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les données de planification et d’avancement de 

l’enneigement. 

Cependant, au-delà d’une simple innovation tech-

nologique, avec SNOWMASTER, nous allons plus 

loin en étant le premier fournisseur à proposer 

aux domaines skiables des prévisions complètes 

pour leur production de neige. Dans cette édition, 

nous allons vous dévoiler un peu plus encore cette 

technologie révolutionnaire qui permet de changer 

la donne. 

C’est également avec fierté que nous pouvons 

vous annoncer dans cette édition, que le comité 

olympique est convaincu par nos technologies inno-

vantes et de notre exigence qualité : En effet, Tech-

noAlpin équipera à 100% des sites des Jeux 

olympiques d’hiver de 2022 en Chine. Nous 

devons ce succès principalement à nos collabora-

trices et collaborateurs, qui travaillent chaque jour 

de manière rigoureuse afin que toutes les étapes 

du projet, de la planification à la maintenance des 

machines, soient parfaitement exécutées 

Découvrez au fil de votre lecture encore bien 

d’autres nouveautés passionnantes et de projets 

actuels que nous réalisons dans le monde entier :  

notre partenariat avec Cortina (Italie), le premier 

système d’enneigement pour l’Ouzbékistan, ainsi 

que les modernisations d’installation à Lake Moun-

tain (Australie), Myrkdalen (Norvège) et Mountain 

High (États-Unis). Nous parlerons également de 

nouveaux projets en Pologne, France, Autriche et 

en Suisse.

Parcourez ce numéro du magazine SnowExperts 

et découvrez encore bien d’autres sujets passion-

nants. 

Bonne lecture ! 

TechnoAlpin s’est fixé pour objectif de garantir 

à tous les domaines skiables dans le monde la 

meilleure qualité de neige et de simplifier en même 

temps le travail des équipes d’enneigement. Le 

développement permanent de solutions innovantes 

nous permet d’atteindre cet objectif et a fait de 

TechnoAlpin le leader technologique incontesté sur 

le marché de l’enneigement. 

À l’occasion du salon Interalpin 2019, nous avons 

présenté notre nouvelle application SNOWMAS-

TER, qui représente une étape importante dans la 

digitalisation des domaines skiables et qui sera déjà 

disponible pour nos clients dès l’automne. L’appli-

cation permet aux exploitants de surveiller toutes 

ÉDITORIAL

ÉDITORIAL
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Après les Jeux olympiques de 1956 et les cham-

pionnats du monde de 1932 et 1941, la ville de 

Cortina d’Ampezzo dans les Dolomites accueille 

pour la quatrième fois un grand évènement de ski. 

Afi n d’être parfaitement équipé à cette occasion, le 

système d’enneigement est en cours de moderni-

sation. Les descentes, le super-G, le slalom géant, 

le slalom parallèle et la compétition par équipe se 

dérouleront en 2021 sur les pistes d’Ista Cortina, 

un client TechnoAlpin de premier ordre. Au total, 32 

nouveaux enneigeurs ventilateurs dont six TR10, 

huit TR8 et trois TF10 assureront des conditions 

idéales d’enneigement. En outre, la capacité des 

stations de pompage de Duca d’Aosta et Piè 

Tofana sera sensiblement accrue afi n de garantir un 

approvisionnement optimal en eau de l’installation. 

De son côté, le secteur d’Impianti Averau (Cinque 

Torri) accueillera les épreuves qualifi catives du 

championnat du monde 2021 et les pistes seront 

utilisées à des fi ns d’entraînement. Afi n de satisfaire 

En 2021, lorsque les meilleurs skieurs de descente au monde réaliseront des sauts auda-

cieux sur la nouvelle piste Vertigine et que les skieuses les plus rapides glisseront sur les 

formations rocheuses caractéristiques du Tofane, TechnoAlpin sera également au tout

premier plan. Neuf des onze épreuves des championnats du monde FIS de ski alpin à

Cortina d’Ampezzo en 2021 se disputeront sur des pistes enneigées par le leader mondial. 

UNE NEIGE CHAMPIONNE
DU MONDE POUR 2021

CORTINA D’AMPEZZO

TechnoAlpin modernise
les pistes à Cortina.

ITALIE
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ici aussi aux normes du championnat, 14 nouveaux 

enneigeurs ventilateurs du type TR8 seront installés, 

les deux stations de pompage Bai de Dones et 

Potor seront modernisées et agrandies et des abris 

et câbles posés. 

Ces travaux de rénovation bénéficiant de la toute 

nouvelle technologie du leader de l’innovation de 

l’enneigement permettront déjà de tester l’efficacité 

et la qualité des systèmes d’enneigement lors de la 

finale de la coupe du monde en mars 2020, avec 

en point de mir une préparation optimale des pistes 

pour les championnats en 2021.  

UNE NEIGE CHAMPIONNE 
DU MONDE POUR 2021

CORTINA D’AMPEZZO NEUF DES ONZE  ÉPREU-
VES DES CHAMPIONNATS 
DU MONDE FIS DE SKI 
ALPIN À CORTINA EN 2021 
SE DISPUTERONT SUR 
DES PISTES ENNEIGÉES 
PAR TECHNOALPIN. 

«

ITALIE

 14x TR8 

 2x pompe 160 kW

 2x pompe 400 kW

 1 compresseur de 55 kW

 1 400 m de matériel de ligne

 26x abris

APERÇU DES EXTENSIONS 
2018 & 2019

 6x TR10

 8x TR8

 3x TF10

 2x pompe 160 kW

 4x pompe 400 kW

 2 compresseurs de 37 kW

 1 300m de matériel de ligne

 17x abris

APERÇU DES EXTENSIONS 
2018 & 2019

IMPIANTI
AVERAU

ISTA
CORTINA
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SKICIRCUS SAALBACH 
HINTERGLEMM 
LEOGANG FIEBERBRUNN

La station de Fieberbrunn fait partie du Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang 

Fieberbrunn et compte ainsi parmi les principaux domaines skiables des Alpes. Véri-

table Mecque du Freeride, elle promet des journées bien remplies, variés et pleines de 

fun, mais offre également une excellente expérience pour les familles. Des remontées 

mécaniques ultra modernes et des descentes de tous niveaux de difficulté, ainsi que 

des conditions de pistes optimales garantissent un plaisir de ski sans limite. 

CONFIANCE 
ABSOLUE
TechnoAlpin pilote en 
entreprise générale le chantier 
clé en main de Fieberbrunn.

AUTRICHE
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FIEBERBRUNN

www.fi eberbrunn.com

l’installation est déjà en service et garantit la meil-

leure qualité de neige possible tout au long de la 

saison avec un total de 105 abris et 81 enneigeurs 

de TechnoAlpin sur le domaine skiable. 

Afi n d’améliorer encore la qualité de son off re, l’ex-

ploitant a récemment décidé d’étendre le système 

d’enneigement sur le secteur de Streuböden et a 

chargé son partenaire de longue date, TechnoAlpin, 

de cette tâche. La particularité de ce projet est que 

le leader de l’innovation a endossé le rôle d’entre-

prise générale, en participant à la phase de planifi -

cation, et s’est chargé de la réalisation complète de 

l’extension.

En complément des travaux liés à l‘ingénierie élec-

trique, au système de contrôle et à l‘hydraulique 

de la nouvelle station de pompage, TechnoAlpin a 

coordonné l’ensemble des opérations liées à la mise 

en place des canalisations, des abris, notamment 

l’excavation des tranchées et le génie civil, ainsi que 

la pose des câbles. De plus, 24 nouveaux ennei-

geurs de type T40 et TF10 sur lift, ainsi que cinq TR8 

mobiles ont été livrés et l’installation complète a été 

intégrée dans le système de gestion ATASSplus, ce 

qui permet un pilotage plus simple de l’installation.

La confi ance dans le leader mondial en tant que 

prestataire et entrepreneur général a porté ses fruits :

TECHNOALPIN A JOUÉ LE RÔLE
D‘ENTREPRISE GÉNÉRALE ET S’EST 
CHARGÉ DE L’EXTENSION ET DE
L’INTÉGRALITÉ DE SA RÉALISATION.«

LE PROJET EN BREF

 5x TR8 mobile

 16x TF10 sur lift

 8x T40 sur lift

 1 nouvelle station de pompage

 1x nouvelle tour de refroidissement

 41x abris

 4 km de matériel de ligne

 Implémentation de l’installation

dans ATASSplus

AUTRICHE 07



MYRKDALEN

NORVÈGE

BIENVENUE DANS 
LA FAMILLE

En 2019, le plus grand domaine skiable 
de l’ouest de la Norvège mise pour 
la première fois sur une collaboration 
avec TechnoAlpin. Le regard est déjà 
résolument tourné vers l’avenir.
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www.myrkdalen.no

MYRKDALEN

NORVÈGE

en air, y compris celle du système existant, sera 

désormais contrôlé via ATASSplus. Cette intégra-

tion permet d’utiliser les ressources existantes de 

manière plus effi  cace et d’optimiser la qualité de la 

neige. Pour l’exploitant, c’est un investissement qui 

témoigne d’une vision claire pour l’avenir. 

Le domaine skiable de Myrkdalen dans 

la commune de Voss propose 21 pistes 

allant de 450 à 1060 m d’altitude avec 

neuf remontées mécaniques. 

Myrkdalen se situe seulement à deux heures en 

voiture de Bergen, la deuxième plus grande ville de 

Norvège. Le domaine skiable dispose de descentes 

de tous les niveaux de diffi  culté, de zones de ski 

adaptées aux besoins des familles, de snowparks 

et de superbes zones de poudreuse en hors-piste. 

Afi n de garantir des conditions d’enneigement 

idéales tout au long de la saison, le système d’en-

neigement existant est actuellement agrandi pour 

la première fois avec TechnoAlpin. D’ailleurs, les 

aménagements actuels sont conçus de manière 

à anticiper l’avenir et les futures extensions sur 

l’installation.

Le projet prévoit l’installation de 8 enneigeurs ven-

tilateurs et 18 lances. En complément, la moder-

nisation de deux stations de pompage est prévue. 

Elles seront intégrées dans le système de pilotage 

ATASSplus. Grâce à l’automatisation des stations 

de pompage et des installations de compression 

existantes, l’ensemble de l’alimentation en eau et 

 1x TR8 sur lift

 3x T40 sur lift

 4x T40 mobile

 18x V3

 1x pompe 450 kW 

 1x pompe immergée 75 kW 

 40x abris

 1 compresseur de 110 kW

 Automatisation de 2 stations de pompage

 Implémentation de l’installation dans ATASSplus

L’EXTENSION EN BREF

LES TRAVAUX SONT DÉJÀ PENSÉS DE
MANIÈRE À POUVOIR INTÉGRER
FACILEMENT LES EXTENSIONS FUTURES. «
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PARTENARIATS

LES FÉDÉRATIONS 
INTERNATIONALES 
DE SPORTS D’HIVER 
COMPTENT SUR 
TECHNOALPIN

Les représentants des disciplines 
majeures de sports d’hiver comptent 
sur le leader du marché neige pour 
la saison d’hiver 2019/2020.
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Offi  zieller Ausrüster der
Deutschen Ski-Nationalmannschaften

PARTENARIATS

Des partenariats
avec les fédérations locales
À l’échelle nationale également, le leader du marché 

mondial neige est plébiscité comme partenaire pro-

duit. Depuis 2016, TechnoAlpin est le fournisseur 

offi  ciel de la Fédération suisse de ski, Swiss-

Ski et soutient les équipes et les organisateurs de 

manifestations pour l’enneigement des pistes. La 

Fédération de ski allemande (DSV) mise elle 

aussi sur TechnoAlpin comme fournisseur offi  ciel de 

l’équipe nationale de ski allemande, principalement 

à l’aide de la toute nouvelle technologie Snowfac-

tory pour la sécurisation de l’enneigement lors des 

étapes de Coupe du monde.

Le besoin pour la meilleure qualité de neige pos-

sible est partagé par tous ces partenaires, dans 

le monde entier. TechnoAlpin répond à ce besoin 

depuis toujours. 

Depuis 2016, TechnoAlpin est le partenaire produit 

offi  ciel de la fédération de ski internationale 

FIS et, en tant que tel, l’interlocuteur privilégié 

pour toutes les questions techniques relatives à 

l’enneigement. Avec World Para Snow Sports,

organisation responsable des para-disciplines de 

sport d’hiver au sein du comité paralympique in-

ternational, la collaboration en tant que fournisseur 

offi  ciel existe par contre depuis 2018. A la veille de 

la saison hiver 2019/20, un autre partenariat peut 

maintenant être dévoilé avec fi erté : L’Union inter-

nationale de biathlon (IBU) a récemment choisi 

TechnoAlpin comme partenaire produit offi  ciel pour 

l’enneigement. TechnoAlpin est donc le parte-

naire de toutes les disciplines olympiques 

des sports de neige !

Ces trois grandes fédérations de sports d’hiver ne 

s’occupent pas uniquement des nombreux événe-

ments d’envergure, mais elles sont également les 

interlocuteurs privilégiés pour les destinations qui 

ont moins d’expérience dans le domaine des sports 

d’hiver.

Les trois principales fédérations de sport d’hiver au monde misent sur l’expérience

de longue date et sur le grand savoir-faire de TechnoAlpin lorsqu’il en va de la qualité. 
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FRANCE

Le domaine skiable de la commune de Thollon Les Mémises, située en Haute-Savoie, 

à proximité de la frontière Suisse, surplombe le lac franco-suisse et offre une 

vue imprenable sur le Jura et les Alpes Suisses toutes proches. Logée à 1 030 m 

d’altitude, le domaine skiable, à vocation plutôt familiale, propose 50 km de piste 

s’élevant jusqu’à 1 880 m.

THOLLON 
LES MÉMISES 
ALPES DU NORD

NEIGE AU-DESSUS 
DU LÉMAN !
Une vue sublime et une neige parfaite.
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THOLLON
LES MÉMISES

www.thollonlesmemises.com

Le projet a été confi é au savoir-faire du leader mon-

dial du secteur.

L’objectif des travaux était de rénover la petite ins-

tallation existante. Cette année, le projet se concen-

trera sur la partie centrale du domaine skiable et sur 

les pistes menant à la vallée.

Afi n de disposer d’une grande fl exibilité de pro-

duction, l’exploitant a souhaité une technologie de 

production de neige mixte avec des lances et des 

ventilateurs. Au total, 55 lances Rubis Evo, 16 ca-

nons T40 et un TR8 ont été installés sur les pistes 

du domaine skiable. 2 enneigeurs M15 existant 

appartenant à la station ont aussi été modernisés.

Avec ce beau projet, structurant pour le domaine 

skiable, Thollon les Mémises va pérenniser son 

activité et assurer la réussite de ses saisons d’hiver 

futures. TechnoAlpin est très fi er d’y contribuer. 

Après avoir remplacé en 2013 la télécabine, Thol-

lon Les Mémises a décidé d’investir de manière 

signifi cative dans la modernisation de son domaine 

skiable, notamment son installation d’enneigement, 

pour sécuriser son produit ski et off rir les meilleures 

conditions d’enneigement possibles à ses clients. 

AVEC CE BEAU PROJET, STRUC-
TURANT POUR LE DOMAINE
SKIABLE, THOLLON LES MÉMISES 
VA ASSURER LA RÉUSSITE DE
SES SAISONS D’HIVER FUTURES.«

NEIGE AU-DESSUS
DU LÉMAN !

 55x Rubis Evo

 1x TR8

 4x T40 sur tour

 2x T40 mobile

 2x pompes de 400 kW

 1x compresseur de 200 kW

 Logiciel de pilotage ATASSplus

LE PROJET EN BREF

FRANCE 13



VARS

FRANCE

Pour la neige de culture, l’exploitant de la station de 

Vars souhaitait étendre les systèmes d’enneigement 

sur les principales pistes du domaine skiable et 

ainsi permettre de pallier les aléas météorologiques, 

tout en offrant la meilleure skiabilité possible à ses 

clients. Le projet 2019 se focalise principalement 

sur la région de Peynier et devrait garantir l’ennei-

gement des pistes qui ne sont pas actuellement 

desservies par la technologie d’enneigement. 

L’approvisionnement en eau devrait être sécurisé et 

une quinzaine d’enneigeurs ventilateurs TechnoAl-

pin et sept lances, installés en 2011 à la base de la 

Chabrière, qui étaient jusqu’à présent commandés 

par radio, devraient être intégrés dans le système 

de commande.

Cette année, 53 abris pour lance équipée d’ennei-

geurs de type V3, dont 38 sont des V3ee ont été 

mis en place sur les pistes cotés Peynier. Techno-

Alpin a proposé à l’exploitant la version « energy 

efficiency » de la V3 pour la qualité de la neige 

La station de Vars, intégrée au domaine La Forêt Blanche, a confié à TechnoAlpin son 

projet neige 2019 ! Cet investissement s’inscrit dans un plan de modernisation des 

installations de Vars lancé sous l’impulsion dynamique d’une nouvelle équipe munici-

pale en 2017 et devant s’étaler jusqu’en 2020.

TECHNOALPIN 
ENNEIGE LA 
FORÊT BLANCHE

14



www.vars.com

VARS

FRANCE

DES CONDITIONS D’ENNEIGE-
MENT OPTIMALES DU
DÉBUT À LA FIN DE LA SAISON !«

produite mais surtout pour la faible consommation 

d’air. Pour alimenter ce nouveau secteur, une re-

tenue de 25000 m3 a été construite, ainsi qu’une 

nouvelle salle des machines, avec 3 pompes 

d’enneigement et une capacité de 500 m3/h. Cette 

retenue permettra non seulement la production sur 

Peynier mais aussi le partage de ressource avec 

d’autres secteurs pour donner plus de fl exibilité et 

d’effi  cacité à la production de neige sur l’ensemble 

du domaine skiable.

Avec ces travaux 2019, Vars poursuit la consolida-

tion de ses équipements de production de neige de 

culture, afi n de garantir le meilleur enneigement du 

début à la fi n de la saison ! 

LE PROJET EN BREF

 53x lance type V3 et V3ee

 1x nouvelle salle des machines

 3x pompes 200 kW

 Logiciel de pilotage Liberty
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JEUX OLYMPIQUES D’HIVER DE 2022

« Le fait que nous ayons pu décrocher tous les 

appels d’offres est principalement dû à notre 

excellente structure en Chine. Nous y possédons 

notre propre filiale depuis 2013. Les 40 collabora-

trices et collaborateurs s’occupent du déploiement 

des projets et propose un service d’exception. De 

plus, grâce à notre savoir-faire mondial de longue 

date et à nos expériences lors d’autres événements 

majeurs, nous avons réussi à élaborer les meilleures 

solutions techniques » explique Michael Mayr, Area 

Manager pour TechnoAlpin en Asie. 

« Après Sochi et Pyeongchang, ce sont déjà les 

troisièmes Jeux olympiques consécutifs auxquels 

participe TechnoAlpin avec succès. Nous sommes 

naturellement très fiers de décrocher à chaque fois 

LE VOLUME DES 
MARCHÉS TOTAL 
S’ÉLÈVE À PRÈS DE 20 
MILLIONS D’EUROS. «

Neige 100% TechnoAlpin lors des Jeux olympiques d’hiver 2022 », voilà ce qui 

pose actuellement un sourire fier sur tous les visages des collaboratrices et 

collaborateurs TechnoAlpin dans le monde entier. Grâce à l’étroite collabora-

tion entre le siège du groupe et la filiale en Chine, TechnoAlpin a décroché tous 

les appels d’offre touchant aux compétitions de sport d’hiver olympiques et, 

par conséquent, les prestigieux marchés qui étaient en jeu ces derniers mois 

en République populaire de Chine. 

TECHNOALPIN 
RAFFLE LA 
MISE POUR 
LES JO D’HIVER 
DE 2022
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JEUX OLYMPIQUES D’HIVER DE 2022

l’été 2019. Dans la région de Zhangjiakou, les sites 

de compétition verront le jour autour du centre de 

sports d’hiver de Chongli pour les événements de 

freestyle et pour le ski nordique. Au Genting Secret 

Garden Resort, six sites de compétition et deux pis-

tes d’entraînement pour les courses de snowboard 

et les courses de freestyle seront créés ainsi que 

l’halfpipe olympique. Les responsables de Secret 

Garden font confiance depuis longtemps au savo-

ir-faire de TechnoAlpin. La fiabilité des enneigeurs, 

même dans des conditions difficiles, est impérative 

pour la préparation des épreuves olympiques. 

une part plus importante des marchés, et maintenant 

même 100%. « Cela prouve notre fiabilité et notre 

niveau de performance », déclare Erich Gummerer, 

PDG de TechnoAlpin, pleinement convaincu.

Quatre nouveaux sites de compétition seront cons-

truits ou étendus pour les différentes disciplines 

tournant autour du ski alpin, freestyle, ski nordique 

et du snowboard. La passation de marchés pour 

les projets a eu lieu du printemps 2018 à l’été 

2019. Tous les contrats sont maintenant signés, 

la phase de construction des premiers projets est 

déjà bien engagée. Le plus grand d’entre eux est 

celui de Yanqing, où un domaine skiable entière-

ment nouveau sera construit, en incluant le centre 

de ski de Xiaohaituo. C’est là que se dérouleront 

toutes les compétitions alpines hommes et femmes. 

En tout, 200 nouveaux enneigeurs et 32 pompes 

seront installés par l’équipe de TechnoAlpin durant 

QUATRE NOUVEAUX SITES DE COMPÉTITION 
SERONT CONSTRUITS OU ÉTENDUS POUR 
LES DIFFÉRENTES DISCIPLINES TOURNANT 
AUTOUR DU SKI ALPIN, FREESTYLE, SKI 
NORDIQUE ET DU SNOWBOARD. «

17



Le centre de ski nordique de Guyangshu, où se 

dérouleront toutes les compétitions de ski de fond, 

de biathlon, de saut à skis et les compétitions 

combinées, est quant à lui une construction entiè-

rement nouvelle. TechnoAlpin livre ici 40 enneigeurs 

mobiles ainsi que 15 lances

Le projet probablement le plus petit sans pourtant 

en être moins spectaculaire, est celui des compé-

titions de Big-Air. Ces dernières se dérouleront au 

centre de Pékin, face au public : sept enneigeurs 

vont préparer une surface appropriée pour le site. 

TechnoAlpin a décroché des commandes pour un 

total de 350 enneigeurs. Trois des quatre projets 

étaient des appels d’offres publics, seul le projet 

à Secret Garden est un marché privé. Toutes les 

installations que TechnoAlpin réalise clés en main 

sont prévues pour être des installations entièrement 

automatiques. Le volume des marchés total s’élève 

à près de 20 millions d’euros.  

TECHNOALPIN EN CHINE

La filiale de TechnoAlpin en Chine a été créée en 

2013. Le site se trouve dans la province Hebei près 

de Pékin. Près de 40 collaborateurs y sont mainte-

nant employés, principalement dans les secteurs 

du service, de la gestion de projet et de la vente. 

Tandis que tous les enneigeurs continuent de venir 

du siège principal de Bolzano, les éléments en 

mécano-soudés tels que les tours ou les chariots 

pour le marché chinois sont produits sur place. Le 

chiffre d’affaires annuel de la filiale s’élève de 15 à 

20 millions d’euros.

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER DE 2022
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SNOW EXPERT

MICHAEL
WIESER

« Je n’ai pas vu le temps passer, j’ai été accueilli 

à bras ouverts par les collègues de travail, je me 

suis fait quelques amis au cours des trois années, 

qui m’ont permis de mieux connaître le pays. J’ai 

ainsi vécu des choses qu’il n’est pas possible de 

vivre lors d’un simple séjour touristique. Je me suis 

même marié à Las Vegas !! ». Après cette paren-

thèse outre-Atlantique et ses années de voyage en 

tant que chargé d’affaire, le moment est maintenant 

venu pour Michael de rentrer au pays et poser ses 

valises. Il travaille maintenant à nouveau au siège de 

TechnoAlpin à Bolzano. « Je ne peux que vivement 

recommander cette possibilité à tous ceux qui ont 

envie de faire des expériences différentes loin de 

leur port d’attache. »  

La carrière de Michael a débuté chez TechnoAlpin 

au sein de la production. Après une année passée 

dans ce service, il a rejoint le SAV, et deux ans 

plus tard il rejoint la réalisation d’installations, où il 

exerce encore aujourd’hui. 

L’environnement international de TechnoAlpin 

offrant de nombreuses possibilités de travailler à 

l’étranger, Michael a donc saisi sa chance en 2016 

et il a traversé l’atlantique pour rejoindre l’équipe 

de la filiale de TechnoAlpin à Denver. « L’heure 

était venue pour moi d’essayer quelque chose de 

nouveau et j’ai donc choisi cette opportunité », 

explique Michael, qui est parti avec sa femme. Il 

a continué à y travailler comme chef de projet, en 

appréciant la diversité offerte par ce poste. Michael 

a mis beaucoup d’énergie à satisfaire les clients de 

TechnoAlpin.

Michael Wieser travaille depuis presque 

15 ans chez TechnoAlpin. Après trois 

années passées dans la filiale nord-amé-

ricaine, Michael, originaire du Sud Tyrol, 

est rentré chez lui avec dans ses 

bagages, une plus grande expérience. 
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www.mthigh.com

MOUNTAIN
HIGH RESORT 

Mountain High Resort, en
Californie du Sud, prépare la
saison de ski – et l‘avenir –
avec les dernières technologies 
de TechnoAlpin.

ANTICIPATION 
DE L‘HIVER !

USA

20



Nichée dans les montagnes San 

Gabriel, Mountain High Resort est une 

oasis hivernale pour les résidents de 

Los Angeles et de la Californie du Sud 

qui aiment la plage. Le site abrite trois 

villages sur 117 hectares, mais ne 

reçoit en moyenne que 282 cm de 

neige naturelle par an.

déclare Mike Childress. « Nous appelons certaines 

des autres marques „aspirateurs d‘énergie“. Les 

enneigeurs [TechnoAlpin] que nous avons sont très 

économes. » Selon Mike Childress, les nouveaux 

enneigeurs TechnoAlpin permettront à la station 

d‘économiser jusqu‘à 130 000 € par saison rien 

qu‘en carburant pour les compresseurs et d‘attein-

dre ses objectifs environnementaux. Les lances V3 

ont une consommation d‘air fixe, ce qui réduit le 

nombre de compresseurs d‘air de la station et favor-

ise la production de neige marginale. En outre, elles 

sont faciles à utiliser : « L‘équipement plus ancien 

dont nous disposions nous obligeait constamment à 

rester attentifs et à faire des ajustements », explique 

Mike Childress. « Ces modèles sont un jeu d‘enfant. 

Ils sont beaucoup plus simples que la technologie 

plus ancienne. »  

La neige de culture est la seule alternative pour que 

Mountain High reste ouvert de novembre à avril. 

C‘est là qu‘intervient Mike Childress, responsab-

le de l‘enneigement. Il a acheté deux enneigeurs 

TechnoAlpin pour la saison 2018-2019 et a tout 

de suite été impressionné, les qualifiant même « 

d’incroyables ».

Mike Childress a testé l‘équipement de différents 

fournisseurs, mais après une saison, il a été con-

vaincu par la capacité d‘enneigement et l’effica-

cité énergétique des machines TechnoAlpin, en 

particulier dans les semaines chaudes avant le jour 

d‘ouverture.

Cette saison, Mountain High a acheté 100 lances 

V3 et trois enneigeurs ventilateurs en plus, des mo-

dèles mobiles et sur tour TR8 et TF10. Cela repré-

sente assez d‘équipement pour couvrir 88 hectares, 

soit environ 80% du domaine skiable.

« Ils ont une excelle consommation énergétique », 

« CES MODÈLES SONT UN 
JEU D‘ENFANT. ILS SONT 
BEAUCOUP PLUS SIMPLES 
QUE LA TECHNOLOGIE 
PLUS ANCIENNE. »
MIKE CHILDRESS
«
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SNOWMASTER

TechnoAlpin confirme une fois de plus son rôle 

de précurseur dans la production de neige : avec 

l’application SNOWMASTER, TechnoAlpin est le 

premier fournisseur à offrir des prévisions pour la 

production de neige. Cela est uniquement rendu 

possible grâce à une expertise de longue date 

et à des calculs minutieux : Les données dispo-

nibles dans ATASSplus le permettent. L’application 

SNOWMASTER utilise les prévisions météorolo-

giques détaillées pour prévoir la quantité de neige 

qu’il est possible de produire dans les jours suivant 

et la quantité d’eau nécessaire pour y parvenir. 

Ces prévisions détaillées permettent de planifier 

encore plus facilement la production de neige : 

l’application SNOWMASTER offre un aperçu simple 

des objectifs d’enneigement et des phases de 

production définis. La phase de production actuelle 

s’affiche clairement, ainsi que la manière dont les 

ressources peuvent être exploitées au mieux en 

tenant compte des prévisions. Il est également 

indiqué l’état d’avancement de l’objectif saisonnier 

et les objectifs de court terme, ainsi que la progres-

sion qui peut être atteinte au cours des prochains 

jours.

L’application SNOWMASTER marque l’étape suivante au niveau de la 

digitalisation des domaines skiables. Elle offre aux exploitants une visibilité illimitée sur 

la planification et l‘avancement de leur campagne d’enneigement.

PRENDRE DÈS 
AUJOURD’HUI 
LES DÉCISIONS 
DE DEMAIN 
TechnoAlpin prévoie et 
affine la production de neige 
pour les jours suivants.
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PRENDRE DÈS
AUJOURD’HUI
LES DÉCISIONS
DE DEMAIN 

nombreuses données du système de pilotage. Ces 

dernières concernent la quantité de neige, le taux 

d’utilisation, la consommation d’eau ou les données 

de température. L’installation est toujours gérée par 

le nivoculteur à l’aide d’ATASSplus, mais en plus, 

toutes les données pertinentes pour la prise de 

décision sont alors représentées rapidement et en 

temps réel dans l’application SNOWMASTER.

Toutes ces données constituent un outil décision-

nel fi able pour prévoir les prochaines étapes de 

préparation de la saison et de la planifi cation des 

ressources. 

COMMUNICATION INTELLIGENTE. 
INTERFACE UNIQUE. 
L’application simplifi e la communication entre les 

équipes de direction et d’enneigement et répond 

aux principales questions : Quelle est l’épaisseur 

de neige sur la piste ? Combien d’heures a duré 

l’enneigement ? Combien d’enneigeurs ont été 

utilisés ? Mais surtout, quand pourrais-je ouvrir le 

domaine skiable ? Toutes les données sont collec-

tées de manière rapide et claire dans l’application 

SNOWMASTER et triées par piste. L’application 

étant connectée à ATASSplus, elle a accès à de 

SOFTWARE
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AMIRSOY
DESTINATION 
D’HIVER :
OUZBÉKISTAN
L’Ouzbékistan installe son 1er

système d’enneigement.
C’est la station d’Amirsoy au nord 
du pays qui ouvre la voie.

OUZBÉKISTAN
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www.amirsoy.com 

AMIRSOY
LE PROJET EN BREF

 4x TF10

 37x T40

 Station de pompage de 2 pompes d’un 

débit de 50 l/s, 315 kW et 44 bar chacune

 Station de pompage de relance d’un 

débit de 43 l/s, 315 kW et 45 bars

 Installation d’ATASSplus

car les phases d’extension futures sont déjà prises 

en compte.

Le système d’enneigement complet est réalisé 

par TechnoAlpin. Une station de pompage et un 

surpresseur en font partie. Deux retenues d’altitude 

d’une capacité totale de 100 000 m³ d’eau seront 

également creusés sur le domaine skiable.  

Grâce à son system d’enneigement, Amirsoy va 

devenir une destination d’hiver très attractive en 

Ouzbékistan, d’où l’importance de la qualité de la 

neige dans le projet. Plus de 40 enneigeurs venti-

lateurs seront installés sur les pistes du domaine 

skiable, qui comprend 7 pistes de plus de 7 km. 

Le système de pilotage ATASSplus va garantir que 

toutes les fenêtres d’enneigement soient utilisées 

de manière optimale. En outre, Amirsoy fait preuve 

de clairvoyance dès à présent dans sa planification 

La station de ski d’Amirsoy, récemment 

développée, est situé à quelques kilo-

mètres seulement de la capitale Ouz-

bek, Tachkent. C’est l’un des domaines 

skiables les plus grands et les plus 

modernes du pays, notamment grâce à la 

technologie d’enneigement novatrice de 

TechnoAlpin. Il a suffi de quelques ren-

contres pour que la station décide de tra-

vailler avec le leader de l’innovation neige. 

Les aménagements sont coordonnés 

sur place par le personnel spécialisé de 

TechnoAlpin. Cela garantit une réalisation 

parfaite de toutes les étapes du projet.

AMIRSOY EST EN PHASE DE 

DEVENIR L’UN DES DOMAINES 

SKIABLES LES PLUS GRANDS ET 

LES PLUS MODERNES DU PAYS. «
OUZBÉKISTAN 25



NENDAZ

SUISSE

NV Remontées mécaniques SA, l’exploitant des stations de montagne de Veysonnaz 

et Nendaz, intégrés au prestigieux domaine skiable de 4 Vallées dans le Valais en 

Suisse, poursuit en 2019 son programme d’investissements ambitieux pour renforcer 

son attractivité et la performance de ses installations d’enneigement. Le projet d’en-

neigement 2019 confi é à TechnoAlpin se concentrera sur le secteur du Creppon.

VEYSONNAZ
SE RAPPROCHE
ENCORE !
Les systèmes d’enneigement de Nendaz et
Veysonnaz seront connectés pour la première fois.
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NENDAZ

Pour rendre la liaison possible entre les deux instal-

lations, plus de 16 km de canalisation en fonte ont 

été posés. Grâce au savoir-faire de TechnoAlpin, 

l’exploitant va pouvoir bénéficier d’un outil optimal 

pour gérer la ressource en eau et la production 

de neige toute au long de la saison. Pour parfaire 

l’installation, 2 salles des machines nouvelles ont dû 

également être construites, ainsi que 13 chambres 

à vannes.

128 abris complémentaires ont été mis en place par 

TechnoAlpin sur les pistes, du sommet du Greppon 

Blanc, vers Veysonnaz principalement. 50 TR8, 11 

TF10 et 45 lances V3ee viennent compléter un dis-

positif de production existant déjà fournis ! En effet, 

il y déjà 200 enneigeurs ventilateurs TechnoAlpin 

sur le domaine skiable ! Avec ses nouveaux équi-

pements, NV Remontées Mécaniques va pouvoir 

garantir la plus grande satisfaction de ses clients.  

L’objectif des travaux 2019 est double, à la fois ren-

forcer le partage de la ressource en eau en connec-

tant les installations de Nendaz et de Veysonnaz, 

mais aussi d’étendre globalement l’installation de 

neige de culture pour sécuriser l’enneigement sur 

de nouvelles pistes. Les installations des deux sites 

n’étaient pas reliées entre elles jusqu’à présent. 

Avec le projet 2019, la gestion de la ressource en 

eau sera encore améliorée avec des transferts pos-

sibles entre le lac de Cleuson (25 millions de m3) et 

le lac des Dix (400 millions de m3).

AVEC SES NOUVEAUX ÉQUIPE-
MENTS, NV REMONTÉES 
MÉCANIQUES VA POUVOIR 
GARANTIR LA PLUS GRANDE 
SATISFACTION DE SES CLIENTS.«

LE PROJET EN BREF

 5x TF10 1,6 m

 6x TF10 3,5 m

 12x TR8 1,6 m

 38x TR8 3,5 m

 45x lances V3ee

 1x T40 

 16,7 kms canalisation fonte.

 26 km de câble 

 128 abris

 2x stations de pompage

 13x chambres à vannes

www.nvrm.ch
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KOLEJ
LINOWA
CZANTORIA

POLOGNE

UN PARTENAIRE 
UNIQUE
POUR RÉUSSIR
Le domaine skiable communal de Kolej
Linowa Czantoria au sud de la Pologne
mise sur TechnoAlpin en tant qu’entreprise 
générale pour la construction
de sa nouvelle station de pompage.
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Dû aux particularités de terrain sur place, le projet 

s’est avéré être d’une grande complexité. L’installa-

tion clés en main a été remise au client récemment. 

Zbigniew Kufrje, président du domaine skiable, 

s’est montré pleinement satisfait du résultat : « 

Nous avons trouvé en TechnoAlpin un partenaire 

compétent, qui comprend les souhaits des clients 

et leur propose des solutions individuelles. Nous es-

pérons de ce fait que cette collaboration de qualité 

se poursuivra à l’avenir. »  

Le domaine skiable familial très apprécié propose 

des remontées mécaniques modernes et un vaste 

choix de pistes de différents niveaux de difficulté. 

Une installation d’éclairage adaptée permet égale-

ment la pratique du ski nocturne.

En 2018, Kolej Linowa Czantoria a décidé de 

moderniser la station de pompage existante de son 

système d’enneigement et a réalisé pour la toute 

première fois un projet d’envergure avec TechnoAl-

pin. Le leader technologique a endossé le rôle d’en-

treprise générale pour cette opération et a supervi-

sé toutes les phases du projet : de la planification 

et de la conception de projet en passant par les 

procédures d’autorisation jusqu’à la logistique de li-

vraison, la construction et l’installation, TechnoAlpin 

a porté l’ensemble des prestations du chantier.

La station de pompage a été déplacée de près 

de 100m, sa capacité a été nettement augmentée 

avec deux pompes supplémentaires, les anciennes 

tuyauteries ont été remplacées et l’installation a été 

intégrée dans le système de gestion ATASSplus.

DE LA PLANIFICATION ET 
DE LA CONCEPTION 
DE PROJET EN PASSANT 
PAR LES PROCÉDURES 
D’AUTORISATION JUSQU’À 
LA LOGISTIQUE DE LIV-
RAISON, LA CONSTRUC-
TION ET L’INSTALLATION, 
TECHNOALPIN A PORTÉ 
L’ENSEMBLE DES PRES-
TATIONS DU CHANTIER.

«
Kolej Linowa Czantoria se situe à une 

heure de voiture seulement des grandes 

villes d’Ostrau et de Kattowitz, quant à 

Cracovie, elle n’est qu’à deux heures 

environ.  

Bartosz Siwiec Directeur technique

POLOGNE

LE PROJET EN BREF

www.czantoria.net

 Nouvelle construction complète 

de la station de pompage (200 m²)

 1x station d’échantillonnage ES 100

 Extension avec 2 nouvelles pompes 

 1x transformateur 1250 kVA

 23x abris

 1,2 km de matériel de ligne

 Implémentation de l’installation dans ATASSplus

KOLEJ LINOWA
CZANTORIA
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LAKE MOUNTAIN 
ALPINE RESORT

AUSTRALIE

DES NUITS 
TRANQUILLES
Le Lake Mountain Alpine Resort 
mise sur l’automatisation et en-
neige son domaine skiable grâce 
à une technologie combinée
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AUSTRALIE

Le Lake Mountain Alpine Resort en Australie a modernisé son installation en 2019 

avec une technologie de pointe. L’exploitant du domaine Alan Eason parle des avan-

tages de ce partenariat, lors d’un entretien avec TechnoAlpin.

Depuis 2019 le Lake Mountain Alpine Resort mise 

exclusivement sur la technologie de TechnoAlpin 

pour l’enneigement. Outre la production de neige 

classique, le domaine skiable mise maintenant 

sur l’enneigement complémentaire avec une 

Snowfactory SF210. L’utilisation de l’enneigeur 

« toutes-températures » apporte un changement 

radical dans l’enneigement du domaine skiable. Il 

permet de rallonger la saison en la démarrant plus 

tôt et de fermer les pistes plus tard. 

Une nouvelle station de pompage compacte a 

été installée en 2019 sur le domaine skiable. Elle 

a été livrée déjà pré-soudée par TechnoAlpin et 

compte quatre pompes sur châssis. Il s’agit là du 

plus grand groupe de pompes prémontées encore 

jamais mis en place par TechnoAlpin. Grâce à une 

conception unique en son genre, le temps d’instal-

lation est considérablement réduit.

Quel a été le facteur décisif lors du 

choix d‘un système d‘enneigement 

TechnoAlpin ?

TechnoAlpin a toujours proposé de nombreuses 

solutions d‘enneigement très précises et bien défi-

nies. Dès le début, l‘équipe de vente et d‘ingénierie 

a fourni toutes les informations de manière claire, 

ce qui a permis à la direction de la station d‘avoir 

confiance lors de l‘achat du premier enneigeur 

ventilateur.

Quels aspects considérez-vous im-

portants dans votre partenariat avec 

TechnoAlpin ?

TechnoAlpin a toujours été d‘un grand soutien dès 

le début et a toujours proposé et fourni un sys-

tème d‘enneigement propre et efficace, avec des 

possibilités d‘extension pour l‘avenir. Ces dernières 

années, nous avons construit une relation solide 

avec l‘équipe TechnoAlpin, et le fait de fournir des 

informations sur d‘éventuels changements de déve-

loppement comme le nouveau modèle Snowfactory 

SF220 a renforcé cette relation.

31



www.kunde.com

AUSTRALIE

L’APPLICATION MOBILE 
ATASSPLUS NOUS
PERMET DE DORMIR
SEREINEMENT.«

Comment TechnoAlpin vous

aide-t-il a relevé vos défi s en matière 

d’enneigement ?

Le défi  le plus grand que nous ayons a aff ronté est 

le climat en constante évolution et une importance 

croissante du recours à la neige de culture. Lake 

Mountain Alpine Resort souhaite avoir la garantie 

qu‘il est possible d‘ouvrir les pistes de la station, 

même lorsque les conditions d‘enneigement ne 

sont pas idéales. TechnoAlpin est en mesure de 

proposer des solutions pour chaque domaine de 

croissance, les changements du climat et la saison 

hivernale imprévisible en Australie.

Avez-vous remarqué une diff érence 

de production de neige depuis que 

vous collaborez avec TechnoAlpin ?

Depuis que nous sommes passés à une station 

de pompage entièrement automatisée et que nous 

avons installé Snowfactory, le temps de fonc-

tionnement de notre système d‘enneigement a 

diminué. Nous pouvons utiliser chaque créneau de 

production de neige disponible, avec la certitude 

qu‘ATASSplus fournit un pilotage optimal pour fonc-

tionner comme un système entièrement automatisé.

Le changement le plus important a été l‘utilisation 

d‘ATASSplus sur mobile et la possibilité de recevoir 

des alertes tout au long de la journée, à n‘importe 

quel endroit, que nous soyons sur la station ou pas. 

Maintenant, on peut dormir tranquille, il ne nous 

arrive presque plus de travailler la nuit et on travaille 

plus effi  cacement. 

www.lakemountainresort.com.au
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SAVIEZ-VOUS DÉJÀ...

pour être ensuite livrés dans le monde entier. Le 

1000ème enneigeur ventilateur de l’année a lui aussi 

quitté l’usine durant l’été. Il s’agissait naturellement 

d’un TR10, le tout nouveau modèle de TechnoAl-

pin. Il a été remis à notre partenaire de la première 

heure, l’exploitant Bergbahnen Sölden. À cette 

occasion, la machine a été dotée d’un design spé-

cial « 007 Elements », propre à Sölden et veillera à 

l’avenir non seulement à des conditions d’enneige-

ment optimales sur place mais sera également une 

véritable accroche visuelle.

…que notre partenaire Porini a été 

récompensé par Microsoft pour son 

projet avec TechnoAlpin ?

Depuis 2017, TechnoAlpin travaille avec la société 

de logiciels Porini dans le domaine des solutions 

Cloud numériques. La société a maintenant été 

récompensée pour l’utilisation de l’intelligence 

artificielle dans les systèmes d’enneigement à l’aide 

de la technologie IoT et de Microsoft Azure Cloud 

Services, et a décroché le « Digital Transformation – 

Transform your Products » Silver Award lors de la 

Microsoft Inspire Italian Partners Ceremony à Las 

Vegas. Le prix est décerné chaque année par Mi-

crosoft Corporation à un partenaire qui a permis à 

des sociétés d’améliorer leur modèle de production 

de manière novatrice grâce à ses solutions. 

...que TechnoAlpin utilise du carton 

de calage pour ses expéditions ?

Chaque année, des milliers d’envois quittent les 

entrepôts de TechnoAlpin à destination du monde 

entier. Afin d’être plus respectueux de l’environ-

nement, seuls des matériaux de calage en carton 

sont maintenant utilisés pour les colis. TechnoAlpin 

se passe donc totalement du papier bulle et réduit 

ainsi ses déchets plastiques.

…que le 1000ième enneigeur ventila-

teur produit par TechnoAlpin en 2019 

était une édition spéciale destinée au 

musée 007 Elements à Sölden ?

Plus de 5500 enneigeurs, dont près de 3000 ennei-

geurs ventilateurs sont produits chaque année par 

l’équipe de production de TechnoAlpin à Bolzano 

SAVIEZ-VOUS 
DÉJÀ...
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Manuel Herbst

Martin Eppacher

Matthias Vultaggio

Michele Valbusa

Paolo Sartori

Philippe Ronin

Rudolf Prantl

Stefanie Strickner

Thomas Sachsalber

Walter Rieder

David Rohrmoser Dietmar Gebhart

Alex Borgia Alex Facchini

Andreas Brugger

Birgit Schweigkofl er Byeonggu Ye Chiara Karbon

Daniel Kofl er

Denis Suveica

Fabrizio Bonomi

Georg Morandell

Hans Baumgartner Hans Kaufmann

Joseph Bell

Lena Gummerer

Manuel Meraner

Martin Gamberoni

Mattia Scuotto Mattia Tasinato

Mirco Bertamini

Patric Lenarduzzi

Stefano Ambrosini

Thomas Sarcletti

W. Pramstrahler

Dominic Waldner

Alex Pircher

Andreas Gutgsell

Daniel Libera

Fabrizio Martinet

Georg Rautscher

Harald Von Call

Jozef Durcak

Leonardo Segala Lois A. Mitterer

Manuel Moser Manuel Ossanna

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

Heidi Vonmetz

Julia Telis

Lorenza Tenuti

Manuel Planötscher

Mauro Clementel

Mirko Brunner

Patrick Danielsson

Raimund Höller

Sara Fontanini

Stefano Facchini Stefano Flaim

Thomas Stecher

Wolfgang Gurschler

Alexander Rieder

Andreas Pircher

Christian Felder

Daniel Raffl  

Dominik Pöder

Federico Tricotti

Hermann Hochkofl er

Julian Calliari

Lorenzo Pagnotta

Marc Obkircher

Martin Mück

Mauro Ficara

Mirko Maier

Patrick Falser

Ralph Mittermaier

Rameez Mohammad Sara Moraschi

Stefano Larcher

T. Strumpfl ohner

Wolfgang Hanni

Alexander Trettau

Andreas Psenner

Christian Jocher

Daniel Widmann

Eduard Lahner

Federico Zanardini Felix Valentin

Gernot Nischler

Irina Belkina

Julian Holzner

Marco Menegus

Martin Noggler

Mauro Freno

Moritz Köhl Moustafa Ban

Patrick Gurschler

Ramin Amirbayov

Stefano Locatelli Thomas Tappeiner

Wolfgang Psenner

A. Andergassen

A. Schwingshackl

Christian Niedermayr

Daniel Zgaga

Elia Faes

Florian Gleiss

Gianni D‘Albano

Ivan Gross Jenny Clementi

Julian Somvi

Luca Baraldo

Marco Moratti

Martin Pichler

Max Vieider

Natalia Schmunk

Patrick Peintner

Renate Ennemoser Sergej Ragosin

Stefano Tamanini

Thomas Thuile

Zuzana Zatkova

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

Stephan Psenner

Thomas Tschager

Adrian Overdevest

Andrea Cavatton

Anton Puff 

Christoph Fischer

Daniela Harder Elias Trocker

Florian Mittermair Giorgio Gallerani

Jürgen Ullrich

Luca Lazzarotto

Martin Sonnerer

Melanie Romen

Nicola Bellero

Patrick Rizzolli Patrick Unterholzner

Renè Ziller

Simon Klotz

Susanne Ogriseg

Thomas Waldner

Albert Gomig

Jörg Kofl erJörg Herzig

Andreas Tschugg

Philip Rainer

M. Burgschwaiger



Martin Wechner

Wolfgang Pauli

Philippe Delaloye Raffael Stürmlin

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

Kevin Liu

Vichien Zhang

Brice Lacorre

Samuel Zweifel

Gaelle Le Moguen Guillaume Dugue Hayat Vial

Maxime Rougeaux

Thierry Martron

Tommy Åsell Victor Tegman

Rafal Smolan

Peter Britz

Lihua Liu

Cyrill Gladek

Silvan Käch

Corentin Bocquel

Henri Philip

Nicolas Charlot Nicolas Chiron

Timothee Giraud

Andrej Križan

Roman Hotera

Dennis Zhang

Lisa Chi

Murat Camyurdu

Dominik Wandfluh

Stefan Mumenthaler

Celine Thibaut

Herve Limou

Isabelle Bodin

Nicolas Dutel Nicolas Mabut Nicolas Vilaton

Vincent Baudouin Vincent Gadois Vincent Tessier

Antónia Turiaková

Steven Maestas

Mark Zhang

Olena Poppeller

Valeria Purrazzello

Corinne Vascon

Isabelle Viatte

Olivier Chapelle

Agneta Strand

Antonín Koudelka

Zuzana Ferenciová

Stuart Clotworthy

Edgar Yang Elvis Cheng Eric Liu

Matthew Lu

Patrick Gebauer

Franziska Fallegger

Agnes Wacht

Christelle Veille Christine Bourgerie

Jean Biguet Mermet Jean Nouvelle Julien Dupupet

Olivier Conrad

Angelo Maestre

Todd Green

Fiona Wang

Mia Xiong

Rainer Loidl

Jacques Fournier

Alexander Behrens

Damien Braisaz

Jean Marc Buratti Jean Noel Mahe

Olivier Romand

Charles Leblanc Roy

Florian Hajzeri

Mike Zhang

Robert Kramberger

Jonas Sögtrop

Daniel Callot

Karine Jaillet Laurent Guilleminot

Patrick Bellini

Caroline Johansson Christian Arn

Jiŕí Krtička

Chad Avery Dave Kennedy

Robert Rainer

Marc Faas

Manfred Huber

Damien Landreau

Lea Colanero Lionel Thebaud

Pierre Favet

Daniel Pettersson

Kristina Tomanickova

Denis Blyakhman Michel Gallois

Gina Zhang

Robert Strakow

Sabine Bosdorf

David Rouzet

Louis Frenoy

Pierre Duranthon

David Berg

Eric Bengtson

Grace Liu

Qiong Jia

Simon Hasslwanter Simon Kratzer

Marc Rieder

Ulrich Gall

David Sales

Dominique Defer

Ludovic Nameche

Philippe Olivier Philippe Prou Philippe Thual

Erik Reinholdsson

Garrett Will

Haidong He Honglin Jin

Stefanie Feichtner

Marco Albiez

Alain Glotain Antoine Di Carlo

Edouard Genton Eric David Esther Lebel

Louis Pascal Vesy

Sebastien Coquet

Lars Westblad Ľubomír Cintula

Jacob Knauer

James Jin

Thomas Petschenig Massimo Stofer

Frederic Cottet Puinel

Laurent Travers

Sebastien Salvaggio

Lasse Nordström

Marek Beniač

James Trujillo

Aimee Song Ammie Zha Andy Xu

Jessica Lu

Shenlin Dong

Thomas Breitfuss

Thomas Kapeller M. Zurbriggen-Fässler

Arnaud Maitre

Frederic Davoust

Le Yu Yang

Stephanie Gabez

M. Johansson

Marek Veselý

Jeffrey Hackett

Ann Liao Aslan Han

Summer Huang

Thomas Schmid

Michael Müller Patrick Varonier

Benjamin Cabay

Fabien Garnier Fabrice Aubin Fabrice Cannard

Michel Blanchot

Sonja Paday Stiller Stephane Guiheux

Martin Bängs

Martin Měrka

Kyle Lipscomb

Barton Zhao

John Ji

Sunny Shen

Valentina Braconi

Patrizio Laudonia

Benjamin Genoud

Frederique Goux

Stephane Rousseau

Martin Bergström

Miloš Slosiar

Bella Zhao

Martin Dobler Martin Plank

Artem Ipatov Dmitry Lazarenko Julia Bondarchuk Pavel Ryzhkov Murat Bozdag

Marc Bieri

Martin Ganzer

Zuzana Holášová 

Chao Li Daisy Zhao

Johannes Köpp

Bill Ross

Junqiao Lee

Shengming Lue

Mingfeng Zeng Pierce Zhang

Manuel Schöpf

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 possibi-

lités 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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since 30 years

R

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.


