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Outdoor Sports Valley (OSV) et le Cluster Montagne, 
2 grappes d’entreprises rhônalpines, fédérant 
respectivement les filières de l’industrie des sports 
outdoor et de l’aménagement de la montagne, 
ont mené cette année une enquête auprès des 
entreprises de leur secteur. Ces observatoires 
permettent aujourd’hui d’avoir une vision précise 
du poids de ce tissu économique, afin de le valoriser 
et de mieux contribuer à son développement.

PANORAMA 2013 POUR LA REGION RHONE-ALPES

595 entreprises au total
• 291 dans l’industrie des sports outdoor 
• 304 dans l’aménagement de la montagne

Plus de 9 700 emplois 
• 5 774 dans l’industrie des sports outdoor
• Plus de 4 000 dans l’aménagement de 
la montagne

Plus de 3 milliards d’€ de CA HT
• 2,4 dans l’industrie des sports outdoor
• 0,8 dans l’aménagement de la montagne

Ces entreprises sont très majoritairement des TPE et des 
PME, à 95% sur les deux filières. Leurs perspectives de 
développement sont très positives, puisque 84% des 
dirigeants sont confiants dans l’évolution de leur activité.

LES DEPARTEMENTS SAVOYARDS EN TETE

80% des entreprises recensées se situent en Savoie, 
Haute-Savoie et en Isère, cette implantation historique 
étant favorisée par la présence des sites de pratique des 
sports de montagne. 

Néanmoins les deux Savoies se démarquent par une 
densité importante d’entreprises de chaque secteur.  La 
Haute-Savoie compte 41% des entreprises de la filière 
outdoor en Région Rhône-Alpes, soit 68% du chiffre 
d’affaires. Quant à la Savoie, 38% des entreprises de 
l’aménagement de la montagne y sont implantées.
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Un vrai dynamisme économique pour les filières des sports outdoor et 
de l’aménagement de la montagne !

Communiqué de presse 

UN SECTEUR INNOVANT ET INTERNATIONAL

83% des entreprises de la filière de l’aménagement 
de la montagne considèrent l’innovation comme un 
levier d’action prioritaire pour 2014-2015. Quant 
aux entreprises de la filière des sports outdoor, plus 
de la moitié d’entre elles ont investi en recherche et 
développement sur l’année 2013.

Dans les deux filières, deux entreprises sur trois sont 
présentes à l’international. La quasi-totalité exporte en 
Europe/Russie, 55% en Amérique et 50% en Asie/Océanie.

UN SECTEUR CREATEUR D’EMPLOIS

La filière des sports outdoor affiche une progression de 
+12% d’emplois entre 2011 et 2013. Les perspectives 
d’embauche sont cependant plus faibles en 2014, avec 37% 
des entreprises disposées à recruter, ce chiffre s’élevant à 
56% dans les entreprises de plus de 10 salariés. 
68% des entreprises de la filière de l’aménagement de 
la montagne ont recruté en 2013, et 74% d’entre elles 
comptaient le faire en 2014.

RETROUVEZ LES OBSERVATOIRES EN INTEGRALITE

• La filière des sports outdoor par OSV et l’Agence Economique 
Départementale de la Haute-Savoie
• La filière de l’aménagement de la montagne par le Cluster Montagne

Qu’est-ce que OUTDOOR SPORTS VALLEY ?
C’est une association dont le but est de fédérer les 
entreprises de l’industrie des sports outdoor. Ses axes 
prioritaires sont le développement économique, l’emploi, 
la formation, la promotion de la pratique sportive et du 
territoire, le développement durable et l’innovation. OSV
compte plus de 260 adhérents.

Qu’est-ce que le CLUSTER MONTAGNE ?
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.

http://www.outdoorsportsvalley.org/
http://www.linkedin.com/pub/outdoor-sports-valley/4b/338/b93
mailto:j.sobol@cluster-montagne.com
http://www.outdoorsportsvalley.org/uploads/pdf/Observatoire-Economique-Rhone-Alpes_OSV-AED-2013.pdf
http://www.outdoorsportsvalley.org/uploads/pdf/Observatoire-Economique-Rhone-Alpes_OSV-AED-2013.pdf
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