE

Président délégué aux Relations Institutionnelles

c Promouvoir l’excellence française à 		
		l’international

Engagement /// Professionnalisme ///
Proximité /// Ouverture /// Esprit d’équipe
/// Audace

• Être l’ambassadeur des savoir-faire 		
		 français dans les montagnes
		 du monde

NOS MISSIONS :
La nouvelle équipe de gouvernance élue en
juin 2021 poursuit le travail engagé et porte
une vision et une ambition stratégique pour la
période 2021-2024. Elle impulse également la
trajectoire à horizon 2030.

Acteur de la filière du tourisme de montagne,
confrontée à de multiples enjeux et en pleine
mutation, le Cluster Montagne souhaite
contribuer à ces évolutions, pour piloter le
changement plutôt que le subir.

Rien n’est jamais acquis. Dans un monde en perpétuel mouvement, seules l’agilité
et la collaboration peuvent nous permettre de surmonter les nouveaux défis.
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NOS VALEURS

NOS VALEURS :

Sa feuille de route s’inscrit en cohérence avec
des valeurs partagées, des missions claires et
une vision ambitieuse à long terme.

c Capitaliser sur la force du collectif
• S’appuyer et développer le réseau 		
		 d’expertises en France et à l’international
• Mutualiser les outils et services au 		
		 bénéfice des membres et de la filière
• Agir collectivement pour représenter
		 les acteurs
• Être présent et actif dans l’ensemble
		 des massifs de montagne
c Soutenir l’innovation, l’activité 		
		 économique et l’emploi local
• Partager les analyses, les enjeux,
		 imaginer collectivement les solutions 		
		 pour accompagner le changement
• Stimuler l’expérimentation territoriale
• Animer un réseau d’affaires élargi
• Accompagner la montée en 			
		 compétences et soutenir l’emploi 		
		 stratégique dans la filière
c Contribuer à l’attractivité des
territoires touristiques en France
• Proposer une vision prospective
		 des évolutions et tendances
• Participer activement à la transformation
		 des modèles touristiques par nos 		
		 capacités créatives et opérationnelles

• Être le réseau des décideurs
		 des montagnes du monde
En deux mots, le Cluster Montagne est
l’ambassadeur et l’interface entre les
savoir-faire et les territoires touristiques
de montagne en France et à l’international.

NOTRE VISION À HORIZON 2030 :
c Être la structure fédérative de la filière
française de l’aménagement de la
montagne ;
c Être le centre de ressources et
d’expertises de la montagne touristique
en France et à l’international ;
c Participer à l’émergence de solutions
innovantes répondant aux besoins des
territoires touristiques ;
c Être l’interlocuteur privilégié des
décideurs (publics et privés) en matière
d’aménagement touristique de la
montagne ;
c Participer à l’évolution du tourisme en
montagne par l’innovation et la créativité
des entreprises françaises en France et à
l’international.

PITCH TON CLUSTER !
Le Cluster Montagne est le réseau des acteurs français de
l’aménagement touristique de la montagne.
Depuis 10 ans, nous contribuons au développement de nos membres et
à l’attractivité des territoires.
Nous travaillons autour de 4 objectifs stratégiques :
Réseau – Innovation – Croissance – Développement Durable.
Notre offre de services s’articule autour d’actions collectives telles que : la
mise en réseau des acteurs, la prospective et l’accompagnement de
projets innovants, le développement commercial en France et à
l’international, le soutien à l’emploi et la transition environnementale.

LE CLUSTER MONTAGNE VU PAR SES MEMBRES
prospective

reconnu

compétent

volonté
notoriété

bienveillance
aide
agilité fédérateurréactif
veille

sérieux

lobbying

dynamique
performant
soutien
réseau
innovation
efficacité
échange ouvertaction rencontres
masculin

promotion

utile

indépendant idées incubateur

collectif

moteur

fort expertise facilitateur

indispensable

légitime
information

visibilité

vitrine

hiver fermé

France sage

opérationnel
serviable
solutions

pertinant

professionnalisme écoute
disponibilité convivialitéensemble
partage
stations
audace développement animation
solidaritéconcret
accueil

proximité
référent
montagne

omniprésent

volontaire

Source : enquête interne – mars à juin 2021
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LES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2021-2024

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE
À VOTRE SERVICE
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L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
DIRECTION

PÔLE BUSINESS DEVELOPMENT

COLLÈGE ENTREPRISES
Président exécutif : Patrick GRAND’EURY • LUMIPLAN MONTAGNE
Vice-président Stratégie et Réseaux : Jean SOUCHAL • POMA
Vice-présidente Adhérents et Partenaires : Isabelle BOULEAU • SUNCONSEIL
Vice-président Communication Promotion Évènements : Fabrice AUBOUY • BLUECIME
Vice-président Prospective et Innovation - Secrétaire : Alexandre BROUCHOUD • JB CONCEPT
Vice-président Développement Durable - Trésorier : Jérôme CAVIGLIA • ATEMIA
Vice-président Business Development : Martin FRANCOU • MND
Vice-président Entrepreneuriat, Emploi et Formation : François DALLIET • JOLY & PHILIPPE

—
Benoît ROBERT
b.robert@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 81 82

—
Kaline OSAKI (jusqu’à juin 2022)
k.osaki@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 81 84

—
Nathalie SAINT-MARCEL
n.saint-marcel@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 81 83

PÔLE PROSPECTIVE INNOVATION
ET ENTREPRENEURIAT
PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mathieu MIET • AMMA ARCHITECTE
Jean-Marc FARINI • CDA MANAGEMENT
Claire-Anne BOURGOIS-BOUVIER • DAMOÉ
Maurice ZINNIGER • TEAMAXESS FRANCE
—
COLLÈGE INSTITUTIONS
Eric BRÈCHE • SNMSF
François GAILLARD • FRANCE MONTAGNES
Fabien SAGUEZ • FFS
Laurent REYNAUD • DOMAINES SKIABLES DE FRANCE
Jean-Pierre ROUGEAUX • ANMSM
—
COLLÈGE ENSEIGNEMENT FORMATION RECHERCHE
Alain CORNIER • ENSAM
Nico DIDRY • UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
Dominique KREZIAK • LABEX ITTEM
Emmanuelle GEORGE • INRAE
Nicolas FORESTIER • UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC
—
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
Fabrice PANNEKOUCKE • Président délégué aux Relations Institutionnelles
Cédric GEORGE • OSV
Jean-Pierre LYARD • TÉTRAKTYS
Béatrice SANTAIS • CC COEUR DE SAVOIE
—
—
MEMBRES D’HONNEUR
MEMBRES FONDATEURS
Xavier DULLIN • Xavier GALLOT-LAVALLÉE
AFMONT
Gilles KRAAN • Michel VION
CCI SAVOIE
—
MEMBRES INVITÉS PERMANENTS
ANCT • CHAMBÉRY-GRAND LAC ÉCONOMIE • CONSEIL DÉPARTEMENTAL ISÈRE •
CONSEIL SAVOIE MONT BLANC • RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES • RÉGION SUD

PÔLE ADMINISTRATIF
ET FINANCIER
—
Stéphanie SERENO
s.sereno@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 82 86
PÔLE EMPLOI ET FORMATION
PÔLE RELATIONS ADHÉRENTS
—
Gwenaëlle VALENTIN
g.valentin@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 82 87

—
Pierre-François ADAM
pf.adam@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 82 84
—
Rémi ARDIET (jusqu’à juin 2022)
r.ardiet@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 81 81
—
Antenne Alpes du Sud
Marjorie VIDAL
c/o CCI Hautes-Alpes,
16 rue Carnot, CS 96006
05001 GAP Cedex
Tél +33 (0)4 92 56 56 78
info@cluster-montagne.com

PÔLE COMMUNICATION
PROMOTION ÉVÉNEMENTS
PÔLE RELATIONS PARTENAIRES
—
Elodie COUTIN
e.coutin@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 81 85
—
Madeline ABRY
m.abry@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 82 85
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

| Journée Terrain - Val d’Isère 2020

LES TERRITOIRES
PARTENAIRES

LES PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS
Toute l’année, bénéficiez de l’expertise de partenaires en financement, assurances, expertise comptable, innovation,
export, événementiel, immobilier, communication. En 2021, 18 partenaires privilégiés ont accompagné le Cluster Montagne
et ses membres. En 2022, 18 partenaires sont également à vos côtés.

PARTENAIRES PLATINE

PARTENARIATS
ET FINANCEMENT

PARTENAIRES OR

Depuis 2021, le Cluster Montagne accueille
des Territoires Partenenaires au sein
du dispositif Cluster Montagne Labs. Ce
dernier permet une mise en réseau et
une innovation collaborative entre les
entreprises et les acteurs des territoires
de montagne, pour faire face aux défis que
connaît le tourisme de montagne.

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE

48
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…

Partenaire du Cluster Montagne, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes
accompagne le développement économique de ses adhérents depuis sa création
et souhaite poursuivre cet engagement dans la durée.

ÉDITORIAL

ATEAM
ARCHITECTES

Depuis 3 ans, nous avons renforcé notre soutien aux acteurs de la montagne
CONSTRUIRE
DES STRATÉGIES COLLECTIVES,
INTERVIEW
en contribuant et en co-construisant avec les équipes du Cluster Montagne un
SOLIDESPARTENAIRE
ET DURABLES
outil collaboratif de veille stratégique accessible à tous les membres : « Cluster
Récemment dotée d’une communauté montagne, nos experts participent
également aux rencontres des décideurs des stations organisées par le Cluster
Montagne lors des Journées Terrain.

Il n’est pas simple de résumer en quelques lignes les 10 premières années du
Cluster Montagne… unique, riche, opérationnel, collégial, tels pourraient être
les « essentiels » de notre Association !

Collégial…rien ne pourrait se faire au Cluster Montagne sans cette valeur du
collectif où chaque membre apporte sa part à l’édifice commun. Travailler
ensemble au service de sa filière et bénéficier des actions engagées. Un
ÉTAT 0,3%
mode de fonctionnement agile, bienveillant
et confraternel qui depuis dix ans
participe à la réussite de l’association et
de
ses membres.
EUROPE 2%

enjeux et les problématiques de la filière… il fallait y penser, et nous l’avons fait !

Nous espérons qu’à travers
la lecture
de cette publication, qui présente
AGGLOMÉRATIONS
2,4%
le rapport d’activité 2021 de l’Association et résume les 10 ans du Cluster
DÉPARTEMENTS 4,3%
Montagne, vous retrouverez
ces essentiels qui fondent le socle de notre
PA
mission et nous guident vers l’avenir !
R

à n’en pas douter : rassembler les acteurs de l’aménagement
LEUnique
FINANCEMENT
touristique de la montagne dans une seule entité et partager ensemble les

Riche à bien des égards… riche de ses membres, riche de ses expertises,
riche de ses actions, riche de ses solutions. L’offre de services du Cluster
Montagne permet un accompagnement à 360° pour favoriser la mise en
réseau des acteurs, accompagner la prospective et l’innovation dans la filière
et permettre une croissance durable de son écosystème.

BUDGET RÉALISÉ 2021

823 521 €

TP
R

%
48

DÉPENSES

ÉE
IV

Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans le soutien fidèle de nos
partenaires institutionnels - État, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Région
#CROISSANCE
ADHÉSIONS
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil Savoie Mont
Blanc, Conseil
Opérationnel avec un plan d’action, élaboré par des
chefs d’entreprises
24%
26%Lac économie
FONCTIONNEMENT
départemental de l’Isère, CCI de la Savoie et Chambéry Grand
engagés, qui se décline à travers des actions et des services pragmatiques
31%
- et de nos partenaires privilégiés. Qu’ils en soient tous ici, une nouvelle fois,
au service de ses membres. Au Cluster Montagne, un seul mot d’ordre « Livrer
remerciés chaleureusement !
utile » ! Les actions collectives sont menées en collaboration avec des acteurs
RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
SERVICESà
AUX
MEMBRES Cluster
notre
de l’écosystème montagne, pour répondre aux besoins
des membres en Désormais projetons nous vers la suite… Bon anniversaire
& PARTENARIATS
#INNOVATION
43%
Montagne
et
Ensemble,
faisons
en
sorte
que
la
suite
soit
aussi
belle
termes de visibilité et de performance !
#RÉSEAU
18% !

LES MEMBRES 2022

Montagne Data ».

Laurent MICOL
Caisse d’Epargne
Rhône Alpes
Chers membres,

by GEO

PATROLAIR

AWARENESS FROM ABOVE

RECETTES

S

Fabrice
PANNEKOUCKE
U
IQ
BL

N

%

Patrick GRAND’EURY

Président exécutif
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AUTRES PRODUITS
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SIÈGE
—
Alpespace, bâtiment Uranus
114 voie Albert Einstein
73800 PORTE-DE-SAVOIE
FRANCE
+33 (0)4 79 85 81 81
info@cluster-montagne.com
ANTENNE ALPES DU SUD
—
c/o CCI Hautes-Alpes
16 rue Carnot
CS 96006
05001 GAP Cedex
FRANCE
+33 (0)4 92 56 56 78
info@cluster-montagne.com

www.cluster-montagne.com

UN CLUSTER DE

avec le soutien de :

