COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le Bourget-du-Lac, le 1er juillet 2014
Le Cluster Montagne et Savoie Angels
l a n ce n t l e p re m i e r fo n d s d ’i nve s t i s s e m e n t m o n t a g n e
Lors de l’Assemblée Générale du Cluster Montagne qui a réuni plus de 250 participants le vendredi 27
juin dernier, le Cluster Montagne et Savoie Angels ont annoncé la création du premier fonds
d’investissement dédié aux entreprises de l’aménagement de la montagne.
Ce fonds d’investissement Montagne a pour objectif de favoriser le financement en fonds
propres des entreprises de la filière. De vocation nationale, il s’adresse à tous types d’entreprises
que ce soit en création, matures avec un projet de développement ou en phase de reprise-transmission.
L’ambition du fonds est de mobiliser entre 2 et 5 millions d’euros auprès des acteurs du
financement, des collectivités, des entreprises adhérentes du Cluster Montagne et de particuliers
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s’intéressant aux secteurs de la montagne.
La mise en commun des compétences et de l’expérience du Cluster Montagne et de
Savoie Angels permettra aux entreprises, non seulement de se financer, mais aussi de bénéficier d’un
accompagnement privilégié.
Le fonds d’investissement Montagne devrait être opérationnel début 2015.
À propos de Savoie Angels : www.savoie-angels.com
Située sur le technopôle de Savoie Technolac, Savoie Angels est une association dédiée à l’investissement de
proximité. Elle a pour objectif de favoriser le développement des territoires et la création d’emplois,
en apportant accompagnement humain et financier aux créateurs d’entreprises innovantes régionales.
Forte de 8 859 164 euros investis depuis 2008 dans 40 entreprises, Savoie Angels figure parmi les 4 plus
importantes associations françaises. Elle est au 1er rang des investissements réalisés par des fonds, au
niveau national.
Dotée de 6 fonds d’investissements, elle regroupe + de 170 adhérents.

À propos du Cluster Montagne : www.cluster-montagne.com
Créé en 2012, le Cluster Montagne accompagne et valorise, en France et dans le Monde, les acteurs français de
l’aménagement en montagne.
L’association compte 143 adhérents en 2014.
Ses missions :
- Fédérer les acteurs de l’aménagement de la montagne française,
- Participer au développement des sites touristiques de montagne en soutenant l’innovation, la performance et
les compétences,
- Positionner les savoir-faire montagne français à l’international.
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