
COMMUNIQUE DE PRESSE

La labellisation « grappe d’entreprises » outdoor : 

une reconnaissance et une opportunité pour la vallée

« Cette sélection du projet O.S.V. (Outdoor Sports Valley) annoncée aujourd’hui par le ministre 
Bruno LEMAIRE, doit nous servir de levier pour faire fructifier notre potentiel d’activités dans le 
secteur des sports de montagne.
C’est  une  opportunité  majeure :  au-delà  de  la  complémentarité  géographique  avec  le  bassin 
annécien, nous sommes en présence d’une vraie cohérence de filière.

Nous  voulons  notamment  faire  émerger,  avec  nos  partenaires  techniques  de  l’ENSA  et  de 
l’IFREMMONT (institut de formation et de recherche en médecine de montagne) d’une part, 
avec  les  fabricants  de  matériel  intégrés  à  la  grappe  d’entreprises  (SALOMON,  LAFUMA-
EIDER,  PETZL,  SCOTT,  VUARNET, …)  ou  proches  géographiquement  (ROSSIGNOL-
DYNASTAR) d’autre part, une plateforme de tests qui concernent, sur un ou deux sites, d’une 
part  les  matériels  servant  aux  pratiques  sportives,  d’autre  part  la  résistance  des  corps  et  la  
physiologie des sports d’altitude, dont les applications sont multiples.
Les  qualités  de  notre  massif,  en  termes  d’environnement  naturel,  d’équipements,  
d’altitude  et  d’équipements  en  altitude,  constituent  à  cet  égard  un  avantage  
incomparable et le meilleur gage d’innovation et de valeur ajoutée.

Nous voulons également mettre en place  un événementiel axé sur la reconnaissance et la 
valorisation de l’éco-conception des produits de l’outdoor.

Dans un second temps, nous étudierons la faisabilité d’une labellisation des produits testés dans la vallée  
qui pourraient profiter de la notoriété du site sous la forme d’une marque de type « made in Chamonix-Mont-
Blanc ».

Cette sélection est importante pour  améliorer notre visibilité et développer, dans un cadre 
maîtrisé, de nouvelles activités créatrices à forte valeur ajoutée, au-delà de la thématique 
strictement touristique.

C’est avec grand plaisir que nous accueillerons nos partenaires de l’outdoor lors de cette fête du  
sport qu’est le KANDAHAR, les 29 et 30 janvier pour préciser les termes de notre coopération ».
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