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que nous avons reçus après le lancement d’une 

présérie sont très positifs et constructifs, et nous 

tenons d‘ailleurs à remercier tous nos clients qui 

aident constamment notre équipe de développe-

ment à améliorer nos produits.

La digitalisation des domaines skiables étant le 

nouveau cheval de bataille de TechnoAlpin, nous 

vous présenterons également, à Interalpin, notre 

nouvelle application SNOWMASTER, destinée à 

fournir aux exploitants des domaines skiables une 

vue exhaustive de toutes les données de planifi ca-

tion et d‘avancement de leur campagne d’ennei-

gement. Avec cette application, TechnoAlpin est le 

premier fournisseur à proposer des prévisions pour 

la production de neige aux stations.

L’année 2019 a démarré sous les meilleurs aus-

pices pour TechnoAlpin, qui s’est vue décerner 

l’iF Design Award du meilleur design produit pour 

l’enneigeur TR8, notamment grâce à sa colla-

boration avec le bureau de design industriel MM 

Design à Bolzano. Vous découvrirez dans ce nu-

méro d’autres actualités intéressantes sur l’entre-

prise et nos projets en cours. Dans les pages qui 

suivent, vous pourrez par exemple lire des articles 

sur notre tout premier projet d’enneigement au 

Pakistan, sur la modernisation des installations 

de Ski Portillo (Chili), Maribor (Slovénie) et Cerro 

Bayo (Argentine) et sur d‘autres projets en Chine, 

en Autriche, en Italie et aux États-Unis. Nous vous 

parlerons aussi la coopération intéressante que 

nous avons instaurée avec le fabricant de vête-

ments Woolrich, qui a installé notre technologie 

Indoor dans son showroom. 

Parcourez ce numéro du magazine SnowExperts et 

découvrez encore bien d’autres projets en cours et 

sujets passionnants. Bonne lecture ! 

Animé par sa soif d’innovation, TechnoAlpin s‘im-

pose aujourd’hui comme le leader technologique 

incontesté du marché de l’enneigement. En 2019, 

nous allons une nouvelle fois démontrer que le 

standard e qualité de nos produits est l’excellence, 

et c’est avec fi erté que nous présenterons deux 

nouveaux produits et solutions à l’occasion du 

salon Interalpin. 

L’enneigeur ventilateur TR10, dernier né de la 

gamme, est le fruit du travail minutieux de re-

cherche de notre équipe de développement. En 

plus de posséder la plus grande puissance d‘en-

neigement du marché, le TR10 se distingue par 

son utilisation optimisée des ressources et sa très 

grande facilité d’exploitation. Les premiers retours 
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L’OUEST DU SUD 
TYROL MISE SUR 
LA DIGITALISATION
Quelques kilomètres seulement séparent les stations de ski Impianti Colfosco et Olan-

ger Seilbahnen AG. En 2018, les deux domaines ont changé les systèmes de pilotage 

de leurs 16 stations de pompage automatiques pour améliorer les performances.

Impianti Colfosco fait partie du grand domaine 

skiable d’Alta Badia, intégré au circuit mondiale-

ment connu de Sellaronda, dans les Dolomites 

du sud-tyrol. La station travaille avec TechnoAlpin 

depuis 22 ans et ne cesse d’étendre son installation 

d’enneigement en y intégrant de nouvelles techno-

logies. 

Olanger Seilbahnen AG fait quant à elle partie 

IMPIANTI COLFOSCO ET
OLANGER SEILBAHNEN

ITALIE
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www.kronplatz.com

www.impianticolfosco.com

L’OUEST DU SUD
TYROL MISE SUR
LA DIGITALISATION

Côté Olanger du domaine Kronplatz, 26 enneigeurs 

ancienne génération TechnoAlpin ont été remplacés 

par des enneigeurs ventilateurs TF10. 

du domaine skiable de Kronplatz, élu meilleure 

destination de sports d’hiver des Alpes par près 

de 46 000 skieurs et snowboardeurs l‘ayant visité 

en 2018. Olanger Seilbahnen AG fait confiance au 

savoir-faire de TechnoAlpin depuis le milieu des 

années 90.

En 2018, les deux stations ont décidé de remplacer 

les systèmes de pilotage des stations de pom-

page et en ont profi té pour intégrer huit stations de 

pompage par station dans le logiciel de pilotage 

ATASSplus afi n d‘améliorer leur capacité d’en-

neigement. Cette intégration permet d’optimiser 

l’utilisation des ressources existantes et la qualité 

de la neige. Elle présente également l’avantage non 

négligeable de permettre de piloter tous les ennei-

geurs et toutes les stations de pompage avec un 

seul logiciel. Cela facilite les opérations et structure 

la gestion de l’ensemble de l’installation. 

 Remplacement des systèmes

de pilotage de 8 stations de pompage

et intégration dans ATASSplus

 Remplacement de 26 enneigeurs ancienne 

génération par des TF10

 Remplacement des systèmes

de pilotage de 8 stations de pompage

et intégration dans ATASSplus

 Installation d’un nouveau compresseur

L’EXTENSION EN BREF

L’EXTENSION EN BREF

OLANGER
SEILBAHNEN

IMPIANTI
COLFOSCO

SEIZE STATIONS DE POMPAGE ONT ÉTÉ
INTÉGRÉES DANS LE LOGICIEL DE PILOTAGE 
ATASSPLUS POUR GARANTIR UNE
MEILLEURE PERFORMANCE D’ENNEIGEMENT.

ITALIE

«
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www.mottolino.com

Avec ses 27 pistes, Mottolino est le plus grand site de Livigno, en Italie du Nord. En 

2018, le domaine, qui fait de l’amusement sur les pistes son leitmotiv, a pris la dé-

cision de moderniser son installation d‘enneigement et s’en est remis pour cela à la 

technologie du champion de l’innovation TechnoAlpin.

QUAND MODERNI-
SER EST SYNONYME 
DE PLAISIR

MOTTOLINO

lation peut être pilotée à l’aide d’un seul et même 

logiciel. Dans le cadre de l’extension de la piste du 

« Passo d’Eira », plusieurs abris ont été installés 

et de la tuyauterie et des câbles ont été posés. En 

2018, la fl otte de lances a été renforcée avec l’ajout 

de trois nouvelles lances Rubis. 

Le projet porte sur l’optimisation et l’extension de 

quatre pistes en mettant l‘accent sur la moderni-

sation du système de contrôle utilisé, pour garantir 

une exploitation encore plus effi  cace de l’installation 

à l’avenir. L’automate de la station de pompage de 

la piste « Trepalle » a été remplacée et deux pom-

pes existantes ont été intégrées dans le nouveau 

système de pilotage, permettant ainsi d’obtenir 

un plus grand débit et d‘augmenter la puissance 

d‘enneigement en haut de la piste. Le plaisir est 

maintenant garanti pour les nombreux adeptes de 

freestyle grâce au renforcement de la sécurité de 

l’enneigement sur le snowpark ! 

Les automates des deux stations de pompage 

situées non loin des pistes « Sponda » et « Vasconi 

Mottolino » ont également été remplacées. Pour 

faciliter les opérations de l’équipe des nivoculteurs, 

les stations de pompage ont été intégrées dans le 

logiciel Liberty. Dorénavant, la totalité de l’instal-

LE PLAISIR EST MAIN-
TENANT GARANTI 
POUR LES NOMBREUX 
ADEPTES DE FREESTYLE 
GRÂCE AU RENFORCE-
MENT DE LA SÉCURITÉ 
DE L’ENNEIGEMENT SUR 
LE SNOWPARK ! 

ITALIE

 Rénovation de 3 stations de pompage 

 Installation de 3 lances Rubis équipées de 

compresseurs 

 Intégration complète dans Liberty

LE PROJET DE MODERNI-
SATION N EN BREF 

MOTTOLINO

«
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www.schoeneben.it

Le nouveau domaine skiable Schöneben-Haide-

ralm se trouve dans la région du Dreiländereck, 

à la croisée du Sud Tyrol, du Tyrol du Nord et de 

l’Engadine, dans le Val Venosta, qui jouit d’un 

bel ensoleillement. D’ailleurs, la sécurisation de 

l’enneigement est confi ée à TechnoAlpin depuis 

2009. Elément clé du projet 2018 : la jonction des 

deux sites de Schöneben et Haideralm, matérialisée 

par la création d‘une toute nouvelle piste baptisée 

« Erlebnisabfahrt ». Pour que cette nouvelle piste 

off re véritablement belle expérience de glisse, une 

nouvelle installation d‘enneigement puissante a été 

mise en place.

Un autre tronçon de piste, baptisé « Höllentalpiste 

», a aussi été créé dans le cadre du projet et équipé 

des technologies les plus récentes de TechnoAl-

pin. L’objectif n’était pas seulement de relier les 

stations, mais aussi de réunir les deux installations 

d’enneigement, jusqu’alors indépendantes l’une 

de l’autre. Cette connexion améliore l’effi  cacité de 

l’enneigement du début à la fi n de la saison.

Ce projet a porté notamment sur la construction 

SCHÖNEBEN-
HAIDERALM
DE DEUX NE FAIRE PLUS 
QU’UN
Jusqu’à récemment, le col de Resia, 

situé sur les hauteurs du Val Venosta, 

comptait deux stations de ski, Schö-

neben et Haideralm, ils sont désormais 

reliés par une nouvelle piste depuis le 

début de la saison d’hiver 2018/2019.

LE PROJET EN BREF

 7,3 km de tuyauterie

 72 abris

 1 nouvelle station de pompage

 Agrandissement de 2 stations de pompage 

existantes

 11 TR8 sur lift

 2 TF10 sur bras

 47 lances avec air centralisé

 2 lances avec compresseur

d‘une nouvelle station de pompage et en l’agran-

dissement de deux stations de pompage exis-

tantes. De plus, 7000m de tuyauterie, 72 abris, 13 

enneigeurs ventilateurs et 49 nouvelles lances ont 

été installés.

Les transformations réalisées en 2018 représentent 

une nouvelle étape importante pour l’agrandisse-

ment des équipements existants. Depuis 2009, 

les stations modernisent et automatisent leurs 

installations d‘enneigement avec TechnoAlpin afi n 

de garantir la meilleure expérience aux skieurs. Au 

cours des dernières années, 88 lances et 31 ennei-

geurs ventilateurs ont été installés, deux stations de 

pompage ont été construites et trois autres stations 

ont été entièrement automatisées. 

ITALIE 07



Erik Reinholdsson est l’exemple 

vivant des perspectives d’évolution 

que TechnoAlpin peut off rir

à un jeune plein d’ambition.

ERIK
REINHOLDSSON

SNOW EXPERT

Erik Reinholdsson est suédois et travaille chez 

TechnoAlpin depuis plus de 9 ans. Son parcours 

au sein de l’entreprise est pour le moins fascinant. 

Embauché comme monteur, ce jeune ultra motivé a 

démarré sa carrière en extérieur, passant toutes ses 

journées sur les chantiers, puis évolua rapidement 

au poste de technicien de service, toujours sur les 

chantiers. 

En 2015, lors la création de la fi liale Nordic de 

TechnoAlpin dans la ville suédoise de Sunne, Erik 

devient commercial, poste qu‘il occupe avec brio 

depuis maintenant plus de quatre ans. Il sillonne 

la Scandinavie pour réfl échir avec ses clients à la 

solution d’enneigement idéale pour leur domaine 

skiable. Pour Erik, tout son travail repose sur la 

relation qu’il entretient avec ses clients : « Il est 

primordial pour moi d’écouter le client, de com-

prendre ses impératifs, ses idées et sa façon de 

penser pour que nous puissions tous deux tirer le 

meilleur parti de notre collaboration », explique-t-il. 

Aujourd‘hui, Erik est un pilier de TechnoAlpin Nordic 

et a gagné le plus grand respect depuis ses débuts, 

aussi bien dans l’entreprise qu’auprès de ses 

clients scandinaves. 

SNOW EXPERT
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SNOWROOM

conditions que celles que l’on trouve à l’extérieur et 

pour lesquelles les vestes ont été conçues. Woolrich 

a d’ores et déjà implanté ce concept d’expérience 

dans son magasin phare en Milan et devrait installer 

des SnowRooms dans d‘autres boutiques. L’es-

sence du projet repose sur l’expérience du client qui 

découvre non seulement le produit, mais aussi tout 

l’univers de la marque Woolrich.

À Florence, le Pitti Uomo est un évènement phare 

de la scène fashion et un tremplin pour la pré-

sentation des futures collections hivernales des 

plus grandes marques de prêt-à-porter. Avec 

sa SnowRoom mobile, TechnoAlpin était pour la 

première fois l’invité de marque du Pitti Uomo 2018 

en tant que partenaire de la marque Woolrich. 

L’entreprise américaine a choisi de présenter sa 

collection dans un décor peu ordinaire : dans la 

zone VIP, toute la collection a été présentée par des 

patineuses et des patineurs artistiques en train de 

danser. À cette occasion, les visiteurs ont même eu 

l‘occasion de tester la fonctionnalité et le design des 

vestes Woolrich dans la SnowRoom. Avec des tem-

pératures légèrement en dessous de zéro et une at-

mosphère enneigée, l’expérience produit est absolu-

ment unique, car le climat ambiant off re les mêmes 

Mettre en scène la blancheur immaculée avec de légers fl ocons de neige virevoltant 

dans les airs quelle que soit la période de l’année, c’est désormais possible grâce à la 

SnowRoom de TechnoAlpin. Si les applications pour refroidissement doux sont désor-

mais répandues dans de nombreux hôtels modernes, la Snowroom de TechnoAlpin, 

pépite d‘innovation, s’invite aussi dans le monde de la mode. 

SNOW FASHION 
TECHNOALPIN CÉLÈBRE
SA GRANDE PREMIÈRE DANS 
LE MONDE DE LA MODE

AVEC DES TEMPÉRATURES
LÉGÈREMENT EN DESSOUS DE 
ZÉRO ET UNE ATMOSPHÈRE EN-
NEIGÉE, L’EXPÉRIENCE PRODUIT 
EST ABSOLUMENT UNIQUE.«

indoor.technoalpin.com 
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Chez TechnoAlpin, l’essence même du travail de recherche et développement consiste 

à garantir une qualité de neige parfaite tout en optimisant l’utilisation des ressources 

et en cherchant à élaborer un enneigeur facile à utiliser. L’enneigeur ventilateur TR10 

rassemble tous ces points et se positionne à la pointe de l’excellence.

L’EXCELLENCE
JUSQUE DANS LE
MOINDRE DÉTAIL 

TR10

INFORMATION PRODUIT
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De la neige de qualité précieuse. 
L’équilibre du mélange air-eau est crucial pour la 

production d’une neige de culture de qualité. Tous 

les nucléateurs du TR10 sont équipés en série de 

deux inserts en rubis artifi ciels. Hautement ré-

sistants, ils ne craignent ni l’eau agressive, ni les 

hautes pressions de fonctionnement et permettent 

de produire une neige de haute qualité pendant de 

nombreuses années.

Rester au sommet, toujours. C’est 

dans cet esprit que des eff orts ont été fournis pour 

faciliter la maintenance et améliorer la sécurité de 

fonctionnement du TR10. Pour TechnoAlpin, la 

simplifi cation du travail des équipes d’enneigement 

est toujours un enjeu majeur lors du développement 

de ses produits. Le TR10 a donc été équipé en série 

d‘un système de réglage automatique et ajustable 

de la hauteur, aussi bien dans sa version mobile que 

fi xe. Il propose en outre le plus grand écran tactile 

du marché, ce qui facilite son utilisation même en 

cas de conditions extrêmes. 

Plus, c’est mieux. Le TR10 est équipé d‘une 

toute nouvelle technologie de vanne de buse, spécia-

lement conçue pour cette machine. Le bloc vannes 

central a été remplacé par une série de vannes 

simples pouvant être pilotées de manière indépen-

dante. Innovation et parfaitement intégré, chaque 

bloc buses sur la couronne est désormais commandé 

par sa propre vanne. Multiplier les vannes procure de 

multiples avantages. Cette nouvelle technologie ouvre 

de nouvelles perspectives d’utilisation des ressour-

ces, car les buses sont désormais vidangées avec 

de l’air comprimé. L’excédent d’eau est expulsé dans 

la veine d’air, pour être transformé en neige, ce qui 

augmente la puissance des enneigeurs et renforce la 

fi abilité opérationnelle. Grâce à leur système intelligent 

de commande, les vannes peuvent se substituer les 

unes aux autres en cas de panne de l’une d’entre el-

les, garantissant ainsi qu’il y ait toujours suffi  samment 

de buses qui fonctionnent en même temps.

La meilleure puissance d‘enneigement 
dans les plages de température mar-
ginales. Le système de refroidissement d’air de 

la machine est un outil clé pour l’amélioration de la 

performance d’enneigement, notamment en tempé-

ratures marginales. La conception du refroidisseur 

du TR10 a été revue et améliorée pour permettre de 

produire une neige de bonne qualité même lorsque 

les températures sont défavorables. L’augmentation 

de sa surface de refroidissement lui confère une pu-

issance de refroidissement encore jamais atteinte. Le 

TR10 affi  che donc une performance d’enneigement 

inégalée en températures marginales. 

L’EXCELLENCE
JUSQUE DANS LE
MOINDRE DÉTAIL 

INFORMATION PRODUIT 11



BEIDAHU
INNOVATION
ET SÉRÉNITÉ 
Un quotidien inédit pour les équipes
d’enneigement grâce à l’automatisation 

CHINE
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www.beidahuski.com

INNOVATION
ET SÉRÉNITÉ 

GRÂCE AU LOGICIEL DE 
PILOTAGE ATASSPLUS, 
L’ENNEIGEMENT EST 
DÉSORMAIS FACILE À 
GÉRER GRÂCE À LA VUE 
GLOBALE DE L’INSTAL-
LATION, ET NÉCESSITE 
MOINS DE PERSONNEL.

«
Après avoir testé différents fournisseurs d‘ins-

tallations d’enneigement, l’exploitant s’est 

laissé convaincre par l’avance technologique et 

l’organisation méthodique de TechnoAlpin Chine : 

Beidahu fait confiance au savoir-faire de l’entre-

prise depuis 2010. L’enneigement de la station 

a été grandement simplifié en 2018. Sept des 

stations de pompage manuelles ont été automati-

sées afin d’être facilement pilotées par ordinateur. 

Grâce au logiciel de pilotage ATASSplus, l’ennei-

gement est désormais facile à gérer grâce à la 

vue globale de l’installation, et nécessite moins 

de personnel.

En plus des stations de pompage, 10 km de pistes 

ont été automatisés. Beidahu peut désormais 

s’appuyer sur sa très puissante flotte d’ennei-

geurs, renforcée depuis 2017 avec l’ajout de près 

de 100 nouveaux TF10, dont plus de la moitié est 

montée sur bras. L’automatisation des différentes 

stations de pompage permet à l’exploitant de tirer 

le meilleur profit de la puissance de son installation 

d‘enneigement. 

Au cœur de la province chinoise de Jilin se trouve le domaine skiable de Beidahu, 

doté de quelques-unes des pistes de ski les plus escarpées du pays. En tant que

l’un des plus anciens domaines skiables de Chine, Beidahu a franchi l’étape logique 

de modernisation de son installation et a automatisé son ancien système manuel. 

BEIDAHU

 39 TF10 mobiles

 55 TF10 sur bras

 Automatisation de 7 stations de pompage 

 Mise en place d’ATASSplus

 Mise à niveau ATASSplus 2018

L’EXTENSION EN BREF

CHINE 13



Le domaine skiabled de Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn est, avec ses 

270 kilomètres de pistes, l‘un des plus grands domaines skiables du monde. Lors de 

la saison d’hiver 2018/2019, la société exploitante Saalbacher Bergbahnen a décidé 

d’entreprendre l’extension de l’installation d‘enneigement de la piste de Jausern.

LA PUISSANCE 
SILENCIEUSE

SKICIRCUS
SAALBACH HINTERGLEMM
LEOGANG FIEBERBRUNN

Modernisation et protection 
acoustique à Saalbach

AUTRICHE

14



www.saalbach.com

Pour pouvoir enneiger la piste de Jausern depuis 

celle de Schattberg, située plus à l’est, la station de 

pompage existante a été repensée et modernisée 

d‘un point de vue hydraulique et électrotechnique. 

Le plus grand défi  résidait dans l‘intégration de 

la nouvelle station de pompage dans le bâtiment 

existant, mais TechnoAlpin a surmonté sans peine 

cet impératif. Une nouvelle tour de refroidissement 

équipée d‘un système d’isolation phonique a été 

installée. Ce système, rendu nécessaire par la 

proximité de d’une zone d’habitation, garantit un 

fonctionnement silencieux, et ce, même durant 

l’enneigement.

Des améliorations ont également été apportées 

côté logiciel : l’ensemble de l’installation a été 

intégré dans le système de gestion ATASSplus, ce 

qui en facilite considérablement le pilotage. Pour ce 

projet, TechnoAlpin a livré 25 abris, 10 enneigeurs 

ventilateurs et tout le matériel de câblage. 

LA NOUVELLE TOUR DE REFROIDISSEMENT EST 

DOTÉE D‘UNE ISOLATION PHONIQUE PARTICULIÈRE 

QUI GARANTIT UN FONCTIONNEMENT SILENCIEUX 

MÊME DURANT LES PHASES DE PRODUCTION.«

L’EXTENSION
EN BREF

 25 abris

 8 TF10 sur lift

 2 TR8 sur lift

 Construction d‘une tour de refroidissement

Modernisation et protection
acoustique à Saalbach

AUTRICHE 15



Les 1er et 2 février 2019, la station slovène de 

Maribor a organisé deux courses de Slalom et de 

Slalom géant Dames de Coupe du monde. La 55e 

édition de cet évènement s’est de nouveau dérou-

lée sur la célèbre piste « Golden Fox ».

La station de Maribor est cliente de TechnoAlpin 

Lorsque les températures dépassent les +10°C, la neige doit impérativement 

être d’excellente qualité pour offrir aux athlètes des conditions parfaites 

et constantes pendant toute la durée d‘un week-end de Coupe de monde.

UNE RÉUSSITE SUR 
TOUTE LA LIGNE
TechnoAlpin offre à Maribor de 
magnifiques courses de Coupe du monde

MARIBOR

SLOVÉNIE
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www.visitpohorje.si

depuis 2017 et a décidé durant l’été 2018 de 

moderniser l’installation d‘enneigement sur cette 

piste de Coupe du monde. Cette remise à niveau 

était indispensable pour garantir le bon déroule-

ment de la course. Particularité du projet, la zone 

concernée se trouve à une altitude de 320 mètres 

seulement, raison pour laquelle les responsables 

du projet ont choisi de s’en remettre aux techno-

logies de pointe de TechnoAlpin. Le leader basé 

à Bolzano s’avère le partenaire idéal pour garantir 

l’optimisation de la production de neige avec des 

contraintes de ce type.

C’est d‘ailleurs l’avis de la FIS qui a souligné la 

qualité et la quantité de neige malgré les condi-

tions météorologiques.

Le projet a porté sur l’installation de 32 ennei-

geurs ventilateurs et l’intégration de la station de 

pompage existante dans ATASSplus. Une Snow-

factory a également été installée dans la zone pour 

garantir la production de neige de culture en cas 

de températures trop élevées.

Grâce à l’installation d‘enneigement de Tech-

noAlpin, Maribor a pu célébrer deux magnifiques 

journées de course et garantir un déroulement 

optimum des épreuves. 

UNE RÉUSSITE SUR 
TOUTE LA LIGNE
TechnoAlpin off re à Maribor de
magnifi ques courses de Coupe du monde

LA SNOWFACTORY PERMET DE GARANTIR 
LA PRODUCTION DE NEIGE SUR LA ZONE 
CONCERNÉE, QUI S’ÉLÈVE À 320 MÈTRES
D‘ALTITUDE SEULEMENT, ET REPRÉSENTE UN
VÉRITABLE DÉFI EN MATIÈRE D’ENNEIGEMENT.«

 17 TF10 sur lift 4,5 m

 1 TF10 sur bras 12 m

 12 TF10 mobiles

 2 TR8 

 2 tours de refroidissement 75-B/BC

 1 Snowfactory

 Intégration des quatre stations

de pompage existantes dans ATASSplus

 1,2 km de tuyauterie en fonte

LE PROJET EN BREF

MARIBOR
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Pour la neige, l’exploitant a confié à TechnoAlpin, 

partenaire historique de la station, ses travaux. Au 

programme : extension des équipements de pistes 

et renforcement des capacités de pompage ! Coté 

réseau, ce sont près de 4800 m de canalisations 

nouvelles qui ont été posées, accompagnées de 

56 enneigeurs, dont 53 perches Rubis Evo et 3 

ventilateurs TF10. Côté pompage, 3 pompes d’en-

neigement, équipées de variateurs de vitesse pour 

en optimiser le fonctionnement, viennent renforcée 

l’existant. En outre, un compresseur d’air de 166kW 

a également été installé pour alimenter les nou-

veaux enneigeurs.

L’objectif de ces travaux est d’exploiter au mieux 

toutes les fenêtres de froid avant la saison et ainsi 

garantir la meilleure préparation des pistes pour 

l’ouverture de la station. Cependant, au-delà des 

aspects liés à la performance de l’installation et la 

VAL CENIS RENFORCE 
SON RÉSEAU NEIGE !

Val Cenis a engagé des travaux majeurs sur son domaine skiable pour la saison 

2018/19 : Remplacement de la télécabine du Vieux Moulin, mis en place d’un téléski 

pour ouvrir une zone « débutant » et extension du réseau neige.

VAL CENIS

FRANCE
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www.valcenis.ski

© Alicia Magnenot

pérennisation de l’activité économique de la station, 

l’exploitant a aussi souhaité mettre l’accent sur 

l’aspect environnemental de la production de neige 

de culture.

C’est ce que confi rme Yves Dimier, le directeur du 

domaine skiable : « Le renforcement du réseau 

de neige de culture pensé et réalisé avec notre 

partenaire Technoalpin nous permet de garantir 

un produit de qualité à nos clients ainsi que de 

pérenniser les 176 emplois directs et les plus de 

1000 emplois indirects que génèrent la station. La 

bonne connaissance de notre territoire assurée via 

notre observatoire environnemental, y compris la 

gestion raisonnée des ressources en eau, a été un 

vrai atout pour intégrer ce développement dans la 

stratégie de Val Cenis de marier au mieux tourisme 

et développement durable. »

Avec ce projet, TechnoAlpin est fi er d’accompagner 

le développement de l’installation de Val Cenis et 

ainsi participer à la réussite de ses objectifs d’ex-

ploitation, et à la satisfaction de ses clients. 

VAL CENIS RENFORCE 
SON RÉSEAU NEIGE !

L’OBJECTIF DE CES TRAVAUX EST D’EXPLOITER AU
MIEUX TOUTES LES FENÊTRES DE FROID AVANT LA
SAISON ET AINSI GARANTIR LA MEILLEURE PRÉPARATION 
DES PISTES POUR L’OUVERTURE DE LA STATION«

LE PROJET EN BREF

 Enneigeur perche Rubis Evo R10 x53

 Enneigeur ventilateur TF10 x3

 Pompes 250 m3/h, 110 kW x2

 Pompe 150 m3/h, 400 kW x1

 Compresseur d’air 166 kW x1

 Mise à jour du logiciel de pilotage Liberty

VAL CENIS
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TR8

En 2017, l’avènement de l’enneigeur ventilateur TR8 de

TechnoAlpin a révolutionné le marché de l’enneigement grâce à

sa technologie moteur innovante et son design fonctionnel.

Aujourd‘hui, l’enneigeur vient de se voir récompensé par le célèbre 

iF Design Award du design produit, 

DESIGN AWARD

RÉVOLUTION  NAIRE 
ET FANTASTI  QUE 
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ont été déterminantes pour notre réussite commune 

avec le bureau de design industriel MM Design. »

La fonction et le design, 
deux aspects indissociables.
En tant que leader technologique dans le secteur 

de l’enneigement, TechnoAlpin connaît parfaitement 

les défis auxquels sont confrontés les domaines 

skiables. La fonctionnalité et le design sont deux as-

pects indissociables. Tout comme la technologie des 

machines, le design fonctionnel répond aux impé-

ratifs des domaines skiables et combine le principe 

de fonctionnement novateur du TR8 et une grande 

facilité d‘utilisation. « Le design du TR8 allie style et 

fonctions, une combinaison indispensable pour une 

machine de ce niveau de complexité. Elle représente 

non seulement une avancée en termes de style, 

mais aussi un langage conceptuel évolutionnaire 

pour TechnoAlpin, leader dans ce secteur », déclare 

Alex Terzariol, Directeur de MM Design. 

Le TR8 a été choisi parmi 6 400 candidatures ! 

TechnoAlpin prouve une nouvelle fois son rôle de 

précurseur sur le marché de l’enneigement, qui ne 

se limite pas à l’aspect technologique. « Ferrari n’a 

pas l’exclusivité du design unique, innovant, mo-

derne et surtout durable », explique avec conviction 

Erich Gummerer. « La victoire à l’iF Design Award 

en est une nouvelle preuve. Nous sommes convain-

cus que notre expertise et l’association de nos 

racines alpines et de notre ambition internationale 

FERRARI N’A PAS L’EXCLUSIVITÉ 
DU DESIGN UNIQUE, INNOVANT, MODERNE 
ET SURTOUT DURABLE.«

DESIGN AWARD

RÉVOLUTION  NAIRE 
ET FANTASTI  QUE 
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Lorsque la station a été déplacée sur son emplacement actuel, alors désigné comme 

la « Colline numéro Six » sur les cartes de Pomfret, dans le Vermont (États-Unis), 

quelqu’un s’exclama que c’était du suicide ! Ainsi fut trouvé son nom. Le reste relève 

de l’histoire : créé en 1934, le domaine skiable s’est doté du premier télésiège motorisé 

d’Amérique et est le plus ancien site à accueillir des courses de la FIS des États-Unis. 

À LA CROISÉE
DE L’HISTOIRE ET
DU FUTUR
L’identité de la station de Suicide Six est
fondée sur son histoire et sur l’expérience
qu’il se targue d‘off rir à ses visiteurs

SUICIDE SIX

ÉTATS-UNIS
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www.suicide6.com 

C’est Tim Reiter, directeur général, qui a la res-

ponsabilité de mener à bien la modernisation de la 

station. L’une de ses premières missions consista 

à moderniser à la fois le système et la philosophie 

d‘enneigement sur le domaine skiable. Suicide Six 

étant limité par sa capacité de pompage d’eau, son 

automatisation s’avère capitale pour exploiter au 

mieux les plus petites fenêtres de froid et s’assurer 

que sa capacité de pompage est utilisée effica-

cement. En concentrant les efforts sur les pistes 

prioritaires nécessitant une neige de haute qualité, 

l‘objectif est d’offrir une expérience inoubliable aux 

visiteurs.

Suicide Six s‘est doté l’année dernière de sept 

enneigeurs ventilateurs automatiques T40 sur 

tour, d’un enneigeur ventilateur automatique TF10 

sur bras de 10 mètres, de deux lances automa-

tiques V3 et de deux TF10 mobiles, tous pilotés 

via ATASSplus. « Grâce à l’automatisation de notre 

piste phare, « The Face », nous sommes maintenant 

en mesure d’y consacrer nos capacités de produc-

tion tout en planifiant et en préparant l’enneigement 

d’une autre zone », a déclaré Tim Reiter. « Cela 

nous permet aussi de démarrer les enneigeurs plus 

rapidement. Par ailleurs, leur portée étant de loin 

supérieure à celle de nos anciennes lances, nous 

pouvons désormais couvrir une superficie bien plus 

importante en moins de temps. »

Toujours selon Tim Reiter, l’ajout de nouveaux 

équipements leur a permis de gagner en efficacité, 

d’économiser les ressources et de poursuivre leurs 

objectifs de respect de l’environnement.  

NOUS POUVONS COU-
VRIR UNE SUPERFICIE 
BIEN PLUS IMPORTANTE 
EN MOINS DE TEMPS.
TIM REITER«
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SKI PORTILLO

En 2019, l’exploitants a décidé d‘investir dans 

l’avenir en agrandissant et modernisant l’instal-

lation d‘enneigement. La totalité des pistes peut 

désormais être enneigée en 70 heures, ce qui re-

présente la multiplication par cinq de la puissance 

d’origine.

Pour parvenir à ce résultat, tout le système de 

gestion de l’eau a été transformé et automatisé. La 

puissance d‘enneigement a été renforcée par l’ajout 

de 25 nouveaux enneigeurs ventilateurs TF10 et 

T40. En outre, huit stations météo ont été instal-

lées sur les pistes du domaine. Elles permettent 

de réagir avec précision aux plus petites variations 

météorologiques et de produire de la neige dans 

les meilleures conditions. L‘utilisation des stations 

météo augmente de manière signifi cative la capa-

70 ans mais toujours un modèle de modernité : Ski Portillo, dans la région de Valpara-

iso, dans le nord du Chili, est l’un des plus anciens et des plus prestigieux domaines 

skiables du pays. En 1966, il fut le premier de l’hémisphère sud à accueillir une

coupe du monde de ski alpin et est devenu un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui 

cherchent la qualité suprême, et pas seulement sur les pistes. 

LA MODERNITÉ
VERSION VINTAGE
Le prestigieux domaine skiable chilien 

CHILI
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www.skiportillo.com 

cité de planifier et gérer l’enneigement. La prise en 

compte de prévisions météo actuelles garantit une 

utilisation parfaite des ressources. L’ensemble de 

l’installation est commandé à l’aide du logiciel de 

pilotage ATASSplus, notamment destiné à améliorer 

l’exploitation de données météorologiques détail-

lées et à permettre de démarrer l’enneigement à 

n’importe quel moment du jour ou de la nuit.  

L’EXTENSION EN BREF

 13 TF10

 12 T40

 60 abris

 8 km de lignes électriques

 8 stations météo

 Installation d’ATASSplus

SKI PORTILLO

LA TOTALITÉ DES PISTES 
PEUT DÉSORMAIS ÊTRE 
ENNEIGÉE EN 70 HEURES, 
CE QUI REPRÉSENTE LA 
MULTIPLICATION PAR 
CINQ DE LA PUISSANCE 
D’ORIGINE.

«

LA MODERNITÉ
VERSION VINTAGE
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NALTAR
«TOUTE, TOUTE 
PREMIÈRE FOIS...» 

Les sommets du nord du Pakistan permettent de skier à près de 3 000 mètres d‘alti-

tude. La station est exploitée par la Fédération de ski du Pakistan, qui cherche à faire 

découvrir les sports d‘hiver aux Pakistanais. 

La Fédération de ski du Pakistan (FSP) s’est donc 

laissée convaincre l’année dernière par la longue 

expérience de TechnoAlpin dans la conception d‘ins-

tallations d‘enneigement. Pour garantir la sécurité de 

l’enneigement sur le domaine skiable, une nouvelle 

station de pompage a été construite et près d’un 

kilomètre de canalisation et de câbles électriques 

posés. Pour produire une neige de culture par-

faite, quatre enneigeurs ventilateurs manuels MMS 

version mobile ont été installés. Ces machines sont 

reconnues pour être faciles à utiliser et intuitives. 

La FSP a choisi la version mobile pour pouvoir les 

TechnoAlpin construit la première 
installation d‘enneigement du Pakistan 

PAKISTAN
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www.sfp.com.pk 

déplacer au gré des besoins d’enneigement et s’est 

déclarée ravie de son partenariat dès la fin de sa 

première saison. « Nous n’avons pas rencontré de 

problème durant l’installation et la mise en service. 

Nous tenons d‘ailleurs à remercier les collaborateurs 

de TechnoAlpin pour leur travail très professionnel et 

compétent. L‘installation d‘enneigement est convi-

viale, et facile à utiliser et maintenir. Nous avons vécu 

une très bonne saison et toutes les courses de la FIS 

ont pu se dérouler comme prévu, ce qui s‘avère une 

immense satisfaction après l’annulation forcée de 

quelques courses l’année dernière. Merci, TechnoAl-

pin ! », dit Shahid Nadeem, Secrétaire général de la 

Fédération de sports d‘hiver du Pakistan.  

«TOUTE, TOUTE 
PREMIÈRE FOIS...» 

MERCI TECHNOALPIN !
SHAHID NADEEM, SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION 

DE SPORTS D‘HIVER DU PAKISTAN. «

PAKISTAN 27



VERBIER

Située en Suisse romande, la station de Verbier fait partie du plus grand 

domaine skiable du pays, les 4 Vallées, aux côtés de La Tzoumaz, Veysonnaz, 

Nendaz et Thyon. Pendant la saison d’hiver 2018/2019, l’exploitant a 

renouvelé sa confiance aux technologies de TechnoAlpin pour offrir une qualité 

de neige irréprochable à ses nombreux visiteurs.

TECHNOALPIN APPORTE UN 
SUCCÈS CLÉ EN MAIN À VERBIER 

UNE PLANIFI CATION
IRRÉPROCHABLE

SUISSE
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www.verbier.ch

tées. L’objectif est de pouvoir raccorder plusieurs 

pistes à l’avenir et de les enneiger.

La particularité de ce projet réside dans le fait 

qu’il s‘agisse d‘une solution clés en main. Tech-

noAlpin est en charge de l’intégralité du projet, 

de sa conception à la livraison du matériel et à la 

construction de l’installation, jusqu’à la mise en 

service. 

L’installation d‘enneigement de Verbier a subi plu-

sieurs phases de travaux d‘aménagement au cours 

des trois dernières années afi n de mieux répondre 

aux besoins locaux. Trois ans, c’est aussi la durée 

de la collaboration entre Verbier et TechnoAlpin. 

L’objectif du projet est d’équiper la principale 

jonction entre les sites de Verbier et de La Tzoumaz 

d‘une installation d’enneigement. Pour cela, trois 

kilomètres de tuyauterie en fonte ont été posés, 25 

enneigeurs installés et plusieurs vannes d‘abri mon-

UNE PLANIFI CATION
IRRÉPROCHABLE

UNE SOLUTION CLÉS EN 
MAIN, DE LA PLANIFICATION 
À LA MISE EN SERVICE.«

SUISSE 29



CERRO BAYO

Pour offrir les meilleures conditions de glisse à 

ses nombreux visiteurs et leur garantir une saison 

de ski qui dure 100 jours, l’exploitant a choisi de 

s’en remettre à la technologie de TechnoAlpin. La 

station se trouve sur le mondialement célèbre « 

Camino de los Siete Lagos », une des régions les 

plus touristiques d’Amérique du Sud. En outre, 

Cerro Bayo est le plus grand domaine skiable d’Ar-

Le domaine skiable de Cerro Bayo se trouve dans la région de Neuquén, au 
cœur de la magnifique chaîne des Andes, non loin de la frontière chilienne. 
Cette année, le domaine ouvert en 1990 a décidé de se doter de sa première 
installation d‘enneigement.

FAIRE UN PAS EN 
AVANT À L‘AIDE 
D’UNE INSTALLATION 
D‘ENNEIGEMENT

ARGENTINE
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www.cerrobayo.com.ar

gentine et accueille chaque année un très grand 

nombre d’amateurs de glisse. 

Le projet a été divisé en deux phases. La première 

phase comprend l’installation de plusieurs abris et 

de deux enneigeurs ventilateurs TF10 équipés de 

pompes mobiles, commandés à l’aide du système 

de pilotage ATASSplus. Durant la seconde phase, 

L’EXTENSION VISE À GARANTIR 100 
JOURS DE SKI PAR AN AUX NOMBREUX 
VISITEURS DU DOMAINE SKIABLE«

LE NOUVEAU PROJET
EN BREF

une retenue d’eau a été creusée, une station de 

pompage a été construite et d’autres enneigeurs 

ont été installés.

Grâce à cette nouvelle installation, les clients 

peuvent s‘adonner aux joies de la glisse sur de 

belles pistes enneigées tout au long de l’hiver. 

 2 TF10

 19 abris avec installation automatisée

 1 vanne d‘abri automatique

 Installation d’ATASSplus

CERRO BAYO
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La communication intelligente
Quelle est l’épaisseur de neige sur la piste ? Com-

bien d‘heures a duré l’enneigement ? Combien 

d’enneigeurs ont été utilisés ? Mais surtout, quand 

pourrais-je ouvrir mes pistes ? Toutes les réponses 

à ces questions et à bien d‘autres encore se 

trouvent dans l’application SNOWMASTER. Avec 

sa vision par piste, l’application facilite la commu-

nication entre la direction et l’équipe d’enneige-

ment.

Reliée au système de pilotage ATASSplus, elle 

accède à toutes les données récoltées par le 

logiciel. L‘installation est toujours gérée par l’équipe 

d’enneigement à l’aide d’ATASSplus, mais en plus, 

toutes les données pertinentes pour la prise de 

décision sont représentées rapidement et en temps 

réel dans l’application SNOWMASTER.

Prendre dès aujourd’hui les
décisions de demain 
TechnoAlpin traite ces données et est le premier 

fournisseur à off rir des projections pour la production 

de neige. L’application SNOWMASTER utilise les 

prévisions météorologiques détaillées d’ATASSplus 

pour prévoir la quantité de neige à produire et la 

quantité d’eau nécessaire pour ce faire. 

La nouvelle application SNOWMASTER de TechnoAlpin permet aux exploitants de

domaines skiables de surveiller toutes les données de planifi cation et d‘avancement 

de leur campagne d’enneigement. Ils disposent ainsi en permanence de toutes les 

clés pour prendre de bonnes décisions, le tout au format poche.

ÉTAPE SUIVANTE POUR 
LES DOMAINES QUI 
EMPRUNTENT LA VOIE 
DE LA DIGITALISATION

SNOWMASTER

SOFTWARE
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TECHNOALPIN

Aujourd‘hui, soit 14 mois plus tard, le bâtiment d’un 

volume de 110 000 m3 est terminé et complè-

tement aménagé. Les ateliers de production, un 

entrepôt pour les enneigeurs ainsi que des bu-

reaux et des salles de réunion seront répartis sur 3 

étages, dont un en sous-sol. Toutes les machines 

de TechnoAlpin et EmiControls peuvent désormais 

être produites dans cette nouvelle unité.

…qu’un partenariat au profit des 

jeunes générations de skieurs existe 

entre TechnoAlpin et Swiss-Ski ?

TechnoAlpin est partenaire des Swisscom Snow-

Days et du Dario Cologna Fun Parcours. La visée 

de ces deux projets est de promouvoir les sports 

d‘hiver auprès des enfants et des adolescents. Le 

groupe cible englobe les enfants de zone urbaine 

scolarisés en primaire entre la 3e et la 6e classe, 

en privilégiant les enfants qui n‘auraient autrement 

pas accès aux sports d‘hiver.  

…que la production d‘enneigeurs a 

franchi un nouveau seuil marquant en 

2018 ?

Depuis le début de la production, TechnoAlpin a en 

effet fabriqué 111 111 machines. Celle qui porte ce 

numéro de série particulier se devait d’être installé 

sur un site particulier : il se dresse maintenant en 

France, sur les pistes de l’Alpe d’Huez. La machi-

ne, un enneigeur ventilateur TR8 doté d‘un design 

graphique spécialement pour l’occasion, inspiré de 

la ligne de crête du Pic Blanc, a été installé en oc-

tobre dernier. La stratégie d’enneigement de l’Alpe 

d’Huez a été décisive pour le choix de sa destina-

tion finale : l’exploitant s’est en effet converti à la 

technologie ventilateur il y a deux ans et a depuis 

installé plus de 80 enneigeurs ventilateurs.

…que la nouvelle unité de production 

de TechnoAlpin a été construite en un 

temps record ?

Les premiers travaux d’excavation de la nouvelle 

unité de production ont démarré en février 2018. 

SAVIEZ-VOUS...

SAVIEZ-VOUS...

33



Aaron Felder

Andrea Maggio

Antonel Cobzaru C. Hopfgartner

Daniele Caser

Elisa Stefani

Florian Pichler

Giorgio Widmann

Juris Panzani

Luca Vescoli

M. Oberkalmsteiner

Martin Verant

Michael Mayr

Nicola Principato

Patrik Platzgummer

Richard Reifer

Simon Wolkan

Tamara Holzner

Tobias Frommhold

Alexander Aichhorn

Aaron Pardeller

Andrea Marchetto

Antonino Bonfi glio

Claudia Oberrauch

Daniele Facchin

Elmar Kanestrin

Florian Schwalt

Gisela Schötzer Johann Kaufmann

Kai Kettler

Luisa Cunico

Maria Unterkofl er

Mary D‘Arienzo

Michael Pfattner

Niklas Eisath

Patrizia Pircher

Robert Haller

Stefan Berger

Thomas Burger

Umberto Marchesan

Alexander Leitner

Alain De Cian

Andrea Margoni

Claudio Olivotto

Daniele Neri

Enrico Piff er

Florian Thöni

Gloria Trevisiol

Johannes Köpp

Katja Obkircher

Lukas Ladurner

Marion Margesin

Massimo Zanini

Michael Pfeifer

O. Schwienbacher

Peter Mahlknecht

Roberto D‘Agostino

Stefan Egger

Thomas Damian

Valentin Hillebrand

Alexander Sailer

Alberto Gardumi

Andrea Marino

Armin Lochmann

Cristian Pedrosi

Daniele Zampatti

Erica Dal Farra

Florian Villgrattner

Hannes Alton

J. Mittelberger

Katrin Überbacher

Lukas Nocker

Markus Mahlknecht

Matteo Paterno

Michael Smaniotto

Omar Faustini

Peter Rottensteiner

Roberto Maoret

Stefan Hölzl

Thomas Faller

Valentin Innerhofer

Alberto Zapparoli

Andrea Menini

Armin Reichhalter

Daniel EggerDaniel Clementi

Dario Corrias

Erich Gummerer

Franceco Boari

Hannes Frei

J. Wiedenhofer

Kevin Frei

Lukas Thaler

Markus Pfeifer

Matthias Dilitz

Michael Stragenegg

Othmar Kanton

Peter Unterholzer

Roland Ingordino

Stefan Malfer

Thomas Möltner

Verena LutzValentino Rossini

Andreas Kleisner

Alessandra Pingi

Andrea Pullone

Arno Hafner

Daniel Faust

David Klotz

Erik Vaschetti

Francesco Zambaldi

Hannes Pichler

Johannes Wolf

Kilian Kirchberger

Manfred Scherer

Markus Sparer

Matthias Obrist

Michael Wieser

Paolo Alberti

Peter Vieider

Roland Mair

Stefan Meraner

Thomas Obwegs

Verena Pattis

Anna Gruber

Alessandro De Santis

Andrea Stenico

Arthur Stampfer

Daniel Grosso

David Tschager

Erika Marchio

Fredrik Danielsson

Hannes Schrott

Jonas Kohler

Klaus Bacher

Manfred Wierer

M. Tschurtschenthaler

Matthias Resch Lutz

Michal Matusewicz

Paolo Bagozzi

Philipp Pirhofer

Rouwen Cassini

Stefan Rabensteiner

Thomas Pichler

Verena Staffl  er

Bianca Zanona

Alessandro Sabbi

Andrea Trepin

Astrid Ilmer

Daniel Heiss

Davide Donazzolo

Fabian Gruber

Gabriele Marchesan

Hannes Simonini

Jonas Zelger

Kurt Fischnaller

Manuel Furlotti

Martin Ausserer

Matthias Simonini

Michele Marsonet

Paolo Nardone

Philipp Rainer

Rudolf Pirpamer

Stefan Reinstadler

T. Sacco Comis Dell‘Oste

Walter Pfeifer

Daniel Koch

Alessio Battisti

Andrea Valmorbida

Benjamin Pötz

Daniel Kahler

Denis Agreiter

Fabrice Dequeker

Gabriele Stegher

H. Untermarzoner

Josef Dusini

Kurt Weissensteiner

Manuel Herbst

Martin Eppacher

Matthias Vultaggio

Michele Valbusa

Paolo Sartori

Philippe Ronin

Rudolf Prantl

Stefanie Strickner

Thomas Sachsalber

Walter Rieder

David Rohrmoser

Alex Borgia

Andreas Brugger

Birgit Schweigkofl er

Daniel Kofl er

Denis Suveica

Fabrizio Bonomi

Georg Morandell

Hans Kaufmann

Joseph Bell

Lena Gummerer

Manuel Meraner

Martin Gamberoni

Mattia Scuotto

Mirco Bertamini

Patric Lenarduzzi

Pierpaolo Salusso

Sandro Runggaldier

Stefano Ambrosini

Thomas Sarcletti

W. Pramstrahler

Dominic Waldner

Alex Pircher

Andreas Gutgsell

Chiril Rosca

Daniel Libera

Diego Perini

Fabrizio Martinet

Georg Rautscher

Harald Von Call

Jozef Durcak

Leonardo Segala

Manuel Moser

Martin Hofer

Maurizio Felicetti

Miriam Godino

Patrick Amplatz

Pirmin Putzer

Sara Brenninger

Stefano Bruscagin

Thomas Schrott

William Monai

Elias Pilz

Alexander Klapfer

Andreas Möltner

Christian De Brida

Daniel Neulichedl

Dietmar Windegger

Fabrizio Tripodi

Georg Santa

Heidi Vonmetz

Julia Telis

Lorenza Tenuti

Manuel Planötscher

Martin Margesin

Mauro Clementel

Mirko Brunner

Patrick Danielsson

Raimund Höller

Sara Fontanini

Stefano Facchini

Thomas Stecher

Wolfgang Gurschler

Herbert Huber

Alexander Rieder

Andreas Pircher

Christian Felder

Daniel Raffl  

Dominik Pöder

Federico Tricotti

Gerald Reichegger

Hermann Hochkofl er

Julian Calliari

Lorenzo Pagnotta

Marc Obkircher

Martin Mück

Mauro Ficara

Mirko Maier

Patrick Falser

Ralph Mittermaier

Sara Moraschi

Stefano Larcher

T. Strumpfl ohner

Wolfgang Hanni

M. Burgschwaiger

Alexander Trettau

Andreas Psenner

Christian Jocher

Daniel Widmann

Eduard Lahner

Federico Zanardini

Gernot Nischler

Irina Belkina

Julian Holzner

Luca Avesani

Marco Menegus

Martin Noggler

Mauro Freno

Moritz Köhl

Patrick Gurschler

Ramin Amirbayov

Sarah Winkler

Stefano Locatelli

Thomas Tappeiner

Wolfgang Psenner

Manuel Schöpf

A. Andergassen

A. Schwingshackl

Christian Niedermayr

Daniel Zgaga

Elia Faes

Florian Gleiss

Gianni D‘Albano

Ivan Gross

Julian Somvi

Luca Baraldo

Marco Moratti

Martin Pichler

Max Vieider

Natalia Schmunk

Patrick Peintner

Renate Ennemoser

Sergej Ragosin

Stefano Tamanini

Thomas Thuile

Zuzana Zatkova

Andrea Canal

Anita Kompatscher

Christian Tschimben

D. Bayer Campregher

Elian A. Schmidl

Florian Klotz

Giorgia Cassiolari

Jochen Waldner

Julian Zozin

Luca Bonaccorsi

Marco Salmistraro

Martin Ranigler

Maximilian Hawlin

Nemanja Dogo

Patrick Rieder

Rene Tschigg

Siegfried Rieder

Stephan Psenner

Thomas Tschager

Adrian Overdevest

Martin Dobler

Andrea Cavatton

Anton Puff 

Christoph Fischer

Daniela Harder

Elias Trocker

Florian Mittermair

Giorgio Gallerani

Jürgen Ullrich

Luca Lazzarotto

Margherita De Lisa

Martin Sonnerer

Melanie Romen

Nicola Bellero

Patrick Unterholzner

Renè Ziller

Simon Klotz

Susanne Ogriseg

Thomas Waldner

Albert Gomig

Jörg Kofl erJörg Herzig

Andreas Tschugg Martin Ganzer



Martin Wechner

Wolfgang Pauli

Philippe Delaloye

Bernard Ligori

Frederic Voccia

Michel Galvin

Stephane Sage

Per Englund

Pavol Klukán

Matt Newton Cena Song

Justin Jia

Tom Zhao

Matthias Illmer

Andre Stadler

Ralf Gisler

Bernard Racineux

Gael Lesage

Marc Lanaspeze

Thierry Andre

Robert Samuelsson

Radoslav Martoník

Melissa Klotz

Chris Shi

Kevin Liu

Vichien Zhang

Michael Schloffer

Brice Lacorre

Samuel Zweifel

Claire Godin

Gaelle Le Moguen

Maxime Rougeaux

Thierry Martron

Tommy Alsell

Rafal Smolan

Peter Britz

Lihua Liu

Michael Wildauer

Cyrill Gladek

Silvan Käch

Corentin Bocquel

Henri Philip

Nicolas Charlot

Timothee Giraud

Andrej Križan

Roman Hotera

Steven Fellenzer

Dennis Zhang

Lisa Chi

Murat Camyurdu

Dominik Wandfluh

Stefan Mumenthaler

Celine Thibaut

Isabelle Bodin

Nicolas Dutel

Vincent Baudouin

Antónia Turiaková

Steven Maestas

Eddy An

Mark Zhang

Olena Poppeller

Fabienne Marty

Valeria Purrazzello

Corinne Vascon

Isabelle Viatte

Olivier Chapelle

Agneta Strand

Antonín Koudelka

Zuzana Ferenciová

Stuart Clotworthy

Edgar Yang

Matthew Lu

Patrick Gebauer

Franziska Fallegger

Agnes Wacht

Christelle Veille

Jean Biguet Mermet

Olivier Conrad

Andreas Radström

Branislav Kukuľa

Angelo Maestre

Todd Green

Fiona Wang

Mia Xiong

Rainer Loidl

Jacques Fournier

Alexander Behrens

Damien Braisaz

Jean Marc Buratti

Olivier Romand

Eva Glavanova

Bill Ross

Charles Leblanc Roy

Florian Hajzeri

Mike Zhang

Robert Kramberger

Kilian Gillioz

Jonas Sögtrop

Daniel Callot

Karine Jaillet

Patrick Bellini

Caroline Johansson

Jiŕí Krtička

Chad Avery

Dave Kennedy

Frank Zhang

Paul Shen

Robert Rainer

Marc Faas

Manfred Huber

Damien Landreau

Lea Colanero

Pierre Favet

Daniel Pettersson

Kristina Tomanickova

Denis Blyakhman

Michel Gallois

Gina Zhang

Peixi Chen

Robert Strakow

Sabine Bosdorf

David Rouzet

Louis Frenoy

Pierre Duranthon

David Berg

Ladislav Löwy

Eric Bengtson

Grace Liu

Qiong Jia

Simon Hasslwanter

Marc Rieder

Ulrich Gall

David Sales

Ludovic Nameche

Philippe Olivier

Erik Reinholdsson

Leszek Mydlarz

Garrett Will

Haidong He

Sergio Liu

Stefanie Feichtner

Marco Albiez

Antoine Di Carlo

Edouard Genton

Louis Pascal Vesy

Sebastien Coquet

Lars Westblad

Ľubomír Cintula

Jacob Knauer

James Jin

Shengming Lue

Thomas Petschenig

Massimo Stofer

Antoine Lecornu

Frederic Cottet Puinel

Laurent Travers

Sebastien Salvaggio

Lasse Nordström

Marek Beniač

James Trujillo

Aimee Song

Jessica Lu

Shenlin Dong

Thomas Breitfuss

M. Zurbriggen-Fässler

Arnaud Maitre

Frederic Davoust

Le Yu Yang

Stephanie Gabez

M. Johansson

Marek Veselý

Jeffrey Hackett

Ann Liao

Jinn Jin

Summer Huang

Thomas Schmid

Michael Müller

Benjamin Cabay

Fabien Garnier

Michel Blanchot

Sonja Paday Stiller

Martin Bängs

Martin Měrka

Kyle Lipscomb Barton Zhao

John Ji

Sunny Shen

Valentina Braconi

Patrizio Laudonia

Benjamin Genoud

Frederique Goux

Marion Destarac

Stephane Rousseau Martin Bergström
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Chao Li

EMPLOYÉS

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

de nouveaux employés qualifiés et dynamiques. Nous offrons 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 offre les possibilités les plus 

diverses de déployer ses talents dans les domaines skiables et ses filiales 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.


