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ÉDITO	
	
	
Patrick	Grand’Eury	
Président	du	Cluster	Montagne		

	
	

	

C’est	 avec	 grand	 plaisir	 que	 nous	 organisons	 cette	 année,	 pour	 la	 première	 fois,	
l’Assemblée	Générale	du	Cluster	Montagne	à	Grenoble,	au	sein	d’Alpexpo.	La	Région	
Auvergne-Rhône-Alpes,		et	plus	particulièrement	le	département	de	l’Isère,	accueille	
en	effet	un	grand	nombre	de	nos	membres,	adhérents	et	partenaires,	et	nous	avions	
à	 cœur	 de	 rappeler	 que	 le	 cluster	 représente	 l’ensemble	 des	 acteurs	 de	
l’aménagement	touristique	de	la	montagne,	et	ce,	quel	que	soit	le	massif.	
	
Un	an	après	l’élection	de	notre	nouveau	Conseil	d’Administration,	les	challenges	que	
nous	devons	relever	sont	toujours	aussi	stimulants	et	passionnants.	Mon	objectif	est	
de	promouvoir	encore	et	toujours	la	réflexion	collective	avec	les	différentes	entités	
de	la	profession,	mais	aussi	avec	les	domaines	universitaires	et	de	la	recherche.	Nous	
avons	en	commun	la	formidable	capacité	d’innovation	et	d’agilité	de	nos	entreprises,	
et	ce,	dans	un	environnement	mouvant,	qui	impose	de	se	remettre	en	question,	qu’il	
s’agisse	de	climat,	de	changement	dans	 les	modes	de	consommation	des	 loisirs	ou	
de	technologies.	Nous	devons	développer	des	coopérations	nouvelles	pour	évoluer,	
innover,	entreprendre.	L’intelligence	collective	n’est	pas	un	concept,	mais	bien	une	
réalité	et	surtout	un	formidable	accélérateur	!	
	
Au	 cœur	 de	 cette	 démarche	 de	 coopération,	 le	 Cluster	Montagne,	 soutenu	 par	 le	
Ministère	 des	 Sports,	 lance	 officiellement	 son	 démonstrateur	 virtuel,	 première	
plateforme	digitale	de	valorisation	des	savoir-faire	français	de	la	montagne.	Cet	outil	
a	 été	 conçu	 pour	 répondre	 aux	 enjeux	 du	 tourisme	 en	 montagne	 et	 mieux	 faire	
connaître	l’offre	française,	ses	innovations	et	l’excellence	de	ses	réalisations.	
	
Parallèlement	à	la	présentation	de	ce	démonstrateur,	cette	Assemblée	Générale	va	
nous	permettre	de	souligner	une	nouvelle	fois,	le	dynamisme	de	notre	filière.	
	
La	 filière	 est	 composée	 de	 +	de	450	 entreprises,	 représente	 plus	 de	 5	500	 salariés	
pour	un	chiffre	d’affaires	de	plus	d’	1	milliard	d’€	en	2018.	
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LE	CLUSTER	MONTAGNE	:	ACCÉLÉRATEUR	DE	DÉVELOPPEMENT		
DES	ACTEURS	ÉCONOMIQUES	DE	LA	MONTAGNE	
 

UN	SOUTIEN	POUR	ACCOMPAGNER	ET	VALORISER	LES	ACTEURS	DE	LA	FILIÈRE	
	
Né	en	2012	de	 la	fusion	du	Cluster	des	 Industries	de	 la	Montagne	(CIM)	et	de	France	Neige	 International	
(FNI),	le	Cluster	Montagne	est	une	association	dont	le	but	est	d’accompagner	et	promouvoir,	en	France	et	à	
l’international,	les	acteurs	français	de	l’aménagement	touristique	de	la	montagne	:	entreprises,	institutions	
et	établissements	de	formation	et	de	recherche.	
	
	
	

à FÉDÉRER 
les acteurs français 
de l’aménagement 
touristique de la montagne	

à PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT 
des sites touristiques de montagne en 
soutenant l’innovation, la performance et les 
compétences	

à VALORISER 
les savoir-faire montagne 
français, été et hiver, en 
France et à l’international	

	
	
En	 développant	 la	 connaissance	 de	 la	 filière,	 en	 rassemblant	 et	 en	 favorisant	 le	 travail	 collaboratif,	 en	
participant	 à	 la	 montée	 en	 compétences	 de	 ses	 membres	 à	 travers	 des	 formations,	 en	 accompagnant	
l’innovation	 et	 le	 développement	 commercial	 ou	 encore	 en	 stimulant	 l’entrepreneuriat	 dans	 la	 filière,	 le	
Cluster	Montagne	offre	de	nouvelles	perspectives	de	développement	à	la	montagne	française	et	contribue	
à	en	faire	un	secteur	dynamique	et	créatif.	
	
Les	chiffres	du	dernier	Observatoire	mené	en	2019	le	prouvent,	puisque	83	%	des	adhérents	considèrent	la	
montagne	comme	un	secteur	économique	innovant,	75	%	des	entreprises	pensent	recruter	en	2019-2020	
et	64	%	ont	des	projets	de	développement	à	l’international,	principalement	sur	le	continent	américain	et	en	
Asie.		
	
Pour	répondre	aux	enjeux	de	la	filière	et	de	ses	245	membres,	le	Cluster	Montagne	fonctionne	en	groupes	
projets	structurés	autour	de	sept	domaines	d’expertises.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

M
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UNE	ÉQUIPE	PRO-ACTIVE	
	
Pour	répondre	aux	attentes	de	ses	membres,	le	Cluster	Montagne	mène	une	stratégie	d’excellence	en	leur	
proposant	une	offre	complète	de	services	pilotée	par	six	pôles	d’activités	:	
	

Pôle	Adhérents	et	Partenaires	
Mise	en	réseau,	accueil	des	nouveaux	adhérents,	
avantages	adhérents-partenaires…	
Pôle	Communication	Promotion	Événements	
Valorisation	de	la	filière	et	des	adhérents,	visibilité	
média,	événements,	salons…	
Pôle	Innovation	et	Prospective	
Centre	de	ressources,	observatoire	filière,	Club	
Prospective,	appel	à	projets,	mise	en	relation	avec	
l’écosystème	d’innovation,	benchmark,	valorisation	des	
innovations	(Pitch	Inno’,	Vitrine	des	innovations…)	

	
	

	

Pôle	Emploi	et	Formation	
Plateforme	emploi,	formations	continues,	valorisation	et	
labellisation	de	formations	initiales…	
Pôle	Business	Development	
Mise	en	réseau	avec	les	décideurs,	représentation	et	
accompagnement	en	France	et	à	l’international	
(rencontres	BtoB,	accueils	de	décideurs,	missions	
d’expertise	ou	de	prospection,	salons	professionnels)	…	
Pôle	Entrepreneuriat	
Soutien	à	l’entrepreneuriat	(appel	à	projets,	incubation,	
accompagnement	à	la	création	-	transmission,	
accélération,	financement)…	
	
	

Bureau	
 

Président	exécutif	:		
Patrick	GRAND’EURY	•	LUMIPLAN	MONTAGNE	
Président	délégué	aux	Relations	Institutionnelles	:	
Xavier	DULLIN	•	personnalité	qualifiée	
Vice-président	Stratégie	et	Réseaux	:		
Jean	SOUCHAL	•	société	POMA	
Vice-président	Business	Development	:		
Martin	FRANCOU	•	société	MND	GROUP	
Vice-président	Innovation	et	Prospective	-	Trésorier	:	
Gilles	KRAAN	•	société	GMM	

Vice-présidente	Communication	Promotion	Evènements	
Isabelle	BOULEAU	•	société	SUN	CONSEIL	
Vice-Président	Entrepreneuriat,	Emploi	et	Formation	
Didier	CLÉMENT	•	société	HYDRÉTUDES	
Vice-président	Adhérents	et	Partenaires	:		
Alexandre	BROUCHOUD	•	société	JB	CONCEPT	
Secrétaire	:		
Hubert	ESCUDERO	•	société	GÉODE	

	
Conseil	d’Administration	
 

Membres	fondateurs	:	
AFMONT	•	Didier	BIC		
CCI	DE	SAVOIE	•	Bruno	GASTINNE	
	
Collège	Entreprises	:	
COMPAGNIE	DES	ALPES	•	Frédéric	MARION	
ECOMONTA	•	Harold	KLINGER	
GÉODE	•	Hubert	ESCUDERO	
GMM	•	Gilles	KRAAN	
HYDRÉTUDES	•	Didier	CLÉMENT	
JB	CONCEPT	•	Alexandre	BROUCHOUD	
LUMIPLAN	MONTAGNE	•	Patrick	GRAND’EURY	
MND	GROUP	•	Martin	FRANCOU	
POMA	•	Jean	SOUCHAL	
SUN	CONSEIL	•	Isabelle	BOULEAU	
TEAMAXESS	FRANCE	•	Maurice	ZINNIGER	
TECHFUN	•	Pierre	MÉTAYER	
 
	

Personnalités	qualifiées	:	
Xavier	DULLIN	
Patrick	GIRAUDON	•	OSV	
Jean-Pierre	LYARD	•	TÉTRAKTYS	
Béatrice	SANTAIS	•	CC	CŒUR	DE	SAVOIE	
	
Collège	Institutions	:	
ANMSM	•	Jean-Pierre	ROUGEAUX	
Domaines	Skiables	de	France	•	Laurent	REYNAUD	
FFS	•	Michel	VION	
FRANCE	MONTAGNES	•	Jean-Marc	SILVA	
SNMSF	•	Éric	BRÈCHE	
	
Collège	Enseignement	Formation	Recherche	:	
AUEG	•	Robert	BURLET	
IRSTEA	•	Emmanuelle	GEORGE	
LABEX	ITEM	•	Marie-Christine	FOURNY	
UGA	•	Malek	BOUHAOUALA	
USMB	•	Denis	VARASCHIN	
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L’équipe	permanente	du	Cluster	Montagne	assure	la	mise	en	œuvre	opérationnelle	du	plan	stratégique	et	
coordonne	les	groupes	projets	:	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	

DES	PARTENAIRES	IMPLIQUÉS	AUX	CÔTÉS	DE	LA	FILIÈRE 
 

« La montagne est le plus beau et le plus grand terrain 
de jeu du monde. Elle fait notre fierté et notre force. » 

Laurent	WAUQUIEZ,	Président	de	la	Région	Auvergne-Rhône-Alpes	

	
«	Le	rôle	de	la	Région,	c’est	d’accompagner	toutes	nos	stations,	sans	exception,	dans	le	développement	d’un	

tourisme	équilibré.	Nous	avons	donc	lancé	un	plan	de	soutien	sans	précédent	à	l’économie	de	montagne,	qui	

a	permis	d’accompagner	financièrement	65	%	des	stations.	Par	cet	engagement	 inédit,	nous	avons	 	voulu	

renforcer	 l’attractivité	 de	 nos	 territoires	 de	 montagne	 :	 développer	 la	 neige	 de	 culture,	 renouveler	 les	

capacités	d’hébergement	 touristique	et	 saisonnier,	diversifier	 les	activités	dans	 les	plus	petites	 stations	et	

améliorer	l’accès	aux	stations.	»	affirmait	le	Président	de	Région	lors	de	la	présentation	de	son	soutien	aux	
classes	de	neige	en	janvier	dernier.	

	
CHIFFRES	CLÉS	(source	:	Région	Auvergne-Rhône-Alpes)	
	

	
	
	

1re	région		
européenne	de	montagne	 120	000		

emplois	directs	

7	milliards	d’€		
de	CA	pour	la	saison	d’hiver	 Auvergne-Rhône-Alpes	représente	

74	%	de	l’économie	de	la	montagne	française	
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Les	réflexions	menées	par	le	Cluster	Montagne	s’inscrivent	par	ailleurs	dans	l’ambition	du	Schéma	Régional	
de	Développement	Économique	Innovation	et	 International	2017-2021	porté	par	 la	Région.	 Il	précise	une	
feuille	de	 route	opérationnelle	pour	huit	 domaines	d’excellence,	 dont	 Sport,	Montagne	et	 Tourisme.	 Les	
pôles	de	compétitivité	et	les	clusters,	très	présents	et	très	performants	en	région,	sont	largement	mobilisés	
pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 opérationnelle	 de	 ce	 schéma	 régional,	 notamment	 pour	 le	 développement	 des	
actions	 collectives	 et	 de	 l’innovation	 collaborative	 entre	 les	 acteurs	 économiques	 et	 les	 territoires.	
Auvergne-Rhône-Alpes	ambitionne	ainsi	de	devenir	un	modèle	de	performance	et	d’innovation.	
	
La	 Région	 Auvergne-Rhône-Alpes	 s’est	 dotée	 d’une	 politique	 ambitieuse	 en	 faveur	 des	 stations	 de	
montagne,	afin	d’améliorer	 les	conditions	d’accueil	et	 la	qualité	des	activités	touristiques	destinées	à	une	
clientèle	toujours	plus	exigeante.	

 
Avec le Plan Montagne, ce sont ainsi près de 

110 millions d’€ qui seront investis durant le mandat. 
 
Concernant	 plus	 spécifiquement	 le	 tourisme,	 la	 nouvelle	 politique	 régionale	 agit	 en	 priorité	 sur	 les	
entreprises,	 la	 qualification	 de	 l’offre	 et	 la	 structuration	 des	 acteurs,	 confortant	 les	 thématiques	
d’excellence	:	

− le	tourisme	de	pleine	nature	;	
− le	tourisme	itinérant	et	les	grandes	randonnées	;	
− les	stations	de	montagne	(diversification	4	saisons)	;	
− le	thermalisme	pleine	santé	;	
− la	gastronomie	et	l'œnotourisme.	

	

La	question	de	 l’innovation	dans	sa	dimension	territoriale	est	un	enjeu	considérable.	L’objectif	du	Cluster	
Montagne,	 en	 lien	 avec	 les	 acteurs	 des	 territoires,	 est	 de	 formaliser	 les	 enjeux,	 identifier	 les	 solutions	
existantes	au	sein	des	membres	du	cluster,	réfléchir	à	des	investissements	durables	sur	les	quatre	saisons	
et	accompagner	le	développement	de	solutions	nouvelles.	

	
	
	

Le	Cluster	Montagne	est	un	cluster	de	
	

	
	
	

Soutenu	par	
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UN	PANEL	D’EXPERTISES	AU	SERVICE	DE	L’ÉQUIPE	DE	FRANCE		
DE	LA	MONTAGNE	!	
 
UNE	RESSOURCE	D’INFORMATIONS	QUALIFIÉES	
	

L’OBSERVATOIRE	DU	CLUSTER	MONTAGNE	2019	
	

Le	 Cluster	 Montagne	 conduit	 une	 enquête	 annuelle	 auprès	 des	 entreprises	 de	 la	 filière	 française	 de	
l’aménagement	 touristique	 de	 la	montagne.	 Les	 résultats	 de	 cette	 enquête,	 publiés	 lors	 de	 l’Assemblée	
Générale	 annuelle,	 permettent	 d’approfondir	 la	 connaissance	 de	 cette	 filière	 compétitive,	 innovante	 et	
internationale.	
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L’OBSERVATOIRE	DES	DONNÉES	CLIENTÈLES	DU	TOURISME	DE	MONTAGNE	
 
«	 L’avantage	 comparatif	 que	 constitue	 la	 montagne	 française	 est	 largement	 valorisé	 par	 l’existence	 de	

clientèles	 importantes	 et	 d’une	 offre	 de	 qualité.	 Pour	 les	 territoires,	 la	 connaissance	 et	 l’adaptation	 aux	

évolutions	de	leurs	clientèles	touristiques	est	un	des	enjeux	cruciaux	du	maintien	de	leur	attractivité	face	à	

la	concurrence	d’autres	écosystèmes	industriels	de	pays	fortement	engagés	dans	les	industries	du	tourisme	

de	montagne	comme	l’Autriche,	les	USA	ou	la	Suisse,	mais	aussi	face	à	la	montée	prévue	de	l’offre	de	pays	

émergents	comme	 la	Chine	ou	 la	Russie	et	certains	pays	d’Asie	Centrale	»	explique	Malek	BOUHAOUALA,	
maître	 de	 conférences	 à	 l’UFR	 STAPS	 de	 l’Université	 Grenoble	 Alpes	 et	 en	 charge	 du	 pilotage	 du	 projet	
d’observatoire.	
	
La	bonne	connaissance	actualisée	et	inscrite	dans	le	temps	long	des	clientèles	de	séjours	et	de	proximité,	
nationales	 et	 internationales,	 est	 stratégique	 pour	 continuer	 à	 apporter	 des	 solutions	 innovantes	
répondant	 aux	bénéfices	 recherchés	par	des	 clientèles	de	plus	 en	plus	 volatiles	 et	 exigeantes.	C’est	 tout	
l’enjeu	du	projet	d’Observatoire	des	Données	Clientèles	du	Tourisme	de	Montagne	–	ODTCM,	porté	pour	3	
ans	par	l’Université	Grenoble	Alpes	et	IRSTEA	pour	le	volet	recherche	et	le	Cluster	Montagne	pour	le	volet	
économique.	 Les	 résultats	 du	 projet	 contribueront	 à	 livrer	 une	meilleure	 connaissance	 des	 clientèles	 et	
donc	à	apporter	 les	meilleures	adaptations,	 innovations	ou	anticipations	de	 l’offre	actuelle	et	 future.	Ces	
résultats	pourront	également	fournir	des	éléments	de	décision	en	matière	d’aménagements	du	territoire,	
de	fabrication	de	matériel	de	sports	de	montagne,	de	digitalisation,	etc.		
 
 

UNE	PLATEFORME	EMPLOI	QUI	A	DÉJÀ	PUBLIÉ	PLUS	DE	1	400	OFFRES		
	

La	plateforme	www.emploi-montagne.com,	créée	en	2015,	a	été	mise	en	place	
par	 le	 Cluster	 Montagne,	 en	 partenariat	 avec	 Domaines	 Skiables	 de	 France	
(DSF),	l’Association	Nationale	des	Maires	des	Stations	de	Montagne	(ANMSM)	
et	le	Syndicat	National	des	Moniteurs	du	Ski	Français.	L’objectif	est	d’améliorer	
l’adéquation	entre	les	profils	recherchés	et	les	candidatures	reçues.	
	
Chacun	des	partenaires	poste	ses	offres	d’emploi	sur	le	site	;	les	métiers	proposés	sont	très	variés	:	

− Études	 et	 conception	 d’une	 installation	 :	 architecte,	 ingénieur	 géotechnicien,	 chargé	 de	mission	
environnement,	géomètre	expert…	

− Fabrication,	 installation	 et	 maintenance	 des	 infrastructures	 :	 responsable	 pôle	 montagne,	
technicien	itinérant	de	maintenance	d’engins	de	damage,	chef	de	chantier	

− Exploitation	 des	 domaines	 skiables	 :	 hôtesse	 de	 caisse,	 conducteur	 remontées	 mécaniques,	
nivoculteur,	pisteur	secouriste…	

− Gestion	 et	 développement	 des	 activités	 de	 montagne	 :	 technicien	 commercial,	 consultante	 en	
marketing	et	communication	digitale,	commercial	export…	

	
Emploi-montagne	est	également	un	outil	de	promotion	des	métiers,	à	travers	les	témoignages	des	femmes	
et	des	hommes	qui	s’investissent	au	quotidien	dans	cette	filière,	de	l’aménagement	des	sites	à	l’accueil	des	
clientèles	en	passant	par	 la	mise	en	exploitations	des	 structures	et	équipements.	Enfin,	 les	 compétences	
sont	des	facteurs	clés	de	réussite.		
	
Emploi-montagne	présente	enfin	 les	 formations	 initiales	 (du	CAP	au	Bac	+5)	et	continues	en	 lien	avec	 les	
métiers	 de	 la	 montagne	 et	 dispensées	 par	 les	 membres	 «	 enseignement-formation-recherche	 »,	 mais	
également	certains	adhérentsdu	Cluster	Montagne.	
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UNE	REPRÉSENTATIVITÉ	DÉTERMINANTE	EN	FRANCE	ET	À	L’INTERNATIONAL	
 

UNE	PARTICIPATION	PRO-ACTIVE	AUX	ÉVÉNEMENTS	EN	FRANCE	ET	À	L’INTERNATIONAL	
 

Le	Cluster	Montagne	représente	la	filière	sur	les	principaux	congrès	et	salons	nationaux	et	internationaux	:	
en	 France,	Alpipro,	Mountain	 Planet,	 Congrès	Domaines	 Skiables	 de	 France,	Mountain	Business	 Summit,	
etc.	 et	 à	 l’étranger,	 Interalpin	 (Autriche),	 Alpitec	 China,	 ExpoAndes	 (Chili),	 UNWTO	 Mountain	 Tourism	
Conference	-	et	lors	des	conventions	nord-américaines	:	NSAA	(USA)	et	ASSQ	(Canada).	
Grâce	à	cette	présence	active	et	les	interventions	des	experts	nationaux	lors	des	colloques	et	conférences,	
les	acteurs	français	sont	largement	représentés	et	identifiés.	
	

Pour	exemple,	chaque	année	au	mois	de	janvier,	Pékin	accueille	le	salon	international	des	technologies	de	
la	montagne	 et	 des	 sports	 d’hiver	:	 Alpitec	 China.	 Porte	 d’entrée	 sur	 le	marché	 chinois	 de	 la	montagne,	
Alpitec	est	LE	rendez-vous	incontournable	du	début	d’année	pour	les	spécialistes	de	la	filière.	Le	pavillon	«	
French	 Village	 »	 du	 Cluster	 Montagne	 réunit	 une	 quinzaine	 d’entreprises	 françaises	 (principalement	
adhérents	 du	 cluster	 mais	 pas	 uniquement)	 venues	 représenter,	 positionner	 et	 confirmer	 l’expertise	
tricolore.	
	
Plus	 récemment,	 en	 collaboration	 avec	 le	 cluster	 sportif	 catalan	 INDESCAT	 et	 INVEST	 IN	 ANDORRA,	 le	
Cluster	Montagne	a	organisé	une	mission	collective	dans	les	stations	de	ski	catalanes	et	andorranes	le	13	&	
14	 juin	 2019.	 12	 entreprises	 du	 Cluster	 Montagne	 sont	 ainsi	 parties	 à	 la	 rencontre	 des	 stations,	 afin	
d’échanger	 sur	 leur	 organisation,	 leurs	 projets	 et	 valoriser	 leurs	 expertises	:	 ALPINOV	 X,	 HANDI-
TECHNOLOGY,	LOISIRS	EQUIPEMENTS,	LUMIPLAN	MONTAGNE,	MND,	MTSI,	NEPTUNE	INTERNET	SERVICES,	
POMA,	SEIREL,	SKAPING,	THURIA,	YOUSTITI.			
Les	entreprises	françaises	sont	allées	à	la	rencontre	des	exploitants	de	La	Molina	et	de	Masella	(Catalogne),	
de	Grandvalira	et	de	Vallnord	(Andorre).	Les	participants	ont	également	assisté	à	la	présentation	du	projet	
de	 candidature	 aux	 Jeux	Olympiques	Barcelona	–	Pirineus	2030,	 par	 le	 secrétaire	 général	 du	Conseil	 des	
Sports	catalan	Gerard	Figueras.		
	
	

UNE	PARFAITE	CONNAISSANCE	DES	MARCHÉS	INTERNATIONAUX	
 

Dans	 l’univers	 de	 l’aménagement	 et	 du	 développement	 touristique	 en	 montagne,	 au	 cours	 des	 dix	
dernières	années,	deux	pays	ont	joué	en	rôle	majeur	:	la	Russie	et	la	Chine	!	Cette	dynamique	s’est	illustrée	
notamment	par	 l’accueil	 des	 Jeux	Olympiques	d’hiver	en	Russie	en	2014	à	 Sotchi	 et	 en	Chine	en	2022	à	
Pékin,deux	évènements	majeurs	que	le	Cluster	Montagne	a	contribué	et	contribue	encore	à	accompagner.	
	
Pour	ces	deux	«	pays	/	continents	»	de	montagne,	ces	deux	grands	évènements	sportifs,	ont	participé	à	un	
réveil	du	 tourisme	à	 l’échelle	des	 territoires	qu’ils	 représentent…	mais	pas	 seulement	!	Turquie,	Géorgie,	
Kazakhstan,	Ouzbékistan,	Pakistan,	Inde…	sont	autant	de	pays	limitrophes	qui	ont	souhaité,	à	leur	tour,	se	
lancer	dans	cette	dynamique	et	 	font	aujourd’hui	partie	des	nouveaux	«	grands	émergents	»	du	tourisme	
de	montagne.	
	

Cette	 évolution	 s’inscrit	 naturellement	 dans	 la	 stratégie	 opérationnelle	 du	 Cluster	 Montagne,	 dont	 les	
actions	 ne	 cessent	 de	 se	 diversifier,	 tant	 en	 termes	 de	 destinations	 géographiques	 que	 d’expertises	
proposées	par	les	membres.	Le	tourisme	de	montagne	est	désormais	mondialisé,	de	quatre	saisons,	centré	
sur	la	nature,	les	loisirs	sportifs	et	le	bien	être	!	Tous	ces	leviers	de	développement	se	retrouvent	dans	les	
actions	 portées	 par	 le	 Cluster	 Montagne,	 accélérateur	 de	 développement	 pour	 les	 acteurs	 de	
l’aménagement	touristique	!	
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DES	MISSIONS	RÉGULIÈRES	DE	BENCHMARK	
 

Pour	 fournir	 une	 analyse	 détaillée	 et	 pertinente	 du	marché	 et	 de	 ses	 tendances,	 le	 Cluster	Montagne	
poursuit	la	coordination	de	missions	de	benchmark	et	de	rencontres	des	acteurs	des	territoires.	
	
Ainsi,	en	parallèle	de	son	expertise	 internationale	historique,	des	missions	 sont	également	organisées	en	
France	 pour	 approfondir	 les	 connaissances	 du	 marché	 national,	 sous	 forme	 de	 «	journée	 terrain	».	 Les	
Journées	Terrain	du	Cluster	Montagne	partent	d’un	constat	simple	et	partagé	:	 la	montagne	française	est	
confrontée	à	de	nombreux	défis,	que	seule	une	démarche	collective	permettra	de	relever.	En	facilitant	les	
échanges	entre	 les	acteurs	des	 territoires,	en	recherche	permanente	d’innovations,	et	 les	entreprises	qui	
proposent	des	solutions,	 le	Cluster	Montagne	contribue	à	créer	une	nouvelle	dynamique	de	 la	montagne	
française.	
	
Au-delà	 des	 nécessaires	 salons,	 colloques	 et	 assises,	 qui	 rassemblent	 les	 acteurs	 de	 l’écosystème	 sur	 un	
terrain	«	neutre	»,	 les	«	Journées	Terrain	»	du	Cluster	Montagne	sont	une	opportunité	pour	 les	membres	
d’aller	au	cœur	des	destinations	touristiques	et	d’échanger	avec	les	acteurs,	qui	façonnent	et	font	vivre	ces	
destinations.	 L’occasion	 de	 bien	 comprendre	 les	 problématiques	 du	 terrain	 et	 identifier	 les	 solutions	
existantes	ou	à	développer.						
	
Au	cours	de	l’hiver	2019,	le	Cluster	Montagne	a	ainsi	organisé	ses	deux	premières	Journées	Terrain,	l’une	à	
Val	Cenis	(Savoie)	et	l’autre	à	Chamrousse	(Isère).	
	
Pour	 l’occasion,	ces	deux	stations	 innovantes,	 résolument	tournées	vers	 l’avenir,	ont	réuni	 l’ensemble	de	
leurs	acteurs	du	tourisme	(élus,	exploitants,	OT,	moniteurs,	hébergeurs…),	qui	ont	ainsi	pu	présenter	aux	
entreprises	du	Cluster	Montagne	leurs	projets	et	leurs	attentes	pour	leur	destination	touristique.		
	
Les	nouvelles	 formes	de	mobilité,	 l’efficience	énergétique,	 la	 révolution	numérique,	 le	parcours	 client,	 la	
diversification	des	offres	de	 loisirs…	ont	été	autant	de	sujets	débattus	au	cours	d’échanges	passionnants,	
qui	ont	également	permis	aux	entreprises	du	Cluster	Montagne	présentes	d’évoquer	leurs	innovations	dans	
ces	différents	domaines.	
	
L’intérêt	 et	 l’originalité	 de	 ces	 «	Journées	 Terrain	»	 ayant	 été	 validés	 par	 les	 participants,	 les	 prochaines	
sont	d’ores	et	déjà	programmées	pour	le	second	semestre	2019	et	en	2020.			
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L’INNOVATION	COMME	ADN	
 

« Nous avons la chance d’évoluer dans un marché porteur très demandeur en matière 
d’innovations. Cela concerne bien sûr le numérique, mais aussi le marketing, ou encore la réflexion 
sur de nouvelles pratiques, de nouveaux services... Ces innovations doivent nous aider notamment 

à renouveler nos clientèles en attirant davantage la jeune génération. »  
Patrick	GRAND’EURY,	Président	du	Cluster	Montagne,	Directeur	Général	de	la	société	Lumiplan	Montagne 

 
Le	pôle	Innovation	et	Prospective	du	Cluster	Montagne	travaille,	par	exemple,	sur	un	projet	de	plateforme	
régionale	 technologique	 et	 d’innovation	 pour	 faciliter	 la	 R&D	 sur	 les	 sujets	 liés	 aux	 risques	 naturels,	 ou	
encore	sur	des	sujets	d’études	menées	avec	les	centres	universitaires.	
«	Nous	anticipons	l’avenir	pour	répondre	aux	enjeux	de	demain.	Notre	capacité	à	nous	rassembler	pour	agir	

collectivement	est	un	enjeu	majeur	pour	l’avenir	de	notre	filière	»	conclut	le	Président	du	cluster.	
	
 

L’APPEL	A	PROJETS	«	MONTAGNE	INNOVANTE	ET	INTERNATIONALE	»	
 

Pour	la	6e	année,	le	Cluster	Montagne	organise	son	appel	à	projets	«	Montagne	Innovante	et	Internationale	
–	MII	»,	dans	l’objectif	d’accélérer	et	d’accompagner	des	projets	d’innovation,	qui	apportent	des	solutions	
aux	 besoins	 spécifiques	 des	 territoires	 de	 montagne	 (stations,	 domaines	 skiables,	 collectivités…).	 Après	
avoir	 rempli	un	dossier	de	candidature,	 les	porteurs	de	projets	sélectionnés	participent	à	une	 journée	de	
labellisation,	rythmée	par	une	séance	de	pitchs,	puis	des	ateliers	experts	pour	soutenir	leurs	innovations.	
	
À	 la	 clé	 pour	 les	 projets	 labellisés	 :	 un	 an	 d’accompagnement	 personnalisé	 et	 l’opportunité	 de	 tester	
concrètement	 leur	 solution	 sur	 un	 terrain	 d’expérimentation.	 Cette	 année,	 quatre	 stations	 se	 sont	
impliquées	dans	 la	démarche	:	Combloux	et	Les	Houches	(Haute-Savoie),	Valloire	 (Savoie)	et	Font-Romeu	
(Pyrénées-Orientales).	
Le	label	«	MII	»	est	avant	tout	un	accélérateur	de	projets.	
	

	

Témoignage		
	

Nicolas	Muron,	
Fondateur	de	MoonBikes	
		
	
«	Créé	en	2018,	l’objectif	de	Moonbikes	est	de	développer	un	nouveau	concept	de	motoneige,	

électrique,	 silencieuse,	 légère,	 facile	 à	 utiliser	 et	 abordable.	 L’appel	 à	 projets	MII	 était	 une	

opportunité	 pour	 accélérer	 la	 construction	 de	mon	 réseau	 en	montagne	 et	 d’identifier	 des	

sites	pilotes,	afin	de	tester	un	second	prototype.	A	cette	occasion,	j’ai	ainsi	pu	collaborer	avec	

Combloux	et	les	Houches	lors	de	la	saison	2018-2019,	ce	qui	a	été	très	instructif.	De	plus,	les	

échanges	réguliers	avec	l’équipe	du	cluster	m’ont	permis	d’identifier	les	bons	experts	pour	les	

différentes	 phases	 de	 mon	 développement	 :	 financement,	 test,	 propriété	 intellectuelle,	

certification…	 Grâce	 à	 l’appel	 à	 projets	 MII,	 MoonBikes	 a	 également	 remporté	 le	 prix	 de	

l’innovation	 EDF	Une	 Rivière	 Un	 Territoire,	 ce	 qui	 a	 été	 un	 coup	de	 pouce	 supplémentaire	

pour	son	développement.	»	
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LE	DÉMONSTRATEUR	«	CLUSTER	MONTAGNE	SOLUTIONS	»	
 

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	français	de	la	montagne.		
	
	

« Permettre aux décideurs en charge des projets d’aménagement touristique 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 » 
Gilles	KRAAN,	Vice-président	Innovation	et	Prospective	du	Cluster	Montagne,	Président	de	la	société	GMM	

	
	
	
Deux	 semaines	 de	 tournage	 sur	 le	 terrain	 et	 six	 mois	 de	 production	
avec	les	agences	Megapix’Ailes	et	Alpium	auront	été	nécessaires	pour	
développer	 la	 nouvelle	 plateforme	 Cluster	 Montagne	 Solutions.	
L’objectif	 est	 simple	:	 pouvoir	 identifier	 et	 localiser	 rapidement	 des	
solutions	françaises	pour	le	développement	de	projets	d’aménagement	
touristique	en	montagne	:	 des	 entreprises,	 des	 réalisations	 en	 France	
et	dans	le	monde.	
	
L’outil	propose	une	double	entrée	avec	la	possibilité	de	choisir	entre	la	
cartographie	des	réalisations	«	FIND	»	ou	la	découverte	des	solutions	«	
DISCOVER	».		
	

Côté	 «	 FIND	 »,	 une	 cartographie	 permet	 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	
apparaît,	avec	un	lien	direct	vers	le	site	et	le	contact.		

Côté	«	DISCOVER	»,	une	image	de	station	accueille	le	visiteur	
et	lui	présente	les	sept	enjeux	majeurs	du	tourisme	de	montagne.	
À	la	sélection	de	l’un	d’eux,	une	vidéo	de	présentation	se	lance	et	
il	est	ensuite	possible	de	choisir	une	expertise	dédiée	et	d’accéder	
aux	fiches	descriptives	des	réalisations,	innovations	et	entreprises	
spécialisées	dans	ce	domaine.	

	
	
Cluster	Montagne	 Solutions	 est	 un	 véritable	 accélérateur	 de	 diffusion	 des	 innovations	 françaises	 pour	 la	
montagne.	Rendez-vous	sur	la	toile	dès	le	28	juin	2019	!	
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Suivez	toute	l’actualité	du	Cluster	Montagne	
www.cluster-montagne.com		

	
									@ClusterMontagne																				Cluster	Montagne	

	

Et	aussi	sur	LinkedIn	:	www.linkedin.com/company/cluster-montagne	
	

CONTACTS	PRESSE	:	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	
 

	


