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NEOLIFE®
NOUVEAU MEMBRE DU CLUSTER MONTAGNE
NEOLIFE®, créateur d’éco-matériaux pour espaces durables,
est le nouvel adhérent du Cluster Montagne,
association majeure qui accompagne et promeut les acteurs français
de l’aménagement en montagne en France et dans le monde.

UNE OPPORTUNITÉ DE SUCCES COMMUN
NEOLIFE® a pour objectif de pénétrer les marchés de construction et rénovation des bâtiments
de montagne, dont les enjeux portent sur l’écologie, la durabilité et la résistance des matériaux dans
un environnement exigeant.
Ces enjeux sont au cœur de la réflexion de NEOLIFE® dont les éco-matériaux de façade, terrasse
et persienne apportent une réponse adéquate aux architectes et maitres d’ouvrage, avec des solutions
environnementales, esthétiques et particulièrement résistantes.
Le Cluster Montagne permettra à NEOLIFE® de continuer à progresser dans la compréhension
des problématiques « montagne ». Il s’agit également de participer avec ses nouveaux partenaires à
lever des projets d’envergure en apportant une nouvelle synergie dans les expertises de chacun.

L’ASSOCIATION
Le Cluster Montagne est né en 2012 de la fusion de deux structures, qui accompagnaient le
développement des entreprises de l’aménagement de la montagne en France et à l’International : le
Cluster des Industries de la Montagne (Cluster CIM) et France Neige International (FNI).
La stratégie du Cluster Montagne est de fédérer les acteurs dans une ambition commune pour
« concevoir et aménager ensemble la montagne de demain ». Les principales missions sont de
participer au développement des sites touristiques de montagne en soutenant l’innovation, la
performance et les compétences mais aussi de positionner les savoir-faire montagne français à
l’international.
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EN SAVOIR PLUS…
Dans la mouvance des « green technologies », NEOLIFE® crée des éco-matériaux et des
solutions constructives, innovantes et durables à coûts maîtrisés destinés aux professionnels chargés
de concevoir et construire les espaces de vie du 21ème siècle.
En 2013, NEOLIFE® révolutionne les éco-matériaux avec VESTA®, un nouveau matériau
environnemental aux propriétés exceptionnelles. Il a été mis au point par NEOLIFE® en partenariat avec
des experts européens des matériaux.
Né de la réflexion de professionnels de chantier, les solutions constructives de NEOLIFE® solutions de vêture et d’aménagement extérieur - permettent aux architectes, paysagistes, bureaux
d’études et aux techniciens du bâtiment de répondre à un cahier des charges environnemental pour
des projets HQE, BREEAM ou LEED de logements individuels ou collectifs, de bâtiments tertiaires et
d’espaces urbains.
Leur intelligence fonctionnelle et leur finition parfaite apportent une rapidité de pose et une
esthétique immédiate qui diminuent très sensiblement le temps de chantier et les coûts de
construction.
Pour plus d’informations : www.neolife-solutions.com / http://www.cluster-montagne.com/

