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ACTUA - INVEST IN ANDORRA

AFFLUENCES

Agence pour la promotion de l’économie de la Principauté
d’Andorre ; elle s’adresse aux investisseurs nationaux et
étrangers qui recherchent de nouvelles opportunités
commerciales en Andorre.

Affluences mesure, prédit et partage l'affluence des lieux publics
avec les visiteurs et les équipes des acteurs de la montagne pour
aider à la gestion des flux, des temps d'attente et de
l'occupation.

Andorra

France

ANDORRA INNOVATION HUB

ALPIM & CO

Accompagner les entrepreneurs : promouvoir la collaboration
entre les secteurs public et privé, soutenir la mise en place de
nouvelles initiatives entrepreneuriales.

Portes vélo pour tout type de remontées mécaniques
France

Andorra

ALTISERVICE - SIEGE SOCIAL

Andorra

Un leader dans la gestion et le développement de domaines
skiables pyrénéens avec une première implantation à Saint-Lary
en 1990. Depuis, Altiservice s'est vu confier la gestion des
stations de Font-Romeu Pyrénées 2000 et Artouste.

GRANDVALIRA-SOLDEU-EL TARTER
Plus grande station des Pyrénées et du sud de l’Europe

France
VALLNORD
Le domaine skiable de Vallnord, dans la vallée la plus au nord de
la Principauté, réunit trois stations de ski aux types de
montagne bien différents : Arcalís, Arinsal et Pal.

AMBITION PYRENÉES
Association qui porte le Projet de Territoire Ha-Py 2020/2030
France

Andorra
ANCRAGE

EUROMONTANA EUROPEAN ASSOCIATION FOR MOUNTAIN
AREAS
Association européenne multi-sectorielle pour la coopération et
le développement des zones de montagne. Pour la promotion
des montagnes vivantes en œuvrant pour le développement
global et durable et l’amélioration de la qualité de vie.

Fournisseur de matériel industriel
France

ANEM
Association Nationale des Elus de Montagne

Belgium

France

AD'OCC

ANENA

L’ Agence de développement de la région Midi-Pyrénées/
Regional agency for the developpement of Midi-Pyrenées

Association Nationale pour l’Étude de la Neige et des Avalanches
France
France
AQUAGO - TECHSUB

ADVANCED BUSINESS EVENTS
advanced business events is a leading European organizer of
business conventions or «One-to-One meetings» events,
conferences and congresses dedicated to professionals in the
industry.

Prestataire pour la gestion des milieux aquatiques, AQUAGO est
une équipe composée de professionnels qui répond aux besoins
des organismes publics et des entreprises privées.
France

France
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ARCELORMITTAL

CELLO

Spécialisée dans le domaine de la fabrication et la
commercialisation de fil en acier laminé, trempé à l'huile, de
forme, galvanisé, plastifié, fils et torons pour béton
précontraint. Câble en acier tout usage.

Un système de tension et de traction plus simple, plus sécurisé,
plus fort

France
ASCII
Spécialiste en automatisation
France

France
CIMEO
Dans un objectif de gestion intégrée des projets
d'aménagement, particulièrement de gestion de l'eau en
montagne, croisant les approches environnementale et
sociétale, CIMEO propose assistance à maîtrise d'ouvrage,
études et ingénierie.
France

BIKE ART
Bike Art est une entreprise proposant spectacles, shows, stages
et animations freestyle, vélo trial, bmx et VTT en Occitanie,
Toulouse et dans toute la France.
France

CLUSTER MONTAGNE
Le Cluster Montagne est une association dont le but est
d’accompagner et promouvoir, en France et dans le Monde, les
acteurs français de l’aménagement en montagne
France

BIKESOLUTIONS
Creation des espaces pour la pratique du vélo et des glisses
urbaines
France

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAU BÉARN PYRÉNÉES
Développement d'un parc d'activité autour de la filière sport,
loisir, santé sur Pau
France

CAISSE DES DEPOTS - BANQUE DES TERRITOIRES
Groupe public au service de l'intérêt général et du
développement économique

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TARBES-LOURDESPYRENEES
France

Collectivité
France

CAMPUS DES METIERS DU TOURISME PYRENEEN
Etudie la structuration d'une offre adaptée et à l'ingénierie s'y
référant, pour donner de l'ambition aux jeunes pyrénéens, à les
inciter à se professionnaliser dans un secteur leur permettant
de vivre au pays.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DE LA HAUTE BIGORRE
Collectivité
France

France
COMPAGNIE DES ALPES
CAPTURS
Tracker GPS de suivi
France

Compagnie des Alpes, leader européen des loisirs, exploite les
plus grandes stations françaises de ski alpin et des parcs de
loisirs en Europe à forte identité.
France

CASEBOOK
Commercialisation de bagageries connectées et de tous services
s'y rapportant.

CRESCENDO
Réseau des pépinières d'entreprises de Midi-Pyrénées

France
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DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

ESPACE CAUTERETS

Collectivité

Domaine skiable dans les Pyrénées (Groupe N'PY)
France

France

DERBI - CLUSTER

EURETEQ S.A.

Pôle de compétitivité. Solaire photovoltaïque / Solaire
thermique / Bois-énergie / Eolien / Géothermie / Biomasse /
Biocarburants / Maîtrise de l’énergie / Eco-construction /
Recherche - Formation

EURETEQ est une société spécialisée dans les infrastructures
industrielles sensibles en lien avec l’aménagement du territoire.

France

France
EXTREM
Spécialiste des travaux en hauteur travaux sur cordes

DOMAINES SKIABLES DE FRANCE - SECTION PYRENEES

France

Chambre professionnelle des opérateurs de domaines skiables
France

E-ZY BIKE
La Première borne multi-service pour VAE (Vélo à Assistance
Électrique)

EDF UNE RIVIERE UN TERRITOIRE
Agences EDF dédiées à l'appui au développement économique
dans les domaines de l'eau, de l'énergie et de l'environnement.
France

France
FABRE FOURTINE TRAVAUX FFT
Travaux de confortement et de soutènement, travaux de forage
/ injection / béton projeté (paroi clouée, micropieux, gabions)

EGIS
L’eau est un bien commun de l’humanité devenu rare et
précieux. Avec plus de 60 ans d’expérience dans le secteur de
l’eau, Egis répond aux enjeux fondamentaux de notre planète.
France

EI JP FAUCHE
Fauché conçoit, réalise, optimise et assure la maintenance
d’installations électriques et automatisées pour les entreprises
et les collectivités publiques
France

France
FACE VERTICALE
Travaux d’accès difficile, Organisme de Formation, Expertise :
analyses des risques
France
FICAP
Conception de tapis roulants industriels, de bandes
transporteuses et de convoyeurs à bande
France

ELDORANDO
Festival Pyrénéen de la Randonnée - Tourisme de Nature
France

FRANCE HYDRO-ELECTRICITE
Syndicat professionnel représentant la petite hydroélectricité
France

EPSA - STATION DE GOURETTE
Station de montagne
France

GEOLITHE
France
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GEOLITHE

KALKIN

Ingénieurs-conseils en géologie, géophysique et géotechnique.

Spécialiste de l'outdoor connecté. A travers des solutions
conviviales et intelligentes, Kalkin offre une expérience
numérique originale aux aventuriers et amoureux de nature

France

France

GLOBEXPLORER
Matériel informatique durci (tablettes / smartphones) /
Concepteur de GPS et logiciel navigation / cartographie
numérique

LA FRENCH TECH HAUTES PYRENEES
Fédération d'acteurs locaux de la transition énergétique
France

France

GUIDAP

LB SPORT LOISIRS

Logiciel de gestion et de réservation pour les professionnels du
loisir

Entreprise de conception et de distribution de matériel,
d'équipements sportifs et de Disc Golf

France

France

HYDRETUDES

LE GRAND TOURMALET

Hydretudes ingenierie eau, réseaux, geomatique, Topographie,
Environnement, Rivieres

Plus grande station de ski des Pyrénées françaises.
France

France
LEAN CONNECTED
IAE PAU-BAYONNE
Enseignement supérieur et Recherche en Management
France

Mise en place de solutions connectées innovantes, autonomes
et durables pour sites isolés en milieu de moyenne et haute
montagne, refuges, sites industriels, cabanes...
France

INTERBEV OCCITANIE
LUCHON

Regroupement de 20 comités régionaux de l’Association
Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes,
INTERBEV œuvre pour les filières bovine, ovine et équine
France

Commune française située dans le département de la HauteGaronne et la région Occitanie. Elle est surnommée « la Reine
des Pyrénées »
France

ISTHIA
LUX MEDIA DIGITAL

Institut Supérieur du Tourisme, de l'hôtellerie et de
l'Alimentation de l'Université de Toulouse
France

Fabricant et concepteur Français d'écrans LCD et LED et de
mobiliers innovants pour l'affichage dynamique et la
communication digitale professionnelle .
France

JACQUARD ELECTROMECANIQUE
Ingénierie et réalisation d'équipements éléctriques et
automatismes pour l'industrie et le transport par câble.

LYCÉE DES MÉTIERS DES STATIONS PYRÉNÉENNES
France

Formation professionnelle initiale et continue
France
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MECAMONT HYDRO

OTI PYRENEES 31

Maintenance de remontées mécaniques, de téléphériques
urbains, de sites industriels et hydroélectriques et de
microcentrales

Accueil, Information, Promotion du tourisme pour Luchon, St
Béat, St Bertrand de Comminges
France
France
OTIDEA

METEO FRANCE
Centre National de Recherches Météorologiques de MétéoFrance

Otidea est une agence de communication digitale spécialisée
dans les métiers de l’image, du web et des nouvelles
technologies.
France

France
MND - MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT

OVALIETECH

Le Groupe MND conçoit et construit des solutions
d'aménagement performantes pour développer les sites de
montagne et faciliter la mobilité en zone touristique et urbaine

Ingénierie de maintenance

France

France
PIRENEUS
Radio FM 99.5 : Comminges, Val d'Aran & Barousse DIGITAL :
Neste, Sobrarbe, Aure, Ribagorza, Louron, Pyrénées, Pirineos,
Pirineus, Europe, ISS...

NGE
NGE, nouvelles générations d'entrepreneurs dans le BTP,
construit et rénove les infrastructures et les bâtiments au
service des territoires et des communautés

France
France

PÔLE PYRÉNÉES MÉTIERS DE LA MONTAGNE
Au service de la saisonnalité et de la pluriactivité dans les vallées
du Haut-Béarn

N'PY
Société d'Economie Mixte regroupant huit stations de ski dans
les Pyrénées
France

France

POMA
Entreprise spécialisée dans la fabrication de systèmes de
transport par câble

OGOXE
Des solutions de prévisions des crues adaptées. OGOXE vous
accompagne et vous propose des solutions personnalisées à vos
besoins pour être vigilant et résilient face aux catastrophes
naturelles !

France
RÉGIE DES SPORTS D'HIVER DE LUZ ARDIDEN
France

France
OMNIRIS TECHNOLOGIES
Systemes d'information billetterie et controle d'acces, ingenierie
electronique et domotique, assistance maitrise d'ouvrage (amo)
: OMNIRIS TECHNOLOGIES accompagne les acteurs du sport, du
loisir dans leurs projets et leur exploitation

RELAIS D'ENTREPRISES
Réseau de tiers-lieux pour télétravailleurs et entreprises agiles
France

France
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RMSL FORMIGUÈRES

SIVOM ENERGIE PAYS TOY

Station de ski des Pyrénées françaises, située dans le
département des Pyrénées-Orientales en région Occitanie

Fourniture distribution production d'electricité- fournisseur
acces internet par reseau hiperlane
France

France

S.A.V.A.S.E.M - AX 3 DOMAINES - ASCOU-PAILHERES

SKIKE

Ski Alpin Vallées d'AX Société Economique Mixte - Stations d'Ax
3 Domaines et d'Ascou-Pailhères

Cross Skate
France

France
SKIS ROSSIGNOL SAS
SAEM REMONTÉES MÉCANIQUES DU MONT-DORE
Remontées mécaniques du Mont-Dore
France

Nous accompagnons les territoires dans l'aménagement et la
promotion de leur destination sportive 4-saisons, autour du trailrunning, le VTT/ VTTAE, le ski de randonnée et la marche
nordique.
France

SAS PRATDESSUS FRÈRES
Rénovation et construction d'édifices faisant appel à un savoir
faire légué : Bâtiments Administratifs, HLM, Collèges, Maisons
de retraite, Ouvrages de Montagne, refuges, le Pic du Midi,
Établissements thermaux, sportifs.

SOCIÉTÉ HYDROELECTRIQUE DU MIDI
Société Hydro-Electrique du Midi est une entreprise française
productrice d'électricité, filiale d'Engie
France

France
SAVASEM GAVARNIE-GÈDRE

SPORTYRIDE

Domaine skiable des Pyrénées

Application de mise en relation en temps reel entre les spots et
les pratiquants

France

France

SCIMEX
SCIMEX propose une offre complète de service d’inspection et
de contrôles non destructifs, et qui a pour but d’aider les
entreprises et les maîtres d’ouvrage à effectuer un diagnostic
fiable de leurs ouvrages.

STAM
Stam est une entreprise de travaux acrobatiques et de travaux
spéciaux. Elle est experte en chantiers d’accès difficiles, en
grande hauteur, en milieu montagnard et en espace confiné.

France

France

SEIREL AUTOMATISMES

STATION ARTOUSTE

Ingenierie électrique-specialiste transport par cable- levage et
sécurité machines

Station pyrénéenne d'altitude située dans le département
français des Pyrénées-Atlantiques en Béarn

France
SIVAL LOURON

France
STEIMER EQUIPEMENTS

Le syndicat intercommunal de la Vallée du Louron

France
France
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SUPER-LIORAN DEVELOPPEMENT

VAL LOURON AZET

Gestion et exploitation de la station du Lioran

Station des Pyrénées françaises située dans le département des
Hautes-Pyrénées et la région Occitanie

France

France
SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT DU MONT LOZÈRE
VILLE DE TARBES

Syndicat mixte d'aménagement
France

Commune du Sud-Ouest de la France, chef-lieu du département
des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie
France

SYNDICAT MIXTE HAUTE-GARONNE MONTAGNE
Syndicat Mixte gérant trois stations : Luchon-Superbagnères, Le
Mourtis, Bourg d'Oueil.
France

VOYAGES BAQUEIRA BERET
Agence de voyages de la station de ski de Baqueira et office de
tourisme du Val d'Aran
France

TASO - TRAVAUX AQUATIQUES DU SUD-OUEST
Spécialiste du traitement des milieux aquatiques depuis plus de
30 ans.
France

WATTEVER
Conception, fabrication, commercialisation de véhicules
électriques de loisir et proffessionnels
France

TEC CABLES BOURG
Travaux spécialisés (épissures, déroulage, culottage,
remplacement de toron etc) sur câbles acier

WYSS

France

La solution d'enneignement basse consommation, dédiée aux
stations de ski
France

TECHNOFUN
Devalkart, Tubing et bouées, structures acrobatiques artificielles
en hauteur, tapis convoyeur, funny-boats, rollerbe, attractions
françaises innovantes

YOUSTITI
Video souvenirs

France

France

UNE MARQUE POUR LES PYRÉNÉES

GB ENERGY

Réseau d'acteurs privés et publics, de tous secteurs d'activités,
animés par la volonté de vivre, travailler et entreprendre dans
les Pyrénées

Agence de dévelopment d'attraction touristique

France

Ireland
CUATROCUATROS
Hébergement en milieu rural

UNIVERSITE TOULOUSE 3

Mexico

Management du sport et developpement territorial
France

advanced business events - 35/37 rue des abondances - 92513 Boulogne-Billancourt Cedex - France
www.advbe.com - info@advbe.com - Tel. : +33 (0)1 41 86 41 70 - Fax : +33 (0)1 46 04 57 61

7/8

Preliminary list of participants - 04/06/2019
OUTREMER

INTEMAN, SA

Une agence de communication territoriale, reconnue pour la
valorisation de sites touristiques et économiques dans
différents pays

Nettoyage urbain et industriel

Morocco

Spain
PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA
Parc national

CLEANPOWER AS
CleanPower developpe le Turbinator, integrant en une unité
compacte la turbine et le générateur pour les petites centrales
hydroélectriques
Norway

Spain
PIRINEA CONSULTORA
Société dédiée aux différentes branches de l'ingénierie, de la
cartographie et de l'environnement
Spain

ARAMON
Regroupement de cinq stations de ski espagnoles: Formigal,
Panticosa, Cerler, Javalambre et Valdelinares.
Spain

SKICENTER
Le plus grande réseau d'écoles de ski en Espagne
Spain

ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA Y
TURISMO DE HUESCA

SPORT TEMPS

Association d'entreprises dédiées au tourisme et restauration

Équipement/infraestructure des stations sportifs

Spain

Spain

ASOCIACION ZONA ZERO

TUHUESCA

Association du tourisme et sport du vallée de Sobrarbe

Organisme de promotion de la region de Huesca
Spain

Spain

BAQUEIRA/BERET - VAL D'ARAN

KARVI GROUP

Station des Pyrénées située dans la comarque du Val d'Aran au
coeur des Pyrénées catalanes

Société de consulting - représentation des régions du Montana
et de l'Utah.

Spain

USA

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA
Chambre d'Industrie et Commerce de la Région de Álava
Spain
CEPIAL
Nettoyage urbain et industriel
Spain
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