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La France : première destination touristique hivernale mondiale

Avec 57,9 millions de journées-skieur vendues durant l’hiver 2013*, la France se situe devant  les Etats-Unis et l’Autriche.
* Source : Domaines Skiables de France

L’aménagement de la montagne, une filière d’activité dynamique, notamment à l’international

Derrière ce succès, c’est une chaîne complète de savoir-faire et d’expertise qui s’est développée depuis près d’un siècle pour 
concevoir, aménager, exploiter et valoriser des sites naturels d’exception. 

Le Cluster Montagne réunit l’ensemble des acteurs de cette filière d’excellence

Le Cluster Montagne en 2014, c’est plus de 110 adhérents entreprises, institutionnels et organismes de formation, que 
l’association accompagne dans leur développement en France et à l’international. 
Le Cluster Montagne en 2014, ce sera plus de 50 actions collectives de terrain menées tout au long de l’année, au bénéfice de 
l’ensemble de la filière.

Retrouvez les acteurs de la filière et les actions du Cluster Montagne sur www.cluster-montagne.com

Une association au service du développement des acteurs de 
l’aménagement touristique de la montagne.

Contact
Julie SOBOL | Responsable Veille Information Promotion
+33(0)4 79 85 81 85 
j.sobol@cluster-montagne.com
115 voie ALbert Einstein 73800 Francin - France
www.cluster-montagne.fr  

Le Cluster Montagne



La France aménage les sites olympiques

Les 3 Olympiades hivernales ont toujours marqué le temps d’avance de la montagne française

 Les JO de Chamonix en 1924 ont intensifié la découverte de la montagne hivernale.
 Les JO de Grenoble en 1968 ont marqué la démocratisation des sports d’hiver et la mise en place d’un Plan Neige visant à 
faciliter l’aménagement de stations de montagne en sites vierges.
 Les JO d’Albertville en 1992 ont porté le désenclavement de la vallée de la Tarentaise,  l’internationalisation de la clientèle 
et une offre touristique au plus proche des attentes du marché.

Un savoir-faire qui s’exporte

La France capitalise aujourd’hui sur ces grandes étapes et cette expérience pour accompagner le développement du tourisme 
de montagne sur tous les continents.
 Sur les pays émergents comme la Chine, l’Inde, le Kazakhstan ou la Russie, la filière au travers du Cluster Montagne posi-
tionne une offre « clé en main » d’aménagement, depuis l’étude de faisabilité à l’exploitation des domaines skiables.
 Sur les pays matures tels que l’Autriche, le Canada, les Etats-Unis ou la Norvège, les entreprises proposent des équipe-
ments d’excellence éprouvés sur les plus grands domaines skiables mondiaux.

Avec plus d’un siècle d’histoire dans le développement des stations de montagne, la France dispose 
d’une expérience et d’une expertise uniques au niveau mondial.



Sotchi : de 1995  au JO en 2014

Le Cluster Montagne est présent dans la Val-
lée de Krasnaya Polyana depuis 1995, an-
née de la première mission d’expertise des 
potentialités touristique de cette vallée, si-
tuée en amont de la ville balnéaire de Sotchi. 

Cette analyse, réalisée par le bureau d’étude 
Géode, membre du Cluster Montagne, va claire-
ment identifier 4 sites à fort potentiel. Les travaux 
commencent quelques mois plus tard, menant à 
une présence française de plus en plus impor-
tante et renforcée depuis juillet 2007, date à la-
quelle le CIO a décidé d’attribuer à la Russie l’or-
ganisation des Jeux olympiques d’hiver en 2014.

Une présence française  depuis les années 1990.

Sotchi 2014

Les stations alpines et nordiques de Sotchi 2014 

© Eventeam

Gornaya-Karusel ski resort
Alpika Service ski resort

Laura ski resort
Rosa Khutor ski resort

,  Rosa Khutor ski resort



ABEST
Ingénierie

75 rue Dérobert - 73400 UGINE
Tél. 04 79 89 75 75 - Fax 04 79 89 75 76

Mél. ingenierie@abest.fr - http://www.abest.fr

JO D’HIVER | Sotchi 2014
Découvrez les entreprises françaises 

qui ont participé aux infrastructures olympiques



ABEST INGENIERIE
ABEST

Ingénierie
75 rue Dérobert - 73400 UGINE

Tél. 04 79 89 75 75 - Fax 04 79 89 75 76
Mél. ingenierie@abest.fr - http://www.abest.fr

Autres pays d’intervention : Chine, Corée du Sud, France, Géorgie, Italie, Ukraine, ...

Bureau d’études et de maîtrise d’œuvre, ABEST Ingénierie est spécialisé 
dans l’aménagement  des territoires de montagne toutes saisons. 

© Abest Ingénierie

© Abest Ingénierie

 Neige de culture et retenue d’altitude
 Pistes de ski alpin
 Expertises en stabilité des sols
 Routes fédérales d’accès au site olympique
 Routes techniques de desserte des infrastructures
 Plans de composition des villages olympiques et VIP

Zones 
d’intervention
Sotchi 2014

Infrastructures 
mises en place 

Contact
Damien LAFAVERGES | Directeur Général Délégué | +33(0)4 79 89 75 75 | +33 (0)6 60 53 47 35 
d.lafaverges@abest.fr | 75 rue Derobert 73400 Ugine - France

www.abest.fr  



COMPAGNIE DES ALPES

 Développement et exploitation de la station de Rosa Khutor

© Compagnie des Alpes

© Compagnie des Alpes

Depuis sa création en 1989, la Compagnie des Alpes s’est imposée en leader de l’industrie 
des loisirs. Elle est aujourd’hui à la tête de 11 domaines skiables dans les Alpes françaises 

et 15 parcs de loisirs répartis en France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne et Canada.

Autres pays d’intervention : 
Partenariats : contrat de conseil signé avec la station Arkhyz, dans le Caucase Nord (Russie) et d’as-
sistance à maîtrise d’ouvrage suivi d’assistance à exploitation à  Casablanca (Maroc) pour le 
développement d’un parc d’attraction Sindibad « by Walibi ».

Contact
Sandra PICARD | Directrice de la Communication | +33(0)1 46 84 88 53 | +33 (0)6  85 71 29 19
sandra.picard@compagniedesalpes.fr | 92 rue Escudier 92100 Boulogne-Billancourt - France

www.compagniedesalpes.fr  

Service 
mis en place 

Zones 
d’intervention
Sotchi 2014



DIANEIGE
Bureau d’études spécialisé dans l’aménagement des territoires touristiques 

en montagne, domaines skiables et domaines d’activité toutes saisons.

Autres pays d’intervention : 
Bulgarie, Chine, Espagne, France, Grèce, Inde, Japon, Roumanie (filiale «Alpin Concept»), ...

Contact
Louis GUILY | Président Directeur Général | +33(0)4 76 18 92 26 | l.guily@dianeige.fr
16 i chemin de Malacher - Inovallée | 38240 Meylan - France

www.dianeige.fr  

 Master plan des activités 4 saisons
 Plans détaillés du domaine skiable
 Etudes de terrassement des pistes de ski

© DIaneige

© DIaneige

Infrastructures 
mises en place 

Zones 
d’intervention
Sotchi 2014



ENGINEERISK
Bureau d’études spécialisé dans les études de risques liés à la neige 

et aux avalanches et à la conception des protections correspondantes.

 Dispositif global de protection paravalanche
 Version initiale du 1er Plan d’Intervention de Déclenchement des Avalanches (PIDA)
 Etude de protection paravalanches

Autres pays d’intervention : 
Azerbaidjan, Chili, Colorado, France, Géorgie, Kazakhstan, Suède, Turquie, ...
 
Contact
Philippe BERTHET-RAMBAUD | Président | +33(0)6 23 75 04 44 | contact@engineerisk.com
Alpespace - Bât. Cleanspace - 73800 Sainte-Hélène-du-Lac - France
www.engineerisk.com

© Engineerisk

© Engineerisk

Infrastructures 
mises en place 

Zones 
d’intervention
Sotchi 2014



ETIENNE LACROIX
Leader européen de la pyrotechnie, ETIENNE LACROIX propose un large éventail 

de produits et services dans le domaine des risques naturels en tous milieux. 

Autres pays d’intervention : 
Andorre, Argentine, Autriche, Canada, Chili, France, Espagne, Inde, Kazakhstan, Suisse, ...

Contact
Philippe LABORDE | Responsable Marketing et Ventes | +33(0)5 61 67 79 35
philippe.laborde@etienne-lacroix.com | Route de Gaudies 09270 Mazères - France
www.etienne-lacroix.fr  

 Système de déclenchement d’avalanche composé d’un avalancheur, de flèches à neige et 
de charges manuelles

© Etienne Lacroix
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Infrastructures 
mises en place 

Zones 
d’intervention
Sotchi 2014



GEODE
Bureau d’études pluridisciplinaire et topographe, GEODE est spécialiste 

de l’aménagement des territoires de montagne depuis plus de 25 ans.

Intervention depuis 1999, pour planifier les aménagements à réaliser sur le site vierge de Krasnaya 
Polyana 
 Identification du potentiel de développement de la vallée de Krasnaya Polyana  
 Identification de sites pour la pratique du ski et le développement de stations
 Premier schéma de principe  

Autres pays d’intervention : France, Géorgie, Roumanie, Russie, Ukraine, ...
 
Contact
Martin FRANCOU | Directeur projets internationaux | +33(0)4 79 69 39 51 | +33 (0)6  01 36 43 89
m.francou@geode.cc | Imm. Axiome - 44 rue Charles Montreuil - 73000 Chambéry - France

www.compagniedesalpes.fr  

© Géode
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Infrastructures 
mises en place 

Zones 
d’intervention
Sotchi 2014



LUMIPLAN MONTAGNE
Spécialiste de l’information dynamique , des applications smartphones et de la 

signalétique dynamique pour les domaines skiables et les stations de montagne.

Autres pays d’intervention : Azerbaïdjan, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, ...

Contact
Patrick GRAND’EURY | Directeur Général | +33(0)4 79 31 32 46 | patrick.grandeury@lumiplan.com
ZAC du Château - Rue de l’Energie - 73540 La Bathie - France

www.lumiplan.com

SOFTWARE
 Création de l’application officielle de la station
 Mise en place du logiciel Infoneige de gestion de 
l’information en temps réel sur les différents médias
HARDWARE
 Totems de la petite à la grande taille :  plan interactif, écrans LED, bandeaux 
LED, module météo, ...

© Lumiplan Montagne
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Infrastructures 
mises en place 

Zones 
d’intervention
Sotchi 2014



LST ROPEWAY SYSTEMS
Spécialiste dans la conception et la fabrication de systèmes de remontées 

mécaniques, LST Ropeway Systems est un acteur reconnu pour la qualité et 
la fiabilité de ses produits de transport à câbles.

 Télésiège 4 places pinces fixes : Lift «K»  

Autres pays d’intervention : 
Allemagne, Autriche, Finlande, France, Italie, Norvège, Pologne, République tchèque, Suède, 
Suisse, Turquie, ...

Contact
Marc HUTTER | Directeur Général | +33(0)4 79 65 08 90 | +33 (0)6 75 69 97 65 
marc.hutter@lst-ropeway.com | Alpespace - 74 voie Magellan - 73800 Sainte-Hélène-du-Lac - France

www.lst-ropeway.com  

© LST Ropeway Systems
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Infrastructures 
mises en place 

Zones 
d’intervention
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MBS

Autres pays d’intervention : 
Bulgarie, Chine, Etats-Unis, France, Japon, Liban, Slovaquie, Suisse, Turquie, ...

Contact
David GROMIER | Directeur Général | +33(0)4 79 39 98 98 [ david.gromier@mbs.fr
ZAC Porte de Tarentaise - 504 route du Marais - 73790 Tours-en-Savoie - France

www.mbs.fr

 Filets FIS A : filets installés sur les côtés des pistes de vistesse afin de stopper les skieurs s’ils 
venaient à sortir de piste, ceci dans des conditions de sécurité optimales, en absorbant leur énergie.
 Tripodes : ce dispositif, qui permet aux dameuses équipées d’un treuil d’y attacher leur câble, rend 
possible le damage des pistes pentues en toute sécurité.

Acteur mondial de référence dans la sécurisation et l’aménagement des domaines 
skiables, sites sportifs et centres de loisirs, MBS conçoit et propose des solutions 

complètes de balisage, signalisation et sécurisation.

© MBS

© MBS

Infrastructures 
mises en place 

Zones 
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MYNEIGE SAS
Spécialiste de la conception, la construction et la maintenance des systèmes et 

équipements d’enneigement pour les domaines skiables.

 Système d’enneigement en automatisme intégral,  équipé d’enneigeurs dernière génération à 
faible consommation d’énergie, les Rubis Evolution, et d’enneigeurs très peu sensibles au vent : les 
Borax
 Système piloté par la suite logicielle Liberty, logiciel MYNEIGE dédié à la gestion des installa-
tions automatiques d’enneigement.

Autres pays d’intervention : 
Amérique du Nord, Asie Pacifique, Europe de l’ouest, Europe du nord, Europe centrale et orientale, ...

Contact
Régis-Antoine DECOLASSE | Directeur Général | +33(0)4 72 20 91 60 | info.myneige@myneige.com
3 chemin du Jubin 69570 Dardilly - France

www.myneige.com

© MYNEIGE SAS
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Infrastructures 
mises en place 

Zones 
d’intervention
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POMA

Autres pays d’intervention : 
Algérie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Corée du Sud, Egypte, Etats-Unis, France, Géorgie, Japon, 
Serbie, Suisse, Vietnam, ...

Contact
Christian BOUVIER | Directeur Commercial | +33(0)4 76 28 70 00 | christian.bouvier@poma.net
109 rue Aristide Bergès - Centr’Alp - BP 47 - 38340 Voreppe - France
www.poma.net

16 appareils haut-de-gamme bénéficiant des dernières avancées technologiques. Par exemple : des 
télésièges à coque chauffante.
 Télécabine de liaison entre la gare ferroviaire et le site du tremplin de saut, télécabines de 
pistes, télésièges fixes et débrayables, ...

POMA est l’un des leaders mondiaux de solutions de transport par câble.

© Poma
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Infrastructures 
mises en place 

Zones 
d’intervention
Sotchi 2014



Autres pays d’intervention : 
Allemagne, Andorre, Argentine, Autriche, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Espagne, 
Etats-Unis, France, Italie, Japon, Kazakhstan, Norvège, Suède, Suisse, Slovénie, Turquie, ...

Contact
Vincent HELARY | Directeur Général| +33(0)4 79 65 49 00 | vincent.helary@tas.fr
Alpespace - 74 voie Magellan - 73800 Sainte-Hélène-du-Lac - France

www.tas.fr

TAS
Leader mondial de la protection contre les risques naturels, TAS propose les systèmes de 
déclenchement préventif d’avalanche Gazex®, O’Bell’X® et Daisy Bell®, ainsi que toute une 

gamme de protections paravalanches actives et de solutions contre les chutes de blocs.

 Déclenchement préventif d’avalanche à distance : 120 Gazex
 Déclenchement préventif d’avalanche par les airs : 3 Daisy Bell  

© TAS

© TAS
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L’exemple des prochains jeux olympiques d’hiver : Pyeongchang 2018.

La France sur les grands événements sportifs internationaux

Le ski en Corée du Sud

Avec près de 17 stations, 6,5 millions de journées skieurs en 2012 et une fréquen-
tation en constante augmentation, 
la Corée du Sud est aujourd’hui le marché le plus porteur pour le développement 
des sports d’hiver en Asie. 

Une vallée olympique à construire

La nomination de Pyeongchang pour les Jeux olympiques d’hiver de 2018 marque 
une nouvelle étape dans ce processus : infrastructures de transports, réaménage-
ment de stations existantes voire construction de stations ex-nihilo, les défis sont 
multiples et les investissements consentis pourraient bien approcher les 10 mil-
liards d’euros.

Le Cluster Montagne positionne les entreprises de la filière aux JO 
2018

Ces projets représentent une formidable opportunité pour l’industrie française de 
la montagne, qui a déjà largement contribué aux aménagements de Sotchi 2014. 
C’est dans ce contexte prometteur que le Cluster Montagne et Ubifrance Corée 
ont accompagné du 23 au 27 septembre 2013 une délégation d’entreprises fran-
çaises, spécialisées dans l’aménagement de la montagne. Études, remontées 
mécaniques, neige de culture, société d’exploitation, société d’événementiel... 
toutes les expertises utiles au Comité d’Organisation étaient représentées dans la 
délégation. Ce déplacement leur a permis d’échanger avec les autorités respon-
sables de l’organisation des futures Olympiades et de visiter l’ensemble des sites 
concernés : Alpensia, Jonbong, Phoenix Park,...

© Cluster Montagne

© Cluster Montagne



www.cluster-montagne.com

Julie SOBOL
Responsable Veille Information Promotion

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

Janvier 2014


