Du 6 rue Clot-Bey, 38000 Grenoble à Parc d’activité d’Alpespace, 113 Voie Albert Einstein,
Bâtiment Uranus, 73800 Francin

L’association GTA représente près de 50 ans d’actions en faveur du développement d’une économie
touristique durable et performante du massif alpin :
o 6 grands itinéraires, des filières organisées et professionnelles
o Une expertise reconnue
Avec une stratégie adoptée par l’Assemblée générale en 2014 : « Faire des Alpes une terre
d’itinérance douce, durable, accessible et attractive » et 4 chantiers majeurs (Durabilité des itinéraires,
Renouvellement des publics et des clientèles, Mise en univers des itinéraires, Digitalisation de
l’itinérance).
Le cœur de métier de la GTA est centré sur le développement des grands itinéraires alpins confiés par
ses membres, l’animation des réseaux d’acteurs et l’innovation touristique. Aujourd’hui, la GTA est
régulièrement sollicitée pour faire bénéficier de son expertise des acteurs publics et privés, dans et
hors massif des Alpes. Pour y répondre, la GTA – avec le soutien affirmé de son Conseil
d’administration, a engagé une réflexion en profondeur sur la transformation de son organisation
(modèle de développement, modèle économique, métiers, gouvernance) et a choisi de se faire
accompagner par des experts.
o 2014 : Plateforme de marque
o 2014 / 2015 : DLA « Evolution du modèle économique et de la gouvernance »
o 2016 : MCAE Isère Active – formation « Partenariats Association / Entreprises »
o 2016 / 2017 : Mission « Etudier les modalités opérationnelles permettant de développer
l’activité économique de l’association GTA tout en valorisant son caractère d’intérêt général »
En parallèle, la GTA constate que les dynamiques associatives et d’entreprises dans le domaine du
tourisme, de l’aménagement et de l’outdoor – historiquement très implantées dans l’agglomération
grenobloise - se sont progressivement déplacées vers l’agglomération chambérienne (Parc d’activités
Alpespace, Maison des Parcs et de la Montagne, Hexapôle) et annécienne (Camp de base Outdoor
Sport Valley).
Enfin, la GTA souhaite poursuivre la réduction des charges fixes en optimisant ses bureaux.
La construction en 2017 sur le Parc d’activité Alpespace d’un bâtiment dédié aux acteurs de l’économie
du tourisme et de la montagne a constitué une opportunité intéressante pour la GTA :
- Rapprochement avec les associations et entreprises idoines (synergie recherchée)
- Adaptation des nouveaux bâtiments aux besoins précis de l’association (économies réalisées)
Le Parc d’activités Alpespace
 Regroupement des entreprises leaders de l’aménagement et du développement de la
montagne (cabinets d’ingénierie, cabinets d’architecture, industries, agences de voyage…).



Volonté d’accélérer l’accueil de toute l’ingénierie de la montagne dans les 2 ans qui viennent
(construction de bâtiments, tarifs préférentiels)

Aussi, l’association Grande Traversée des Alpes, fondée en 1971 et historiquement installée en Isère,
avec une antenne à Gap, a choisi de déménager ses bureaux grenoblois sur le parc d’activité
d’Alpespace.
Le siège social de l’association devient :

Parc d’activité d’Alpespace, 113 Voie Albert Einstein, Bâtiment Uranus, 73800 Francin
Téléphone : 04 58 00 11 66
gta@grande-traversee-alpes.com

