
       

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

                                                                                                       10 juin 2021 

www.chambery-grandlac.fr | www.cluster-montagne.com  

 

 

L’incubateur Savoie Technolac et le Cluster Montagne 

renouvèlent leur partenariat en faveur de la création 

d’entreprises.  

 

Ce mercredi 9 juin, dans le cadre des salons Alpipro et Digital Montagne, 
Chambéry– Grand Lac économie et le Cluster Montagne ont renouvelé leur accord 
de coopération pour développer l’incubation de projets innovants au sein de la 
filière Montagne. 

La création d’entreprises et l’accompagnement de 

start-ups est un enjeu de croissance et de 

développement économique majeur. L’innovation se 

situe au cœur de la compétitivité des entreprises et 

du développement économique des territoires. Par 

ailleurs la numérisation des pratiques, les énergies 

renouvelables ou encore la mobilité génèrent de 

nouvelles opportunités de création d’entreprises 

dans le domaine du tourisme et de l’aménagement 

de la montagne. 

Forts de cette vision commune et dans le cadre de 

leurs actions d’accompagnement des entreprises en 

développement, Chambéry–Grand Lac économie, à 

travers l’incubateur Savoie Technolac, et le Cluster 

Montagne ont décidé de coopérer afin de favoriser la 

création d’un processus d’incubation dédié aux 

futures start-ups de l’aménagement touristique de la 

montagne, au sein du Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac. Ce partenariat se 

concrétisera par la mobilisation de l’expertise technique, internationale et marketing 

du cluster au profit des entreprises de la filière montagne, la mobilisation de 

l’expertise de l’incubateur Savoie Technolac en matière d’incubation d’entreprises et 

d’accompagnement depuis plus de 10 ans et un suivi conjoint des projets. 

Cette collaboration se concrétise aussi par le lancement de l’Alpes Tourisme Lab qui 

a amorcé en début d’année sa première promotion de 7 start-ups. Cet incubateur et 

accélérateur dédié à l’accompagnement d’innovations pour le tourisme alpin et de 

montagne, est porté en consortium par La French Tech in the Alps-Chambéry, 

l’Incubateur Savoie Technolac de Chambéry Grand-Lac économie, le Village by CA des 

Savoie et le Cluster Montagne. 

 

  

De gauche à droite : François Fourches, élu de Chambéry–

Grand Lac économie, Patrick Grand’Eury, président du Cluster 

Montagne, Marie-Pierre MONTORO-SADOUX, présidente de 

Chambéry–Grand Lac économie et Luc BERTHOUD, vice-

président de Chambéry–Grand Lac économie. 

http://www.cluster-montagne.com/
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A propos de Chambéry – Grand Lac économie : 
Au cœur du sillon alpin, Chambéry–Grand Lac économie assure le développement 

économique du bassin de vie regroupant les agglomérations de Chambéry et Aix-les-

Bains, au croisement des axes entre Genève, Lyon, Turin et Grenoble. Il garantit aux 

entreprises les conditions essentielles à leur réussite : une localisation optimale à 45 

minutes de deux aéroports internationaux, la présence de filières d’excellence, une offre 

foncière et immobilière, une équipe de professionnels qui accompagne les entrepreneurs 

dans leur projet et un environnement privilégié entre lacs et montagne. 

www.chambery-grandlac.fr  

A propos de l’incubateur Savoie Technolac : 
Dans la continuité de ses actions stratégiques, Chambéry-Grand Lac économie développe 

et anime un dispositif d’accompagnement à la création de start-up et d’entreprises  

innovantes à travers l’incubateur Savoie Technolac. La mission de l’incubateur est de créer 

les conditions favorables pour les entrepreneurs afin de contribuer à l’émergence des 

projets, l’accompagnement et la réussite de start-up et entreprises innovantes sur le 

territoire. Le processus d’accompagnement proposé est structuré autour de 3 volets 

essentiels pour accompagner l’entrepreneur : l’incubateur Savoie Technolac, un réseau de 

pépinières d’entreprises implantées sur le territoire et un accélérateur. 

www.chambery-grandlac.fr/creation  

A propos du Cluster Montagne : 
Créé en 2012 à l’initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Cluster Montagne est 

l’accélérateur de développement et d’innovation durable[s] en montagne. Ses actions de 

mise en réseau, de formation, de soutien à l'innovation et au développement commercial 

de ses entreprises membres (industriels, équipementiers, bureaux d’études, services, 

start-up) s’opèrent en lien étroit avec les institutions professionnelles et les 

établissements de recherche et de formation de la filière. Le Cluster Montagne contribue 

ainsi à la performance durable, à l'attractivité et à la transformation des destinations 

touristiques de montagne. Il est aussi l’ambassadeur du savoir-faire français à 

l’international. Il compte plus de 220 membres en 2021. 

www.cluster-montagne.com  
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