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installations d’enneigement. À l’occasion de cet 

anniversaire, cette édition vous présente également 

quelques 2018 projets marquants en automatisme 

intégrale.

De plus, depuis quelques mois, le groupe Tech-

noAlpin s’est étoffé : depuis le mois de juillet 2018, 

ENGO, leader de l’innovation dans le secteur des 

surfaceuses et des parois de protection pour 

patinoires, a rejoint le groupe TechnoAlpin. Cette 

fusion permet de réunir les savoirs technologiques 

existants et de proposer une offre élargie dans le 

secteur des sports d’hiver. À l’avenir, nous saurons 

ainsi répondre encore mieux aux souhaits de nos 

clients.

Actuellement, nous réalisons de nombreux projets 

intéressants au niveau mondial et cette édition 

vous permet d’en savoir plus. Il s’agit, entre autres, 

d’aménagement sur les domaines de Valberg, de 

Valloire et de Super Bresse (France), Owl’s Head 

(Canada) et de plusieurs projets majeurs en Russie. 

De même, le secteur de l’enneigement indoor ne 

cesse de se développer. En ce moment, nous réa-

lisons plusieurs projets de centres de ski indoor en 

Asie et cette édition vous en informe aussi.

Parcourez ce numéro du magazine SnowExperts et 

découvrez encore bien d’autres projets en cours et 

sujets passionnants.

Bonne lecture !  

TechnoAlpin fête cette année un anniversaire 

important : depuis dix ans, le système de pilotage 

ATASSplus permet de contrôler les systèmes d’en-

neigement entièrement en mode automatique. Au 

cours de ces dix dernières années, nous avons fait 

constamment évoluer le logiciel de pilotage pour le 

rendre plus intelligent et convivial, en nous basant 

notamment sur les retours de nos clients. 

Dans cette édition du magazine SnowExperts, nous 

vous invitons donc à suivre l’évolution d’ATASSplus 

en détail. Grâce aux mises à jour annuelles, ce 

logiciel est le meilleur système de pilotage des 
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En effet, Valberg a souhaité renforcer ces capacités 

de production de neige de culture en marginale afin 

de sécuriser la garantie d’ouverture du domaine 

skiable pour la période de Noël et ainsi offrir des 

conditions optimales à ses clients, tout en assurant 

l’activité pour l’ensemble des socio-professionnels 

de la station. Pour atteindre cet objectif, l’exploitant 

a opté pour la technologie ventilateur de Techno- 

Client de longue date de la technologie « Liberty », avec une première 
installation remontant à 1993, la station de Valberg située dans les Alpes du 
Sud a renouvelé sa confiance à TechnoAlpin pour la réalisation d’un projet 
neige d’envergure pour la saison 2018/2019. 

MISE SUR LES 
VENTILATEURS 
TECHNOALPIN

VALBERG 
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www.valberg.com

Alpin. Cela représente un changement signifi catif 

pour un système d’enneigement composé jusqu’à 

présent de près de 400 lances, principalement des 

Rubis.

Le choix des ventilateurs s’imposé assez naturel-

lement suite aux essais concluant de 2 TF10 sur 

tour pendant la saison 2017/2018. A cette occa-

sion, l’exploitant a été séduit par les performances 

des machines au niveau de la qualité de la neige 

produite et des volumes également. Autre élément 

important pour l’exploitant : la faible sensibilité au 

vent off erte par cette technologie. Au total, ce ne 

sont pas moins de 67 ventilateurs, TF10 & T40, 

majoritairement des modèles avec air centralisé, qui 

viennent compléter le dispositif de production déjà 

en place sur les 20 km de pistes équipés en neige 

de culture que compte la station.

Point intéressant, tous ces nouveaux enneigeurs 

ventilateurs viennent en remplacement de lances 

installées sur des abris existants, sur les secteurs 

identifi és comme prioritaires du domaine skiable. 

Sur ces pistes, il s’agit de privilégier les perfor-

mances en températures marginales, notamment en 

permettant d’augmenter les volumes de production. 

Pour aller plus loin dans cette démarche d’optimi-

sation globale de la production de l’installation, les 

lances récupérées sont réutilisées pour densifi er le 

dispositif production de neige sur d’autres secteurs 

aussi équipés en neige de culture. A l’issue des 

travaux, Valberg disposera donc de 69 enneigeurs 

ventilateurs et 400 lances TechnoAlpin pour assurer 

sa production, toujours avec une capacité de pom-

page de près de 2000 m3/h d’eau. 

LE PROJET EN BREF

VALBERG

 2x TF10 mobile

 20x TF10 sur tour, avec air centralisé

 4x TF10 sur lift, avec air centralisé

 7x T40 mobile

 34x T40 sur tour, avec air centralisé
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www.kunde.com

 46 lances Rubis Evolution avec VAR

 2600 m de canalisation

LE PROJET EN BREF

SUPER BESSE

l’ajout de 44 abris sur une distance totale de 2600 

mètres. Ces nouveaux abris d’enneigement seront 

tous équipés de Rubis Evolution, en versions 4, 6 

et 10m, avec des vannes de contrôle VAR et des 

vannes d’abri YB. Au-delà de pouvoir assurer la 

production de neige sur cette piste retour, les en-

neigeurs vont aussi servir à éclairer les skieurs lors 

des nocturnes organisées par l’exploitant du domai-

ne skiable. En eff et, les mâts des enneigeurs sont 

équipés d’éclairages LED afi n de permettre le retour 

à la station en toute sécurité lors des séances de 

ski nocturnes.  

Bien que de nombreuses pistes du domaine skiable 

de Super Besse soient d’ores et déjà équipées 

en neige de culture – Super Besse a équipé sa 

première piste en 1993 avec la technologie Liberty, 

l’exploitant a décidé de confi er de nouveau à

TechnoAlpin un projet d’extension de son installa-

tion existante.

Les travaux 2018 sur le réseau neige de Super 

Besse doivent permette de poursuivre la sécuri-

sation du produit ski tout au long de la saison, et 

notamment en assurant l’enneigement sur la piste 

de retour station du « Bois Joli ». Cela représente 

Station de montagne emblématique du Massif Central, Super Besse situé au pied du 

Puy du Sancy, off re une grande diversité d’expérience de glisse à ses clients avec

43 km de pistes de ski et jusqu’à 84 km en considérant le domaine skiable relié du 

Grand Sancy auquel elle appartient avec la station du Mont-Dore. 

RENOUVELLE SA
COLLABORATION
AVEC TECHNOALPIN

SUPER BESSE 
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les aménagements portent sur la mise en place 

d’enneigeurs jusqu’au sommet du massif de la Se-

taz, le remplacement d’enneigeurs existant ainsi de 

nouveaux équipements suite au profi lage d’une pis-

te au-dessus du tronçon intermédiaire de Thymel, 

desservant le versant des Verneys. Au total, le volet 

équipement de piste porte sur la mise en place et le 

remplacement de 105 enneigeurs et la modernisa-

tion de 10 têtes d’enneigeurs!

Ces enneigeurs, des lances de type Rubis Evolu-

tion, viendront compléter les dispositifs de pro-

duction existant sur les pistes du domaine skiable. 

Coté ressources, deux pompes complémentaires 

de 180 m3/h rejoignent les 3 pompes existantes de 

la salle des machine SDM 6 Le Lac, et un compres-

seur d’air sera ajouté dans la salle des machines 

SDM 3 Setaz. Avec ces nouveaux aménagements, 

Valloire poursuit la mue de son installation, dont les 

1èrs enneigeurs datent de 1989, et disposera d’un 

outil à la pointe de la performance pour la saison 

2018/2019.  

Ces aménagements majeurs visent à moderniser et 

renforcer les capacités de production de neige de 

culture sur l’ensemble du domaine skiable de la sta-

tion. Pour 2018, la phase de travaux engagée com-

prend un volet d’extension de piste et de moderni-

sation d’équipements de piste existant, ainsi qu’un 

volet concernant les ressources de production, 

avec l’augmentation des capacités de pompage et 

de production d’air comprimé. L’objectif de la SEM 

Valloire est de continuer à renforcer sa force de 

frappe en disposant d’une capacité de production 

instantanée signifi cative pour permettre d’assurer 

un enneigement optimal dès le début de la saison, 

sur les secteurs clés du domaine skiable.

Sur le volet extension et modernisation du réseau, 

La SEM Valloire, l’exploitant du domai-

ne skiable de la station de Maurienne, 

poursuit avec TechnoAlpin son pro-

gramme d’investissement neige lancé 

en 2016/2017. 

POURSUIT LA MUE
DE SON INSTALLATION !

VALLOIRE www.kunde.com

 105 lances Rubis Evolution avec VAR LV

 2 pompes 180 m3/h 250 kW

 1 compresseur GA250

LE PROJET EN BREF

VALLOIRE 
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www.kunde.com

PIRMIN
PUTZER

le contrôle de projets mais aussi la conception des 

systèmes d’enneigement. De plus, Pirmin est chargé 

de l’étude de faisabilité pour chaque nouveau projet 

et fournit également un support technique auprès 

des vendeurs en relation avec les clients finaux. 

Son équipe est constituée de sept spécialistes en 

tout, dont quatre chefs de projet et trois chefs de 

chantier. Comme il le dit lui-même, « l’élaboration de 

solutions sur mesure pour les clients est l’élément 

de son travail qui pose le plus de défis, ce qui est dû 

aussi au fait que, dans notre secteur, il n’existe pas 

toujours de solutions standard ». La coordination et 

la motivation constante de son équipe présentent 

une responsabilité encore plus exigeante, notam-

ment parce qu’il considère qu’une atmosphère de 

travail sereine et saine est l’un des critères les plus 

importants pour cette mission.

Cependant, l’orientation client reste le facteur le 

plus important pour Pirmin dans l’execution de sa 

mission : « En livrant les commandes des clients 

en temps et en heures, TechnoAlpin conserve sa 

position de leader et de précurseur technique dans 

le domaine de l’enneigement pour les années à 

venir », nous dit Pirmin.  

SNOW EXPERT

Dès qu’il s’agit de prendre un charge un projet de 

construction d’installations ou de stations de pom-

page, Pirmin est toujours le premier contact pour 

les chefs de projet et responsables de chantier. Il 

exerce sa fonction de conducteur de travaux depuis 

2016, en outre depuis le début de l’année, il est 

également ingénieur de projet, en charge du marché 

italien. Ses missions sont donc très variées. Elles 

couvrent notamment la coordination, l’attribution et 

Pirmin Putzer travaille pour TechnoAlpin 

depuis six ans. Sa particularité : il réunit 

deux fonctions différentes, d’abord celle 

d’ingénieur projet, puis celle de respon-

sable de l’équipe des chefs de projet 

et des conducteurs de travaux pour les 

chantiers en Italie.
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www.davos.ch

PARSENN

LE PROJET EN BREF

PARSENN

 21 abris

 5 enneigeurs TF10 sur tour 1,6 m

 9 enneigeurs lance V3ee

 1 pompe d’un débit de 80 m3/h,

75 kW et 18 bars

Depuis plus de 15 ans, Parsenn compte parmi les 

clients de TechnoAlpin et dispose de plus de 200 

enneigeurs. Entre autres, les lances V3ee ainsi que 

les enneigeurs ventilateurs de type TF10 assu-

rent, en combinaison avec le système de pilotage 

ATASSplus, une qualité de neige optimale. En 

2018, Parsenn renforce l’enneigement dans la zone 

d’Untersäss : les travaux incluent l’installation de 21 

nouveaux abris ainsi que de cinq nouveaux ennei-

geurs ventilateurs sur tour et de neuf lances de der-

nière génération. L’eau pour l’enneigement de tout 

le domaine skiable est prélevée par pompage du 

lac de Davos et stockée dans la retenue d’altitude 

de Totalp. De plus, cette retenue est alimentée par 

gravités par les diff érents ruisseaux avoisinants. En 

2018, une conduite d’eau potable a également été 

intégrée dans le système de pilotage ATASSplus. 

Il est ainsi possible de visualiser et de contrôler 

l’approvisionnement en eau pour l’ensemble de la 

station à partir d’un seul système de gestion. De 

plus, cette solution permet de profi ter d’eff ets de 

synergie.  

PLUS DE PERFORMANCE
POUR LA RÉGION DE SKI
HISTORIQUE DAVOS KLOSTERS

La région de ski Davos Klosters dans le 

Canton suisse des Grisons est une des-

tination de vacances importante depuis 

cent ans et comprend en tout cinq do-

maines skiables. Ensemble, ils off rent 300 

kilomètres de pistes et 57 remontées mé-

caniques. Parsenn est le domaine skiable 

le plus grand de la région et, avec l’une 

des descentes les plus longues d’Europe.

SUISSE

SUISSE
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ÅRE 2019

Åre est le premier domaine skiable suédois à avoir 

accueilli déjà deux Coupes du monde de ski alpin 

ainsi que de nombreuses épreuves de la FIS. Du 5 au 

17 février 2019, la Coupe du monde FIS de ski alpin 

s’y déroulera à nouveau, sur de la neige TechnoAlpin. 

Le domaine skiable fait partie du groupe Skistar, 

l’un des opérateurs de domaines skiables les plus 

importants du monde qui comprend aujourd’hui sept 

domaines skiables en Suède, Norvège et Autriche. 

Skistar s’est fi xé l’objectif de proposer à ses clients 

une expérience neige clé-en-mains. Pour ce faire, 

au-delà des remontées mécaniques, le groupe 

exploite dans ses domaines skiables également 

l’hébergement, la location de matériel de glisse, ainsi 

que les écoles de ski. La collaboration étroite avec 

TechnoAlpin remonte au milieu des années 90.

La station d’Åre est aussi lié à TechnoAlpin par une 

collaboration de longue date : une partie du domaine 

skiable a été automatisée dès 2001. De même, au 

cours des 15 dernières années, le domaine skiable 

a entrepris plusieurs extensions de ses installations 

d’enneigement automatiques. La totalité du système 

est gérée via le logiciel Liberty. 

Une grande partie du domaine skiable est équipés 

avec lances à postes fi xes. Au cours de ces dernières 

années, le domaine skiable a renforcé ses installa-

tions en ajoutant des enneigeurs ventilateurs supplé-

mentaires des types TF10 et TR8. Ces deux modèles 

d’enneigeurs ventilateurs se distinguent l’un comme 

l’autre par des performances uniques.

En préparation de cet événement majeur à venir, une 

partie de la piste de descente hommes a été reprofi -

lée et les équipements neige modernisés. La capacité 

de la station de pompage a également connu une 

augmentation signifi cative car deux des trois pompes 

existantes ont été remplacées. Les deux nouvelles 

pompes ont une puissance d’environ 305 m3/h 

chacune. La station de pompage atteint ainsi une 

capacité totale de plus de 1180 m3/h et garantit un 

approvisionnement en eau optimal.  

AUCUN COMPROMIS
DE QUALITÉ POUR
L’ENNEIGEMENT

www.are2019.com

Seule la meilleure neige peut off rir les conditions optimales et identiques pour tous les 

athlètes lors des Championnats du monde de ski alpin. Dans le cadre de la prépara-

tion de la Coupe du monde FIS de ski alpin en 2019 à Åre, la station de sports d’hiver 

historique renforce son système d’enneigement.
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En effet, depuis juillet 2018, ENGO a rejoint le 

groupe TechnoAlpin. L’objectif étant de renforcer la 

capacité d’innovation de l’entreprise au niveau des 

techniques de refroidissement. Cette fusion permet 

également de bénéficier d’avantages stratégiques 

pour pouvoir répondre aux défis à venir en propo-

sant une large gamme de prestations.

L’entreprise ENGO GmbH a été fondée en 1979 

dans le Val Pusteria (ITA). Elle a notamment 

développé en 1980 la première surfaceuse de 

conception Italienne. Dès la fin des années 1980, 

l’entreprise exportait vers l’Allemagne, l’Autriche 

et la Scandinavie. Aujourd’hui, ENGO emploie 40 

employé(e)s à son siège de Vahrn et l’entreprise 

dispose d’un réseau international de vente. Les 

deux entités, ENGO et TechnoAlpin, se distinguent 

avant tout par une quête constante de l’améliora-

tion. Depuis des années, TechnoAlpin établit les 

standards technologiques dans le domaine de 

l’enneigement aussi bien en outdoor qu’en indoor. 

ENGO, à la pointe de l’innovation de son secteur 

au niveau mondial, propose une gamme complète 

d’équipement pour les patinoires et domine le mar-

ché des surfaceuses et des systèmes de parois de 

protection avec accessoires. 

TechnoAlpin et ENGO se réjouissent d’ores et déjà 

d‘une collaboration fructueuse et pérenne. L’en-

semble des clients, ainsi que les partenaires des 

deux sociétés bénéficieront de la combinaison de 

leurs expertises.  

Le leader mondial dans le domaine de la neige de culture, TechnoAlpin, et ENGO, 

leader mondial de l’innovation dans le secteur des surfaceuses et des parois de protection 

pour les patinoires, associent leurs expertisent et souhaitent miser sur les synergies.

MISE À PROFIT 
DES SYNERGIES

CETTE FUSION PERMET ÉGALEMENT DE BÉNÉFICIER D’AVAN-

TAGES STRATÉGIQUES POUR POUVOIR RÉPONDRE AUX DÉFIS À 

VENIR EN PROPOSANT UNE LARGE GAMME DE PRESTATIONS.«
NOUVEAU SECTEUR D’ACTIVITÉ

NOUVEAU SECTEUR D’ACTIVITÉ
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www.kunde.com

Le groupe Tatry Mountain Resorts TMR, acteur majeur du tourisme hivernal en Europe 

Centrale, exploite six domaines skiables de 1er plan en Slovaquie, République Tchèque 

et Pologne, tout en développant des offres touristiques intégrées et complémentaires 

(hébergement, restauration etc.). TMR et TechnoAlpin sont liées par un partenariat fort, 

de longue date : les domaines skiables Jasná Nízke Tatry en Slovaquie, Špindlerův Mlýn 

en République tchèque et Szczyrk Mountain Resort en Pologne font confiance au leader 

mondial du marché pour assurer la production de neige de culture.

BOHUŠ HLAVATÝ
DE TATRY
MOUNTAIN RESORT

SLOVAQUIE

TROIS QUESTIONS À 
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70 % des près de 50 km de piste de Jasná Nízke 

Tatry sont équipés en neige de culture. Le domaine 

skiable utilise avant tout des lances des types Rubis 

Evo et Borax. Szczyrk Mountain Resort dispose de 

13 remontées mécaniques. 225 enneigeurs garan-

tissent des conditions optimales sur 25 kilomètres 

de piste. Enfin, 166 enneigeurs TechnoAlpin four-

nissent une neige de première qualité à Špindlerův 

Mlýn.

Depuis 2009, Bohuš Hlavatý est le CEO de 

TMR. Dans cet entretien, il parle de l’efficacité 

énergétique, de l’avance technique et des avan-

tages qu’il tire de sa coopération avec TechnoAlpin. 

Quels étaient les facteurs clés et 

les raisons pour lesquels vous avez 

choisi les solutions TechnoAlpin ? 

Dans nos stations les plus anciennes, nous travail-

lons avec des enneigeurs depuis plus de 20 ans et, 

en fait, nous avons commencé à collaborer avec 

TechnoAlpin dès le début de l’activité de l’entreprise 

et son arrivée sur le marché en Europe de l’Est. 

Lors du choix du fournisseur pour un nouveau do-

maine skiable, pour nos investissement neige, nous 

nous basons sur nos expériences précédentes. Les 

solutions innovantes, l’accent mis sur l’automati-

sation et l’efficacité du système figurent parmi les 

facteurs clés que nous avons pris en compte pour 

poursuivre notre coopération.

Qu’est-ce qui est important pour vous 

dans votre relation avec TechnoAlpin en 

tant que fournisseur d’enneigement ?  

Permettez-moi de vous répondre sur 2 niveaux. Le 

premier niveau est la coopération sur les sites où 

les enneigeurs TechnoAlpin sont déjà en service 

et pour lesquels les aménagements sont mineurs. 

Pour ces domaines skiables, nous savons que 

notre personnel connaît les systèmes TechnoAlpin 

et qu’il est familiarisé avec les solutions technolo-

giques apportées par le constructeur. Le deu-

xième niveau est la mise en place d’un système 

d’enneigement dans un site où le personnel ne 

dispose pas encore de cette expérience. Dans ce 

cas, le soutien de TechnoAlpin est très précieux, 

surtout lorsqu’il s’agit de former le personnel et 

de l’assister en permanence dès que l’installation 

commence à fonctionner.

Considérez-vous que la coopération 

avec l’entreprise leader du marché de 

l’enneigement constitue un avantage 

pour l’exploitation des domaines 

skiables de Tatry Mountain Resorts ? 

Nos domaines skiables se trouvent dans une région 

à l’altitude relativement basse, ce qui entraîne des 

conditions moins favorables pour la production 

de neige par rapport aux domaines alpins. Nous 

n’avons qu’une seule option : disposer d’un sys-

tème d’enneigement hautement performant. Pour 

obtenir cette performance, nous ne pouvons choisir 

qu’une entreprise qui a acquis de l’expérience 

dans des conditions d’enneigement similaires dans 

d’autres domaines skiables dans le monde entier 

et qui est donc en mesure de se baser sur cette 

expérience lors de la conception de ses solutions 

technologiques. Grâce au système d’enneigement 

de haute qualité de l’entreprise TechnoAlpin, nous 

avons réussi à obtenir un avantage sur nos concur-

rents dans les zones où nous sommes implantés.  

GRÂCE AU SYSTÈME D’ENNEIGEMENT DE HAUTE 

QUALITÉ DE L’ENTREPRISE TECHNOALPIN, NOUS AVONS 

RÉUSSI À OBTENIR UN AVANTAGE SUR NOS CONCUR-

RENTS DANS LES ZONES OÙ NOUS SOMMES IMPLANTÉS.«
BOHUŠ HLAVATÝ
DE TATRY
MOUNTAIN RESORT

SLOVAQUIE 13



OWL’S
HEAD

Afi n de garantir un enneigement sûr et optimal 

et d’accompagner le développement de la sta-

tion, cette dernière mise sur un partenariat avec 

TechnoAlpin. L’exploitant du domaine skiable et les 

responsables chez TechnoAlpin se sont rencontrés 

de nombreuses fois pour planifi er le projet et pour 

adapter un système d’enneigement de dernière 

génération aux conditions spécifi ques sur le site. 

Les échanges intensifs entre le client et TechnoAlpin 

ont permis de concevoir une installation à la pointe 

Owl’s Head est un domaine skiable au cœur du Québec, à l’est du Canada. Les 

conduites et enneigeurs existants étant vieillissants, la station a lancé un projet de 

modernisation de l’ensemble de son système d’enneigement. La mise en service 

de l’installation est prévue pour le mois de novembre.

NOUVEAU
DÉPART
AU QUÉBEC

CANADA
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www.owlshead.com

de la technologie. TechnoAlpin fournit toute l’instal-

lation clés en main et se charge de la coordination 

avec les sous-traitants sur place.

Les travaux comprennent notamment le rempla-

cement des 16 kilomètres de conduites d’air et 

d’eau, ainsi que la reconstruction de la station de 

pompage existante. Le long des pistes, 69 abris 

et 188 hydrants seront installés et les spécialistes 

TechnoAlpin poseront simultanément des câbles 

dialogue sur une longueur de 2,8 km. La pose des 

conduites constitue l’un des défis majeurs de ce 

projet. En effet, les conditions du terrain requièrent 

par endroits une pose en aérien. Pour les protéger 

du gel, ces conduites devront donc toujours être 

vidangés en hiver.

Coté enneigeurs, 318 lances de type Rubis Evo se-

ront mises en place, dont 69 lances automatiques. 

L’installation est complétée par huit enneigeurs 

ventilateurs mobiles de la dernière génération TR8. 

Enfin, le système d’enneigement sera commandé 

via le système de gestion ATASSplus.  

NOUVEAU 
DÉPART 
AU QUÉBEC

LES ÉCHANGES INTENSIFS 
ENTRE LE CLIENT ET 
TECHNOALPIN ONT PERMIS 
DE CONCEVOIR UNE 
INSTALLATION À LA POINTE 
DE LA TECHNOLOGIE. 
«

LE PROJET EN BREF

 249 lances Rubis Evo manual

• 69 lances Rubis Evo automatic

• 8 enneigeurs TR8 mobile

• 3 stations météo

• 69 abris

• 188 hydrants

OWL’S HEAD
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DIX ANS DE 
ATASSplus
LE SYSTÈME DE PILOTAGE
CONÇU POUR LE FUTUR.

2008
PREMIER LANCEMENT ATASSplus

2010
GESTION DES RESSOURCES

2009
SYSTÈME CLIENT-SERVEUR

2011
DÉTAILS DES MACHINES

Des années d’expertise dans le domaine de

l’automatisme aboutissent à ATASSplus,

un logiciel standard disposant d’un potentiel fort 

pour l’ensemble des domaines skiables.

Amélioration du bilan énergétique grâce

à l’exploitation optimale des ressources.

La structure permet une utilisation simultanée

par plusieurs utilisateurs.

Une nouvelle interface avec onglet intégré

simplifi e le pilotage.

Depuis dix ans, TechnoAlpin perfectionne conti-

nuellement le logiciel ATASSplus et garantit un 

pilotage et un contrôle simples des systèmes d’en-

neigement. Les travaux de recherche intensifs et 

les retours permanents de nos clients permettent 

de créer un système de gestion qui accompagne 

les domaines skiables vers le futur.

Des mises à jour annuelles assurent l’optimisation 

constante d’ATASSplus et font de notre système 

de pilotage le logiciel de référence pour l’ennei-

gement. Chaque mise à jour annuelle a permis 

d’apporter au logiciel de nouvelles fonctionnalités 

et de nouveaux avantages indéniables pour les 

domaines skiables.  

SOFTWARE
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DIX ANS DE 
ATASSplus
LE SYSTÈME DE PILOTAGE
CONÇU POUR LE FUTUR.

2012 ANALYSE

2013 APERÇU

2014 PLANIFICATION

2015
MOBILITÉ

2016 CONTRÔLE

2017
GESTION DES PISTES

2018
COMMODITÉ D’EMPLOI

2019
ORIENTATION VERS L’AVENIR

L’amélioration des capacités d’analyse de

la saison permettent de prendre les décisions

optimales pour les saisons suivantes.

La vue cartographique détaillée améliore

nettement l’expérience utilisateur et l’aperçu

de l’installation.

L’intégration de la mesure de l’épaisseur

de neige permet d’optimiser les ressources lors

de la planifi cation de la production de neige.

L’application mobile permet de 

piloter les installations en tout lieu et 

à tout moment.

Le SnowManager assure une gestion professionnelle 

de l’enneigement grâce à une planifi cation

optimale et un contrôle de l’ensemble de l’installation 

sur le domaine skiable.

Le GestionnairePiste fournit un aperçu complet

des ressources et des diff érents secteurs.

Convivialité renforcée grâce au lancement

de la simulation des températures et la nouvelle 

application mobile.

ATASSplus se distingue tous les ans par de nouveaux 

développements tournés vers l’avenir et permettant une 

activité fl orissante des domaines skiables.

SOFTWARE 17



Pour les dispositifs de connexion utilisés désormais 

en série par TechnoAlpin, MENNEKES vient de 

développer le X-CONTACT, une nouvelle solution 

de contact à alvéoles, qui présente de nombreux 

avantages. La qualité des alvéoles des dispositifs 

de connexion joue un rôle primordial dans l’éta-

blissement d’un bon contact, qui doit à la fois être 

sûr et simple à réaliser. Le nouveau X-CONTACT 

présente une conception et des propriétés maté-

rielles particulières qui simplifient les conditions de 

travail avec les produits TechnoAlpin et améliorent 

la sécurité. Vu les fortes intensités de courant 

nécessaires pour faire fonctionner les enneigeurs, 

il faut beaucoup de force pour connecter ou dé-

connecter les dispositifs de connexion électrique. Il 

faut parfois même l’intervention de deux personnes 

pour les séparer. La technologie X-Contact des 

dispositifs de connexion utilisés par TechnoAlpin 

est caractérisée par sa simplicité de manipulation 

et réduit de moitié les forces nécessaires pour 

connecter et déconnecter. Les équipes d’enneige-

ment peuvent donc manipuler les enneigeurs plus 

facilement, même lorsque l’intensité de courant est 

élevée.  

L’innovation et la technologie sont des aspects centraux du travail de TechnoAlpin. 

C’est pourquoi nous veillons toujours à utiliser la technologie la plus récente et à

appliquer des standards de qualité les plus exigeants, même lorsqu’il s’agit d’utiliser 

des composants spéciaux de fournisseurs. C’est pourquoi TechnoAlpin collabore 

depuis de nombreuses années avec MENNEKES. Présent dans le monde entier, 

MENNEKES fournit des connecteurs industriels, que TechnoAlpin utilise pour les 

connections et les alimentations électriques. 

LE PROGRÈS
TECHNIQUE AU SERVICE 
DE LA SIMPLIFICATION 
DU TRAVAIL

INFORMATIONS PRODUIT

www.x-contact.info
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tirer profit des fenêtres de froid. La prise en compte 

des données mesurées localement, couplée aux 

prévisions issues de modèles météorologiques 

internationaux et aux données historiques du site 

permet d’obtenir une prévision fine localement, pre-

nant en compte des paramètres ultra-spécifiques : 

orientation des versants, comportement des zones 

d’air froid, orientation dominante du vent etc.

Parallèlement à l’installation du module météo, le 

domaine skiable a conclu un contrat de mise à jour 

ATASSplus, grâce auquel le domaine skiable béné-

ficie toujours la version la plus récente du logiciel. 

À l’avenir, Nowa Osada va s’assurer d’un enneige-

ment encore plus respectueux des ressources, tout 

en garantissant à ses clients une qualité de neige 

optimale.  

Nowa Osada dispose d’une petite flotte de 16 

enneigeurs ventilateurs. Pour la plupart, ce sont des 

TF10, le modèle qui reste actuellement l’ennei-

geur ventilateur le plus performant sur le marché. 

Jusqu’en 2016, les canalisations desservant 

chaque piste étaient alimentées par des pompes 

individuelles. En construisant une station de 

pompage entièrement automatique, les différents 

départs d’eau ont été réunies, ce qui permet une 

gestion automatique et centralisée via le logiciel 

ATASSplus. 

En 2018, Nowa Osada a mis à niveau son logiciel 

de pilotage en intégrant le module météo. Cela per-

met d’assurer un enneigement encore plus efficace 

en matière de coût et de consommation d’éner-

gie. Le module météorologique complémentaire 

d’ATASSplus permet d’utiliser des données météo-

rologiques précises pour planifier la production et 

En 2012, le domaine skiable Nowa Osada au sud de la Pologne a acquis le 

premier enneigeur automatique TechnoAlpin. Depuis, le domaine a connu une 

évolution importante : dès 2016, le domaine skiable se dote d’un système 

entièrement automatique via le logiciel de pilotage de gestion ATASSplus.

EXPLOITATION PARFAITE DES 
FENÊTRES D’ENNEIGEMENT

NOWA OSADA

LA CONSTRUCTION D’UNE STATION DE POMPAGE 
PERMET DÉSORMAIS LE PILOTAGE AUTOMATIQUE 
ET CENTRALISÉE VIA LE LOGICIEL ATASSPLUS. 

POLOGNE

«

www.nowaosada.pl 
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www.kunde.comwww.kunde.com

Guangzhou

Actuellement, le marché chinois vit un boom dans le secteur de 

l’enneigement indoor. Cette évolution s’accompagne par plusieurs 

projets dans le sud du pays qui ont pour but de proposer

des expériences de neige à tous les groupes de population.

PLUSIEURS PROJETS  EN INTÉRIEUR
PASSIONNANTS DANS  LE SUD DE LA CHINE

INDOOR SNOW

INDOOR SNOW
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www.wanda-group.com

Guangzhou

Le projet d’envergure de Wanda Group, investisseur 

majeur sur ce marché, concerne en fait cinq villes 

Chinoise. La devise de cette entreprise s’inspire 

largement des mots du président Chinois Xi Jinping 

: « Laissez participer 300 millions de personnes aux 

sports d’hivers et faites-en sort qu’elles s’amusent 

». D’ailleurs, une passion singulière pour les sports 

d’hiver s’est répandue du nord au sud et jusqu’à 

l’ouest de la République populaire. L’objectif est de 

connecter le plus grand nombre de citoyens Chinois 

à la pratique des sports d’hiver. Autre avantage lié 

aux complexes de neige indoor, et qui participe 

largement à leur popularité, cela permet de palier 

au manque de neige naturelle, notamment dans le 

sud du pays.

Pour les équipements neige, le projet a été confi é 

à TechnoAlpin. C’est l’enneigeur S6 qui sera mis 

en place. Conçu spécialement pour l’enneigement 

indoor, le S6 fonctionne dès -2°C, il n‘est donc pas 

nécessaire d‘avoir un système de réfrigération sur-

dimensionné pour le bâtiment. En outre, l’utilisation 

du S6 n’entraine pas de hausse de l’humidité dans 

l’enceinte du bâtiment. Ce mégaprojet de Wanda 

prévoit l’enneigement d’une superfi cie totale de 158 

000 m² dans cinq villes. Nous avons déjà livré tous 

les enneigeurs pour l’un des sites, la métropole de 

Guangzhou. Les livraisons pour les autres villes sont 

prévues dans un futur proche. Les cinq centres de 

ski en intérieur devraient ouvrir leurs portes d’ici un 

à deux ans.  

PLUSIEURS PROJETS  EN INTÉRIEUR
PASSIONNANTS DANS  LE SUD DE LA CHINE

INDOOR SNOW

EN BREF

PROJETS

 Villes : Guangzhou, Wuxi,

Chengdu, Kunming, Chongqing

 Couverture de neige : 25 m³/h

 Superfi cie : 158 000 m²

INDOOR SNOW

« LAISSEZ PARTICIPER 300 
MILLIONS DE PERSONNES 
AUX SPORTS D’HIVERS ET 
FAITES-EN SORT QU’ELLES 
S’AMUSENT ». XI JINPING«
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Renforcement
de la puissance pour Arkhyz
Le domaine skiable de Arkhyz se situe dans le nord 

du Caucase. En 2018, l’exploitant du domaine 

skiable réalise la troisième phase de son projet 

d’enneigement. À l’avenir, 31 nouveaux enneigeurs 

ventilateurs de type TF10 et 103 nouvelles lances 

de la gamme Rubis Evo fourniront une neige de 

qualité optimale. La construction de trois nouvelles 

stations de pompage garantit l’approvisionnement 

en eau requise par le parc installé d’enneigeurs.

TechnoAlpin aime les défi s. C’est pourquoi le leader mondial de l’enneigement

n’hésite pas à s’attaquer aux projets d’envergure. En 2018, TechnoAlpin réalise en 

Russie trois systèmes d’enneigement, pour un volume d’investissement total de

douze millions d’euros.

LA MEILLEURE 
NEIGE POUR LES 
GRANDS PROJETS 
EN RUSSIE 

RUSSIE
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Plus de neige à Alpika Service  
Dans la région de Sotchi, au bord de la mer Noire, 

se trouve le domaine skiable Alpika Service. Il fait 

partie de la zone touristique de Krasnaïa Poliana 

qui a été aménagée au cours des dernières années 

pour devenir un site exclusif dédié sports d’hiver. 

Alpika Service offre aux amateurs de glisse 25 km 

de pistes desservies par dix remontées méca-

niques. Au cours de la phase de travaux de 2018, 

80 nouveaux enneigeurs ventilateurs sont instal-

lés sur les pistes du domaine. 55 des enneigeurs 

ventilateurs sont de type TF10, enneigeur le plus 

puissant sur le marché. 

Nouveautés pour Dombaï
Le domaine skiable de Dombaï sera équipé d’en-

neigeurs TechnoAlpin pour la toute première fois. Il 

se trouve dans le nord du Caucase et ses 20 km de 

pistes skiables s’étendent jusqu’à une altitude de 

3 200 mètres. En plus de deux stations de pom-

page, nous installerons à Dombaï 24 enneigeurs 

ventilateurs de type T40. En outre, cinq kilomètres 

de tuyauterie en fonte ductile seront posés par les 

équipes TechnoAlpin.  
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SHAHDAG

www.shahdag.az 

AZERBAÏDJAN

 20 enneigeurs T40

 16 enneigeurs T60

 12 enneigeurs TF10

 3 enneigeurs TF10 Piano

 30 km de câbles haute tension

 7,5 km de canalisations en fonte

 6,5 km de tuyauterie en PE

L’EXTENSION EN BREF

SHAHDAG

Shahdag, en français « roi des monts », était le tout 

premier domaine skiable d’Azerbaïdjan. Il se trouve 

au nord-est du pays et le nombre de visiteurs aug-

mente d’année en année, en hiver aussi bien qu’en 

été. En raison de cette augmentation des visiteurs, 

le domaine a décidé d’élargir d’autres pistes exis-

tantes en installant des systèmes d’enneigement. 

En parallèle, de nouvelles pistes avec systèmes 

d’enneigement sont construites. De plus, une nou-

velle remontée est en cours de construction, desti-

née à amener les skieuses et skieurs à une altitude 

de 2350 m. La nouvelle remontée et les nouvelles 

pistes permettent de créer des descentes avec des 

différences d’altitude jusqu’à 900 mètres. En outre, 

une piste du niveau de difficulté « Noir » est en pré-

paration pour la toute première fois. Tout comme en 

2011, TechnoAlpin fournira et installera le système 

clés en main. L’entreprise de construction générale 

ArchiCo LLC coordonne les travaux sur place pour 

le client. Cette année verra l’installation d’un total 

de 51 enneigeurs ventilateurs.

Nous sommes particulièrement impressionnés par 

l’intérêt que le gouvernement azerbaïdjanais porte à 

ce projet. Il se manifeste notamment dans l’enga-

gement du vice-premier ministre Yaqub Eyyubov qui 

visite en ce moment le chantier au moins une fois 

par semaine.  

Le Shahdag Mountain Resort se situe dans le cœur du Caucase et il est client TechnoAlpin 

depuis sa création en 2011. Au cours des années, le domaine skiable n’a cessé de s’agrandir, 

ce qui a nécessité cette année un élargissement considérable du système d’enneigement.

EXPANSION 
EN AZERBAÏDJAN
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SHAHDAG

SAVIEZ-VOUS DÉJÀ...

TECHNOALPIN

EXPANSION 
EN AZERBAÏDJAN

maine skiable Drei Zinnen Dolomites entretiennent 

une relation étroite depuis des années.

…que TechnoAlpin a réussi à installer 

une Snowfactory dans un endroit plus 

haut que jamais ?

Nous avons installé une Snowfactory SF100 à 

Engelberg en Suisse, sur le glacier de Titlis… à une 

altitude de 3 020 m. La particularité de ce projet 

consistait avant tout à mettre en œuvre le transport 

pour atteindre le sommet du glacier : la Snowfac-

tory a été réparti dans en deux conteneurs, fixés 

sous la télécabine pour réduire le poids et limiter 

l’encombrement !

…que TechnoAlpin a modifié son logo 

afin de tenir compte de l’évolution 

constante de l’entreprise ?

Il ne s’agit pas d’un logo complètement nouveau 

mais plutôt d’une version modernisée du logo 

existant, ainsi que l’utilisation d’une nouvelle police 

de caractère.  

…que le 1 000ème enneigeur venti-

lateur de l’année de production en 

cours a de nouveau quitté l’usine 

plus tôt que l’année précédente ?

Tout comme l’année dernière, le 1 000ème ennei-

geur ventilateur a été livré à une station du Tyrol du 

Sud, l’occurrence au domaine skiable Drei Zinnen 

Dolomites dans le Val Pusteria. Fin juin, l’enneigeur 

ventilateur de type TF10 a été remis à cette station 

emblématique de la région. TechnoAlpin et le do-

SAVIEZ-VOUS 
DÉJÀ...
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Corinne Vascon

Gaâl Lesage

Laurent Travers

Nicolas Mabut

Stephane Rousseau

Lars Westblad 

Roman Hotera

Kyle Lipscomb

Figo Wang

Mia Xiong

Alain Glotain

Damien Braisaz

Gaelle Le Moguen

Le Yu Yang

Olivia Leguern

Stephane Sage

Martin Bängs

Zuzana Ferenciova 

Madison Whitehead

Florian Hajzeri 

Mike Zhang

Alain Stedile

Damien Landreau

Guillaume Dugue

Léa Colanero

Olivier Chapelle

Stephanie Gabez

Martin Bergström

Zuzana Holášová

Matt Newton

Haidong He

Paddy Zhou

Annie Roillet

Daniel Callot

Hector Niogret

Lionel Thebaud

Olivier Conrad

Thierry Andre

Per Englund

Jiri Krticka

Melissa Klotz

Haijun Zhang

Peixi Chen

Antoine Di Carlo

David Rouzet

Henri Philipp

Louis Frenoy

Olivier Romand

Thierry Martron

Robert Samuelsson

Sergej Ragosin

Michel Gallois

Jane Jia

Qiong Jia

Antoine Lecornu

David Sales

Herve Limou

Louis Pascal Vesy

Patrick Bellini

Timothee Giraud

Tommy Åsell

Leszek Mydlarz 

Peter Britz

Jessica Lu

Sergio Liu

Antoine Pauly

Dominique Defer

Isabelle Bodin

Ludovic Nameche

Philippe Fraslin

Vincent Baudouin

Andrej Križan

Rafal Smolan

Peter Luciano

Joey Jiang

Shenlin Dong

Arnaud Maitre

Eric David

Isabelle Viatte

Mael Vervoitte

Philippe Olivier

Vincent Gadois

Anna Fablova

Bill Ross

Steven Fellenzer

John Ji

Shouming Zhao

Benjamin Cabay

Esther Lebel

Jean B. Mermet

Marc Lanaspeze

Philippe Prou

Vincent Tessier

Antónia Turiakova

Chad Avery

Steven Maestas

Junqiao Li

Summer Huang

Benjamin Genoud

Fabien Garnier 

Jean Nouvelle

Marion Destarac

Philippe Thual

Agneta Strand

Antonin Koudelka

David Kennedy

Stuart Clotworthy

Justin Jia 

Sunny Shen

Agnes Wacht

Bernard Ligori

Fabrice Aubin

Jean-Marc Buratti

Maxime Rougeaux

Pierre Duranthon

Andreas Radström

Branislav Kukula

Denis Blyakham

Aimee Song

Kevin Liu

Tiandong Kang

Alexander Behrens

Fabrice Cannard

Fabrice Cannard

Jean-Noel Mahe

Michael Payan

Pierre Favet

Caroline Johansson

Marek Beniac

Eric Bengtson

Ann Liao

Leo Lei

Tina Wang Todd Shen Tony Li Vichien Zhang Xin Wang

TechnoAlpin connaît une croissance continuelle et le groupe est constamment à la recherche 

de nouveaux employés qualifi és et dynamiques. Nous off rons de nombreuses opportunités 

aux personnes engagées et qui disposent de connaissances techniques en leur proposant 

des possibilités d’évolution personnelle et dans leur domaine de compétences. Le groupe 

recherche notamment dans les secteurs du développement logiciel, de la programmation, de 

la construction et du bureau d’étude. Les nombreux employé(e)s TechnoAlpin exercent leur 

activité aussi bien au niveau local qu’à l’international. Le groupe off re les possibilités les plus 

diverses de déployer ses talents dans les domaines skiables et ses fi liales du monde entier.

UN ENTHOUSIASME
DÉBORDANT POUR LA NEIGE
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !
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Nous profi tons de cette occasion pour adresser nos plus vifs

remerciements à nos partenaires qui, grâce à leur engagement et à leur

professionnalisme, contribuent à rendre TechnoAlpin plus performante.


