
	 	 	
	

	

	 
 

 

 
 
 

LE CLUSTER MONTAGNE AUX CÔTÉS DES ACTEURS PYRÉNÉENS  
DE L’AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE LA MONTAGNE  

 

è Rendez-vous du 11 au 14 juin pour rencontrer l’équipe du Cluster Montagne,  
découvrir ses actions et ses adhérents en région ! 

 
#accompagnement #expertise #filière  

 

	
Le Cluster Montagne présent sur le salon Mountain Business Summit 

Tarbes I 11 et 12 juin  
 
Le Cluster Montagne accompagne, valorise et fédère les acteurs français de l’aménagement touristique en 
montagne. Parmi les 245 membres de l’association, plusieurs entreprises sont situées en Région Occitanie 
comme par exemple : Youstiti, MTSI, Tec Câbles, CGX Mountain… 
 
« L’expérience montre que les problématiques rencontrées (développement durable, diversification 
touristique ou gouvernance…) dans les stations françaises sont souvent similaires, quel que soit le massif. 
À travers ses actions, le Cluster Montagne met en lien les territoires de montagne en recherche de 
nouvelles solutions et les entreprises susceptibles de répondre à ces besoins à travers des équipements et 
des services innovants. » explique Benoît Robert, directeur. 
 
Le Cluster Montagne sera présent au Salon Mountain Business Summit à Tarbes, les 11 et 12 
juin, afin de poursuivre sa mission d’ambassadeur et d’interface au service de l’aménagement 
de la montagne de demain.  
 
 

 

Rendez-vous le mardi 11 juin, à partir de 14h00 
 

pour un café d’échange sur le stand du Cluster Montagne  
 

avec Benoît Robert, Directeur 
et Kaline Osaki, Responsable du pôle Business Development 

 

afin de vous présenter le Cluster Montagne et ses actions  
   

Les adhérents régionaux se tiendront à votre disposition pour échanger  
sur leur collaboration avec le Cluster Montagne 

 

 
 
À noter que plusieurs adhérents du cluster interviendront lors des tables rondes du 11 juin : 
 

� Frédéric Marion, Directeur Projets Internationaux Montagne, Compagnie des Alpes Management 
� Marion Douarche, Géographe et Dirigeante du Bureau d'Etudes CIMEO 
� Alison Lacroix, Responsable Service Outdoor Experiences, Groupe Rossignol 
� Yohann Vachette, Directeur Adjoint, BikeSolutions 
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Le Cluster Montagne organise les rencontres franco-espagnoles de la montagne  
Espagne I 13 et 14 juin 

 
À la suite du salon, profitant de sa présence dans les Pyrénées, le cluster organise les 13 et 14 juin une 
mission collective dans les stations Andorranes et Catalanes. Ce déplacement, co-organisé avec le 
cluster catalan INDESCAT (spécialisé dans le sport et le tourisme) réunira une quinzaine d’adhérents du 
Cluster Montagne. Ces rencontres permettront de renforcer les liens entre les acteurs de la montagne 
française, andorrane et catalane. 
 
à Les temps forts  

Au programme : visites de stations, rencontres, échanges de bonnes pratiques… N’hésitez pas à nous 
solliciter si vous souhaitez participer à certains de ces temps d’échange et de visite. 
 
Jeudi 13 juin : visite de La Molina et de Masella 
 
10h30-11h20 Présentation de la Molina, de ses activités, infrastructures et projets de développement 

 

Avec :  
Xavier Perpinya, directeur de La Molina et vice-président de l’association des stations de ski catalanes 
Toni Sanmarti, directeur de la division tourisme de FCG Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

11h30-13h00 Visite de la station de la Molina 

 
15h30-17h00 Rencontre avec la station de Masella 

 

Avec : Xavier Nolla, directeur de la Masella et vice-président de l’association des stations de ski catalanes 

 
Vendredi 14 juin : visite de Grandvalira et Vallnord 
 
10h45-12h00 Visite de Grandvalira : rencontre avec l’exploitant du domaine, présentation de la station et 

discussions quant aux projets de développement 
 

Avec : David Hidalgo, directeur de Grandvalira Soldeu 

14h30-16h00 Visite de Vallnord : rencontre avec l’exploitant du domaine, présentation de la station et discussions 
quant aux projets de développement 
 

Avec : Josep Marticella, directeur de Vallnord – Pal Arinsal 

 
 

--- 
 

Afin d’organiser au mieux votre venue, merci de nous confirmer votre présence : 
 

Contacts presse : plus2sens 
Claire-Marie Signouret - clairemarie@plus2sens.com 

Margaux Dumoulin - margaux@plus2sens.com I 04 38 38 01 01  


