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voie dès le premier jour. Nous tenons donc à 

remercier tous les clients et partenaires qui 

nous ont accompagnés au cours de ces 30 

dernières années. Ce est grâce à leurs retours 

d’expérience et à leur confiance que TechnoAlpin 

a pu devenir ce qu’il est aujourd’hui : le leader du 

marché mondial et un pionnier en matière de tech-

nologie. 

Cependant, notre succès n’est pas seulement dû à 

nos clients et partenaires, mais aussi aux quelque 

750 collaborateurs qui veillent chaque jour à ce 

que TechnoAlpin reste à la pointe de l’innovation. 

Nous voulons donc célébrer cette année extraordinaire 

avec deux éditions spéciales du magazine Snow- 

Experts. Nous avons choisi de consacrer ces deux 

éditions aux étapes majeures de l’histoire de notre 

entreprise et de donner la parole à nos collaborateurs 

de longue date. Au cours des dernières années, tous 

les services de TechnoAlpin ont été marqués par 

des changements dont les collaborateurs sont très 

certainement les témoins les plus directes. Dans cette 

édition, nous vous présentons les 15 premières 

années de l’histoire de notre entreprise, tandis que la 

seconde édition vous en dévoilera davantage sur les 

15 années suivantes. 

Il va sans dire que même après 30 ans, notre désir 

d’innovation est intact, c’est pourquoi nous pré-

sentons continuellement de nouvelles avancées 

technologiques. Après sa présentation sensa-

tionnelle en 2019, l’enneigeur ventilateur TR10 

poursuivra sa route vers le succès sur la scène 

internationale cette année. Les pages suivantes vous 

permettront d’en savoir plus sur les événements 

marquants, les changements majeurs, les produits 

et les services de TechnoAlpin. 

 

Bonne lecture !  

2020 est une année spéciale pour TechnoAlpin 

puisque TechnoAlpin fête ses 30 ans ! Bien des 

choses ont changé au cours de ces trois dernières 

décennies ; nous avons évolué et grandis au côté 

de  nos clients et nous nous sommes développés à 

plusieurs niveaux. Au-delà d’atteindre l’excellence 

sur les pistes, avec l’innovation technique, Techno- 

Alpin a définis e nombreux nouveaux standard et 

étendu sa quête de perfection à tous les services de 

l’entreprise. 

Après 30 années d’existence, il y a toutefois une 

chose qui n’a pas changé par rapport aux exigences 

que nous nous étions fixés lors de la conception de 

note premier enneigeur : la promesse de garantir la 

meilleure qualité de neige possible. Nombre de nos 

clients et partenaires nous ont soutenus dans cette 
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1983
Walter Rieder et 

Georg Eisath 

développent le premier 

prototype d’un enneigeur 

à basse pression.

Article page 6

Lancement d’ATASS 1.0, le premier 

système de pilotage des 

données automatique pour les 

domaines skiables de TechnoAlpin. 

Article page 18

Création des premières filiales de 

TechnoAlpin. TechnoAlpin Austria, 

TechnoAlpin Schweiz et TechnoAlpin 

Deutschland voient le jour.

Article page 22

Lancement du M18, l’un des 

enneigeurs ventilateurs 

les plus vendus jusqu’à son 

remplacement par le T40 en 2010.

Pour la première fois, plus 

de 1000 enneigeurs ont été 

vendus sur une année.

1461 unités pour être exact.

Article 
page 30

TechnoAlpin emploie plus 

de 100 collaborateurs 

dans le monde entier.

Le lancement de la lance 

A avec sa tête arrondie 

révolutionne le marché. 

La tête arrondie 

constitue une solution 

ingénieuse pour prévenir 

la prise en glace. 

Article page 34

Création de 

TechnoAlpin GmbH 

et lancement de l’enneigeur 

ventilateur M90.

Article page 8

Premiers partenaires de 

distribution pour les pays autres 

que l’Italie en Argentine, en 

Finlande, au Japon, en Corée et 

en Espagne.

Utilisation des premières buses 

en céramiques à 4 jets, une 

technologie qui est encore 

utilisée aujourd’hui avec 

beaucoup de succès.

Article page 14

Lancement du compresseur exempt 

d’huile pour assurer une compatibilité 

environnementale encore meilleure des 

enneigeurs. TechnoAlpin est la première 

entreprise à avoir lancé le compresseur 

exempt d’huile monté en série. 

Article page 26

TechnoAlpin met sur le marché sa 

1ère lance, la CES. Depuis lors, 

TechnoAlpin a connu le succès dans 

les 2 technologies, ventilateurs et 

lances, s’assurant ainsi de toujours 

pouvoir installer le bon enneigeur au 

bon endroit. 

Lancement de l’ascenseur incliné. 

Ayant d’abord subi quelques railleries, 

ce modèle spécial constitue aujourd’hui 

la norme pour les machines sur lifts.. 

MILESTONES
1990-2020
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2007 2009 2010 2011 2012 2014 2017 2018 2019 2020

La branche TechnoAlpin pro air solutions 

est créée. Le savoir-faire en matière de 

technologies de pulvérisation d’eau et 

de turbines est en cours d’adaptation 

pour d’autres domaines d’application. 

Vous en apprendrez davantage sur ces événements marquants de TechnoAlpin 
dans la prochaine édition.

Achèvement de la construction du nouveau 

siège social à Bolzano Sud. Le nouveau 

bâtiment offre suffisamment de place pour 

plus de 300 collaborateurs.

Lancement de l’enneigeur ventilateur T40.

Lancement de la lance V3.

TechnoAlpin, MYNEIGE et 

Innovag sont réunis 

sous l’égide de TechnoAlpin.

La Snowfactory, un enneigeur 

conçu pour fonctionner 

par des températures chaudes, 

est lancée sur le marché.

Lancement sur le marché de l’enneigeur 

ventilateur TR8 - Revolution Inside. Il séduit 

par sa technologie motrice unique, 

son design novateur et sa maintenabilité. 

Pour la première fois, plus de 3000 enneigeurs 

ventilateurs ont été produits sur une année. 

En tout, 7000 enneigeurs ont été fabriqués.

Le chiffre d’affaires du groupe TechnoAlpin 

dépasse pour la première fois les 200 M€.

Lancement du 

modèle à succès 

T60 et de la lance à 

neige A30. Le T60 

pose de nouveaux 

jalons en termes de 

technologie mais 

révolutionne aussi 

la conception des 

produits. 

TechnoAlpin pro air solutions devient 

EmiControls et se concentre sur les 

solutions de lutte contre les incendies, 

les poussières et les odeurs.

TechnoAlpin acquiert l’entreprise 

Innovag spécialisée dans les systèmes 

d’enneigement en intérieur.

TechnoAlpin acquiert son 

concurrent Johnson Controls Neige 

et crée l’entreprise MYNEIGE.

Lancement de l’enneigeur ventilateur 

automatique TF10.

TechnoAlpin acquiert 

la société Engo, leader 

technologique en matière de 

surfaceuses pour patinoire.

Lancement de l’enneigeur 

ventilateur TR10, un concentré 

d’excellence technologique.

Ouverture du nouveau bâtiment 

de production à Bolzano Sud. 

Sur trois étages, il offre de l’es-

pace pour toute la production, 

un entrepôt pour les enneigeurs, 

des bureaux et salles de réunion. 

Le groupe TechnoAlpin emploie 

750 collaborateurs dans le 

monde entier et génère un chiffre 

d’affaires d’environ 250 M€.



1983

Quelle est l’importance des 
partenariats à long terme ?

MARTIN PICHLER: Nos partenaires sont bien sûr 

extrêmement importants ! Sans partenaires fi ables, 

notre entreprise ne serait certainement pas là où 

elle est aujourd’hui. Un certain nombre de four-

nisseurs notables ont joué un rôle clé dans notre 

succès et ont été impliqués dans le développement 

des enneigeurs dès notre lancement. Aujourd’hui 

encore, ils sont au cœur de notre développement 

continu, c’est pourquoi il est essentiel d’entretenir 

un contact étroit avec eux. Lors de la sélection de 

nos partenaires, la fi abilité est le critère numéro 

1. Nous devons pouvoir compter sur eux à tous 

égards pour une bonne coopération. Ils doivent 

en outre toujours être prêts à se développer avec 

nous. Cela permet de créer des partenariats straté-

giques à long terme. 

Les composants des
machines ont-ils changé
au fi l des ans ?

MARTIN PICHLER: On peut généralement 

observer une forte évolution dans le temps des 

composants des machines. Cela est dû principa-

Bien entendu, la création de TechnoAlpin en 1990 est une étape fondamentale dans 

le développement de ce qui deviendra plus tard le leader mondial du marché 

de l’enneigement. Mais bien avant sa création, Georg Eisath et Walter Rieder ont 

mis au point en 1983 le premier prototype d’un enneigeur qui leur a ouvert la voie du 

succès. Les pièces et les composants des enneigeurs ont évolué au fur et à mesure 

depuis les premiers jours. Le service Achat veille à trouver les bons partenaires pour 

la production de ces pièces et s’assure que ces dernières sont disponibles dans la 

bonne quantité et au bon moment. Martin Pichler, Team Leader Achat, travaille 

chez TechnoAlpin depuis 5 ans. Dans cet entretien, il évoque l’importance des parte-

nariats et les évolutions des composants.

LE PREMIER
PROTOTYPE
VOIT LE JOUR 
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MARTIN
PICHLER
MARTIN
PICHLER

lement aux évolutions technologiques. En tant que 

leader technologique neige, TechnoAlpin se déve-

loppe constamment dans tous les domaines. Au 

fil du temps, les composants sont non seulement 

optimisés ou remplacés, mais parfois de toutes 

nouvelles pièces font leur arrivée. C’est pourquoi 

nous sommes constamment à la recherche de 

nouveaux fournisseurs pour relever de nouveaux 

défis. Les dernières évolutions ont notamment 

entraîné des changements importants au niveau 

des différents composants, en offrant de nouvelles 

perspectives. 

LE PREMIER
PROTOTYPE
VOIT LE JOUR 

COMMENT TOUT A COMMENCÉ…

SnowExpert depuis 2015
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1990

FLORIAN
SCHWALT

Le modèle à succès M90 a été lancé sur le marché au même moment que la création 

de TechnoAlpin, en 1990. Déjà à l’époque, l’enneigeur impressionnait par ses buses 

en céramique à quatre jets et par la qualité incomparable de sa neige. 30 ans plus 

tard, ce premier modèle a été suivi par de nombreux enneigeurs 

ventilateurs révolutionnaires, tels que le TF10 (2012), le 

TR8 (2017) et le TR10 (2019) – que vous pourrez décou-

vrir plus en détail dans cette édition. Même après trois 

décennies, le développement de nouveaux produits 

et l’amélioration des produits déjà existants restent un 

objectif central pour TechnoAlpin. Florian Schwalt, en 

charge de la R&D Développement Prodyurs, et Manfred 

Scherer, qui travaille dans le développement depuis

plus de 15 ans, reviennent sur les succès notables.

Alexander Klapfer, Team Leader du Technical

Editorial Offi  ce, explique également ce qu’im-

plique une large gamme de produits au 

niveau de la documentation technique.

LANCEMENT DE 
L’ENNEIGEUR
VENTILATEUR M90

SnowExpert depuis 2007
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tendance était aux produits universels avec toutes 

les fonctionnalités, aujourd’hui nous essayons de 

proposer produit de base que les clients peuvent 

ensuite équiper de fonctions supplémentaires à leur 

guise, selon leurs exigences et leurs besoins. C’est 

par exemple le cas avec le nouveau TT10.

À vos yeux, quelle
est l’amélioration la plus
remarquable qui a été
apportée aux enneigeurs
ces dernières années ?

FLORIAN SCHWALT: Tous les composants de la 

machine sont constamment perfectionnés et opti-

misés pour atteindre des objectifs primordiaux tels 

Les enneigeurs doivent-ils 
répondre à des exigences 
diff érentes aujourd’hui
de celles d’il y a 15 ans ? 

FLORIAN SCHWALT: D’après mon expérience, 

les exigences vis-à-vis des produits fl uctuent sur 

plusieurs années et sont largement infl uencées par 

les conditions d’enneigement des années pré-

cédentes. Même si nous essayons de maintenir 

les coûts de fabrication aussi bas que possible, 

nous voulons toujours garantir une performance 

maximale d’enneigement et une facilité d’exploita-

tion élevé, car ces exigences ont toujours été un 

gage de succès pour TechnoAlpin. Une solution 

appropriée a été trouvée avec des produits de 

type « modulaires confi gurables ». Par le passé, la 

LANCEMENT DE L’ENNEIGEUR VENTILATEUR M90

R&D PRODUCT DEVELOPMENT
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MANFRED
SCHERER

1990

MANFRED
SCHERER

LANCEMENT DE L’ENNEIGEUR VENTILATEUR M90

que la performance d’enneigement ou l’effi  cacité 

énergétique. De nombreux aspects des machines 

ont été perfectionnés et optimisés, de sorte que 

la réponse ne peut guère se résumer à une seule 

amélioration. Je dirais donc que la réalisation la 

plus remarquable de ces dernières années a été de 

travailler avec les clients, la direction et, en un sens, 

tous les services de TechnoAlpin, afi n de proposer 

sur le marché des produits innovants, poser de 

nouveaux jalons et garder une longueur d’avance 

sur la concurrence.

MANFRED SCHERER: Le plus grand changement 

et l’optimisation qui a permis d’amorcer un nouveau 

tournant ont probablement été le moment où nous 

avons commencé à prendre en charge nous-

mêmes toute la production des enneigeurs. Avant, 

nous achetions des turbines, que nous fabriquons 

maintenant nous-mêmes. Les composants des 

machines sont également beaucoup plus résistants 

aujourd’hui qu’à l’époque. Bien sûr, le design in-

dustriel a lui aussi beaucoup changé. Les nouvelles 

générations d’enneigeurs sont visuellement beau-

coup plus plaisantes que les anciens modèles. 

SnowExpert depuis 2004
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Au fi l des ans, TechnoAlpin
a développé une large 
gamme de produits. Com-
ment cela impacte la docu-
mentation technique ?

ALEXANDER KLAPFER: TechnoAlpin a pris 

conscience très tôt de l’importance de la documen-

tation technique. L’entreprise a ainsi rassemblé des 

informations sur les produits sous forme de ma-

nuels utilisateur pour toute sa gamme, et s’inscrit 

donc comme un pionnier dans ce domaine. Il aussi 

besoin d’avoir des collaborateurs compétents et 

qualifi és et une équipe bien coordonnée. Le nombre 

de produits a augmenté, tout comme les membres 

de l’équipe, conduisant à une optimisation des 

processus et à un changement des méthodes de 

travail. La communication avec d’autres services 

spécialisés est essentielle pour mener à bien les 

projets. En raison de la large gamme de produits, 

l’utilisation de nouveaux canaux de communica-

tion est également importante. Aujourd’hui, par 

exemple, nos clients peuvent utiliser le portail de 

service pour obtenir rapidement des informations 

techniques. 

R&D PRODUCT DEVELOPMENT

LANCEMENT DE L’ENNEIGEUR VENTILATEUR M90

Au fi l des ans, TechnoAlpin
a développé une large 
gamme de produits. Com-
ment cela impacte la docu-
mentation technique ?

 TechnoAlpin a pris 

conscience très tôt de l’importance de la documen-

tation technique. L’entreprise a ainsi rassemblé des 

informations sur les produits sous forme de ma-

nuels utilisateur pour toute sa gamme, et s’inscrit 

donc comme un pionnier dans ce domaine. Il aussi 

 compétents et 

qualifi és et une équipe bien coordonnée. Le nombre 

de produits a augmenté, tout comme les membres 

optimisation des 

 et à un changement des méthodes de 

travail. La communication avec d’autres services 

spécialisés est essentielle pour mener à bien les 

projets. En raison de la large gamme de produits, 

R&D PRODUCT DEVELOPMENT

ALEXANDER
KLAPFER
SnowExpert depuis 2008
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TR10

Un petit retour en arrière suffi  t pour souligner le travail de dévelop-
pement minutieux eff ectué par TechnoAlpin : En 2019, TechnoAlpin 
a présenté le nouvel enneigeur ventilateur TR10. Ce dernier réunit 
la garantie d’une qualité de neige supérieure, une exploitation op-
timale des ressources ainsi qu’une facilité d’utilisation maximale, le 
propulsant au sommet de l’excellence.  
Au cours de la saison de production 2019/2020, plus de 600 TR10 
ont déjà été mis en en service dans les domaines skiables et ont 
convaincu les clients à tous les niveaux grâce au succès exception-
nel de l’enneigement. 

SOMMET
DE L’EXCELLENCE

INFORMATION PRODUIT
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«La meilleure de la technologie : 
la plus haute effi  cacité de
production en températures 
marginales

La technologie très innovante de vannes-buses du 

TR10 permet une utilisation encore meilleure des 

ressources. Le bloc vannes central a été remplacé 

par des vannes simples pouvant être pilotées indi-

viduellement. Cela permet, entre autres, d’injecter 

directement l’excédent d’eau dans le jet d’air lors 

de la séquence d’arrêt et de vidange, le transfor-

mant en neige. Le système de refroidissement d’air 

de la machine joue un rôle décisif pour garantir la 

plus haute capacité d’enneigement surtout dans 

les plages de températures marginales. L’augmen-

tation de la surface de refroidissement confère à 

ce nouveau composant du TR10 une puissance 

de refroidissement encore jamais atteinte. Le TR10 

affi  che donc une capacité d’enneigement inégalée 

dans les plages de température marginales. 

LA PRÉCISION TECHNIQUE
POUSSÉE AU MAXIMUM,
L’INNOVATION TECHNIQUE
JUSQUE DANS LES
PLUS PETITS DÉTAILS. 

L’exemple par l’excellence.

Dans les moindres détails, de la plus petite pièce à 

la machine entière, le TR10 est conçu pour être aisé 

à entretenir, d’une fi abilité exemplaire de fonction-

nement et d’une facilité d’utilisation même dans des 

situations extrêmes. L’enneigeur ventilateur dispose 

d’un système de réglage automatique et program-

mable de l’inclinaison et du plus grand écran tactile 

du marché. La qualité de la neige reste toujours iné-

galée : tous les nucléateurs sont équipés en série 

de deux inserts en rubis artifi ciels qui garantissent 

l’obtention d’un mélange d’air et d’eau optimal. 

Les inserts en rubis se caractérisent également par 

une résistance maximale à l’usure et ils permettent 

de produire de la neige de haute qualité en continu 

pendant des années. 

SOMMET
DE L’EXCELLENCE

INFORMATION PRODUIT 13



1992
TECHNOALPIN A 
SES PREMIERS
PARTENAIRES DE 
DISTRIBUTION 

EN NORVÈGE, POLOGNE,
SLOVAQUIE, ARGENTINE, FINLANDE,
JAPON, CORÉE, ESPAGNE
ET RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Peu de temps après sa création, TechnoAlpin avait déjà des partenaires de 

distribution dans de nombreux pays, y compris en dehors de l’Europe. 30 

ans plus tard, l’entreprise dispose d’un solide réseau de distribution

avec 16 filiales dans 13 pays et 19 partenaires de distribution dans 17 autres 

pays. Ce développement a également eu un impact sur les missions du 

service commercial. Wolfgang Psenner, Directeur des ventes pour l’Italie 

depuis de nombreuses années, Michel Blanchot, Ingénieur de vente de 

la filiale française et Manfred Huber, Ingénieur de vente de TechnoAlpin 

Deutschland, expliquent comment les activités des vendeurs et de l’équipe de 

distribution ont évolué.
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WOLFGANG
PSENNER
WOLFGANG
PSENNER

L’activité quotidienne au 
niveau de la vente est-elle 
toujours la même qu’avant ? 

WOLFGANG PSENNER: Le coût et la complexité 

des projets sont plus importants aujourd’hui qu’hier. 

En conséquence, cela requiert un engagement 

encore plus grand et le calendrier des projets a 

évolué aussi. Aujourd’hui, le temps nécessaire à la 

préparation et à l’exécution est plus long et s’étale 

désormais sur toute l’année et non plus seulement 

sur une période spécifi que de haute saison. En 

outre la perspective de planifi cation des projets a 

changé : avant les projets étaient ancrés dans le 

PARTENAIRES DE DISTRIBUTION

PARTENAIRES DE DISTRIBUTION

SnowExpert depuis 2007
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MICHEL
BLANCHOTBLANCHOT

présent, alors qu’aujourd’hui il faut aussi se projeter 

et intégrer les développements futurs des installa-

tions.

MICHEL BLANCHOT: Ces dernières années, 

le travail de vendeur a beaucoup évolué. Les 

exigences vis-à-vis du vendeur et son importance 

ont augmenté, car aujourd’hui nous devons traiter 

de nombreuses thématiques différentes. La forte 

sensibilisation à l’environnement ainsi que la 

nécessité d’une plus grande efficacité énergétique

et d’une empreinte CO2 plus faible constituent des 

problématiques centrales pour les vendeurs. Tech-

noAlpin travaille activement à l’optimisation des 

ressources et à la réduction de la consommation 

énergétique afin de proposer les solutions les plus 

avancées sur le plan technologique en matière 

d’enneigement.  

TECHNOALPIN A SES PREMIERS PARTENAIRES DE DISTRIBUTION 

SnowExpert depuis 1990
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MANFRED
HUBER

MANFRED HUBER: En 2002, les activités étaient 

encore complètement diff érentes. Chez Tech-

noAlpin Deutschland, nous faisions la plupart des 

off res nous-mêmes, nous établissions les plans, 

nous nous occupions de l’exécution et, dans une 

certaine mesure, du service. Bien que la vente 

ait toujours été au cœur des préoccupations, elle 

n’était pas aussi présente dans mon travail qu’elle 

l’est actuellement. Le savoir-faire que j’ai pu acqué-

rir grâce à cette expérience de la technologie est 

très apprécié par les clients aujourd’hui. En raison 

du succès sans appel en Allemagne, le nombre de 

clients est aujourd’hui beaucoup plus élevé qu’au-

paravant. L’activité quotidienne a également évolué 

en raison du développement de la clientèle : les 

systèmes d’enneigement sont désormais soumis à 

des procédures d’autorisation plus longues. Il est 

donc d’autant plus important d’accompagner les 

clients de manière plus intense afi n de pouvoir ré-

pondre aux contraintes réglementaires croissantes.

Comment l’équipe
commerciale a-t-elle évolué 
au fi l des ans ?  

WOLFGANG PSENNER: Même si de nouveaux 

marchés ont été ouverts au fi l du temps, les 

principaux d’entre eux se trouvent toujours dans 

les pays alpins européens. L’équipe commerciale 

s’est agrandie au fi l du temps. Dans certains 

pays où TechnoAlpin était auparavant représenté 

par des partenaires de distribution, nos propres 

fi liales s’occupent désormais de nos clients. Même 

l’équipe commerciale italienne compte désormais 

plus de collaborateurs, et l’équipe de service en 

arrière-plan, en particulier, s’est considérablement 

étoff ée. Ce changement est le résultat d’une aug-

mentation des demandes des clients et d’une plus 

grande complexité des projets. 

PARTENAIRES DE DISTRIBUTION

PARTENAIRES DE DISTRIBUTION

SnowExpert depuis 2002
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TechnoAlpin a lancé le logiciel ATASS pour les systèmes d’enneigement 
au milieu des années 90. Le programme a depuis été complètement repensé 
et ATASSplus a marqué le début d’une nouvelle ère dans le domaine de 
l’enneigement automatique. En 2018, ATASSplus a fêté ses 10 ans. Thomas 

Burger, Team Leader du service Développement logiciel, a participé à la 
conception de ce logiciel dès ses débuts.  

LANCEMENT
DU LOGICIEL 
ATASS 

ATASS SOFTWARE

ATASS SOFTWARE

19



sont devenus plus variés : nous avons des smart-

phones, des tablettes ou des ordinateurs de bureau 

et donc un accès au système depuis n’importe où. 

Cela implique naturellement un important travail 

de développement. L’intégration des données est 

également devenue plus conséquente : épaisseur 

de neige, prévisions météorologiques, exportation 

des données météorologiques etc., ATASSplus est 

capable d’affi  cher de plus en plus de données pro-

venant de systèmes externes. Le but ultime reste de 

fournir à l’utilisateur toutes les données pertinentes 

de la manière la plus claire possible.

Comment le système de 
pilotage des installations 
d’enneigement, et donc 
ATASSplus, a-t-il
évolué au fi l des ans ? 

THOMAS BURGER: Nous avons beaucoup investi 

dans un système simple et intuitif. Les exigences en 

matière de fi abilité sont aujourd’hui complètement 

diff érentes de ce qu’elles étaient à l’origine. Sans 

ce logiciel, l’enneigement sous cette forme ne serait 

plus possible. Au fi l des ans, les points d’interface

LANCEMENT DU LOGICIEL ATASS 
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THOMAS
BURGER
THOMAS
BURGER

Quelles sont les technologies 
utilisées aujourd’hui qui
faisaient rêver il y a trente 
ans en arrière ?

THOMAS BURGER: Tout ce qui tourne autour 

de « l’Internet mobile » et des smartphones a déjà 

changé la façon dont les clients travaillent. Les 

possibilités off ertes aujourd’hui par le Cloud, qu’il 

s’agisse de l’intégration de données externes, de la 

maintenance logicielle, des calculs ou des analyses, 

joueront certainement un rôle encore plus important 

à l’avenir. 

ATASS SOFTWARE

ATASS SOFTWARE
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PATRIZIA
PIRCHER

Quelle est la plus grande 
diff érence que vous consta-
tez par rapport à quelques 
années auparavant ? 

PATRIZIA PIRCHER: Ces dix dernières années, 

nous nous sommes davantage établis sur la scène 

internationale et avons créé des fi liales supplémen-

taires sur certains marchés. En conséquence, notre 

équipe s’est fortement développée à ce niveau. Nous 

accompagnons des pays aux besoins diff érents. La 

façon dont nous communiquons a également changé 

: à l’époque, nous n’avions pas les messageries 

WhatsApp, et les vidéoconférences ne faisaient pas 

CRÉATION
DES PREMIÈRES
FILIALES 
Peu de temps après la création de l’entreprise, TechnoAlpin s’est implanté dans les 

Alpes en créant trois filiales. Au cours des années et des décennies qui 

ont suivi, d’autres filiales ont vu le jour, de sorte que TechnoAlpin 

dispose aujourd’hui de 16 filialles. Patrizia Pircher, responsable 

marketing de TechnoAlpin, et Zuzana Holášová, responsable 

de la filiale TechnoAlpin East Europe, nous parlent du caractère 

international d’une si grande entreprise.  

SnowExpert depuis 2010
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encore partie du quotidien. En parallèle, il y a une 

continuité importante,avec la plupart de nos parte-

naires internationaux, mais aussi avec nos collègues, 

nous avons une coopération de longue date, qui 

fonctionne heureusement indépendamment des nou-

velles ou anciennes technologies de communication.

ZUZANA HOLÁŠOVÁ: Il y a 10 ans, TechnoAl-

pin East Europe était beaucoup moins important 

qu’aujourd’hui. Quand j’ai commencé à travailler 

pour TechnoAlpin en 2007, nous étions seulement 

deux personnes chargées de la vente. Aujourd’hui, 

nous avons différentes zones de distribution pour 

la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie ou 

la Hongrie, qui sont gérées par des vendeurs. Alors 

qu’autrefois, nous devions nous occuper de plusieurs 

tâches, aujourd’hui, tout le monde est très spécialisé. 

On peut dire que TechnoAlpin a permis à chacun 

d’entre nous de s’épanouir professionnellement. Et 

beaucoup de choses ont été réalisées, tant au sein 

de TechnoAlpin East Europe qu’au sein du groupe.

Comment la croissance de 
l’entreprise a-t-elle affecté
le secteur du marketing ?

PATRIZIA PIRCHER: La situation générale n’a pas 

pris un tournant radical du jour au lendemain, c’est 

plutôt comme s’il y avait eu une évolution dans de 

nombreux domaines. Au niveau international, de 

nouveaux canaux de communication ont été mis en 

TECHNOALPIN FILIALEN

CRÉATION DES PREMIÈRES FILIALES

TechnoAlpin Deutschland
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Volders (AUT) - depuis 2016

place sur certains marchés clés, qui ont évolué au 

fi l des ans – digitaux et classique. De ce point de 

vue, un certain nombre de nouveaux secteurs d’ac-

tivité ont été ajoutés. Rétrospectivement, lorsque je 

regarde les événements et les présentations de pro-

duits de TechnoAlpin, c’est probablement la chose 

la plus évidente qui se soit produite dans l’entre-

prise en 10 ans. Nous avons deux nouveaux sites à 

Bolzano et presque toutes nos fi liales ont déména-

gé dans de nouveaux bureaux. L’entrepôt interna-

tional de pièces détachées a été installé sur le site 

de Volders (AUT). Nous avons présenté le TF10 en 

2012, lancé la Snowfactory en 2014 et posé les 

bases d’une nouvelle technologie en 2017 avec le 

TR8. Depuis 2019, le TR10 et l’application SNOW-

MASTER ont repoussé les niveaux de performance 

pour l’enneigement. Vous voyez donc que, même 

si beaucoup de choses restent constantes, nous ne 

risquons certainement pas de nous ennuyer dans 

les années à venir.

TechnoAlpin Austria
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ZUZANA
HOLÁŠOVÁ
ZUZANA
HOLÁŠOVÁ

Quelle est l’importance des 
échanges entre les fi liales
de TechnoAlpin à l’échelle 
mondiale ?

ZUZANA HOLÁŠOVÁ: Nous sommes tous les 

jours en contact avec tous les services du siège de 

Bolzano. Nous échangeons des informations impor-

tantes avec les autres fi liales du groupe. Techno-

Alpin est aujourd’hui une très grande entreprise et 

la communication entre ses fi liales est notre outil de 

travail le plus important. Je suis toujours particu-

lièrement heureuse de rencontrer mes collègues 

et d’échanger avec eux lors de notre séminaire 

international annuel de ventes ou lors de salons 

mondiaux. J’y trouve souvent de nouvelles idées 

que nous pouvons à notre tour mettre en œuvre sur 

notre marché. 

TechnoAlpin Schweiz

CRÉATION DES PREMIÈRES FILIALES

CRÉATION DES PREMIÈRES FILIALES
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LANCEMENT
DU COMPRESSEUR 
SANS HUILE
POUR TOUS LES 
ENNEIGEURS
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Il n’est pas de sport plus en communion avec la nature que le ski. C’est la 

raison pour laquelle TechnoAlpin promeut une utilisation des ressources 

respectueuse de l’environnement. Même l’équipement des machines a 

également été amélioré dans le respect de l’environnement : dès le milieu 

des années 90, un compresseur sans huile a donc été monté en série sur nos 

enneigeurs. L’objectif est de promouvoir l’utilisation d’enneigeurs ne rejetant 

aucune goutte d’huile dans la nature. TechnoAlpin s’appuie sur l’expertise de 

ses partenaires pour la production des composants. Le service de l’assurance 

qualité veille à ce que tous les standards de qualité que TechnoAlpin fixe pour 

ses produits soient respectés. Fabian Gruber, Team Leader Assurance 

Qualité, travaille au sein du service depuis plus de cinq ans. Il nous parle de la 

restructuration, de l’importance croissante des données et de la coopération 

avec les partenaires.

COMPRESSEUR SANS HUILE 
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L’assurance qualité suit-elle 
toujours les mêmes proces-
sus qu’il y a cinq ans ? 

FABIAN GRUBER: Ces dernières années, le ser-

vice Assurance Qualité de TechnoAlpin a connu un 

certain nombre de changements et d’innovations, 

notamment en termes d’organisation des proces-

sus. Avec la construction du nouveau bâtiment 

de production, l’Assurance Qualité est désormais 

représenté sur les deux sites de Bolzano, ce qui a 

nécessité une réorganisation. Certains des aspects 

les plus importants sont maintenant la collecte, la 

gestion et l’évaluation des données, ce qui nous 

permet d’améliorer continuellement notre effi  cacité

dans divers domaines. Nous nous eff orçons de 

mettre en œuvre et de gérer un tel système dans 

toutes nos fi liales et de l’étendre ainsi à l’ensemble 

du groupe. Le concept de qualité n’est plus limité 

à quelques personnes chez TechnoAlpin, mais a 

maintenant été adopté dans tous les services. 

COMPRESSEUR SANS HUILE 
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FABIAN
GRUBER
FABIAN
GRUBER

COMPRESSEUR SANS HUILE 

COMPRESSEUR SANS HUILE 

Nos partenaires se sont-ils 
développés avec nous ?  

FABIAN GRUBER: Les exigences de qualité 

envers nos partenaires sont devenues plus strictes, 

surtout ces dernières années, et nous avons 

de grandes attentes à leur égard. Beaucoup se 

félicitent de ces exigences et les utilisent comme 

une opportunité de se développer davantage et de 

faire des investissements orientés vers l’avenir. Une 

bonne coopération, combinée à des améliorations 

continues, est importante pour les deux parties et 

constitue un réel avantage. Les contacts étroits 

avec nos fournisseurs se sont intensifi és au cours 

des deux dernières années et continueront à être 

un facteur prépondérant dans notre stratégie de 

qualité. 

SnowExpert depuis 2014
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2003

Avec la croissance des ventes des enneigeurs, la demande en matière de service 

après-vente augmente également. 30 ans après la création de TechnoAlpin, plus 

de 120 000 enneigeurs sont désormais en service. Ce nombre accru a également 

modifié le travail des techniciens de service et la gestion des pièces détachées. 

Thomas Pichler travaille chez TechnoAlpin depuis 22 ans et occupe le poste de 

Responsable des Services Techniques au siège à Bolzano. Stefano Bruscagin 

est entré chez TechnoAlpin en même temps que lui. Il a d’abord travaillé au sein du 

service technique, mais fait partie du service après-vente depuis plusieurs années 

maintenant. Les deux hommes nous parlent des changements dans le service après-

vente et des défis actuels.

POUR LA 
PREMIÈRE FOIS, 
1000 ENNEIGEURS 
ONT ÉTÉ VENDUS 
EN UN AN
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STEFANO
BRUSCAGIN
STEFANO
BRUSCAGIN

Comment le service après-
vente se développe-t-il au-
jourd’hui ?

STEFANO BRUSCAGIN: Outre la préparation 

de la documentation, il est important de trouver 

des procédures et des prestations de services qui 

nous permettent d’améliorer la satisfaction de nos 

clients qui ont choisi TechnoAlpin. Je suis très fi er 

de faire partie de cette équipe, car je crois qu’il 

sera encore plus important stratégiquement pour 

le succès de TechnoAlpin dans les années à venir. 

La décision de s’en remettre à mon expertise pour 

gérer le développement du commerce électronique

et de la documentation technique du département 

Service témoigne sans aucun doute de l’importance 

que l’entreprise accorde au service après-vente. Il 

y a certainement encore beaucoup à faire, le travail 

n’est jamais terminé. Tout comme notre désire de 

satisfaction et d’accomplissement.

1000 ENNEIGEURS ONT ÉTÉ VENDUS EN UN AN

SnowExpert depuis 1998
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THOMAS
PICHLER

AFTER SALES SERVICE

Comment parvient-on à gérer 
un catalogue de pièces déta-
chées en pleine expansion ?

STEFANO BRUSCAGIN: Notre présence sur le 

marché depuis plus de trois décennies et les nom-

breuses versions de chaque machine que nous avons 

développées font qu’il existe un nombre incroyable 

de pièces détachées. Mes années d’expérience en 

tant que technicien m’ont permis d’acquérir une vaste 

connaissance et une vue d’ensemble de toutes les 

pièces détachées que nous proposons à nos clients.

Depuis 2016, toute la gestion 
des pièces détachées est 
assurée depuis Volders.
En quoi cela a-t-il changé 
votre façon de travailler ?  

THOMAS PICHLER: Même si le déménagement de 

l’entrepôt de pièces détachées à Volders a eu des re-

tombées positives, ce changement a d’abord été un 

défi  pour l’équipe de service de Bolzano. Les pièces 

détachées ne sont plus disponibles immédiatement à 

Bolzano et nos techniciens doivent les commander à 

l’avance. D’un point de vue international, cependant, 

je considère ce déménagement comme une bonne 

solution pour plusieurs raisons : l’implantation du site 

à Volders est certainement plus avantageuse pour le 

centre logistique qu’à Bolzano. Les voies d’achemi-

nement sont meilleures, ce qui permet d’accélérer les 

livraisons. Aujourd’hui encore, il reste quelques défi s 

à relever, mais avec le recul, il faut dire que la déloca-

lisation de l’entrepôt de pièces détachées a été une 

étape importante et pertinente. 
SnowExpert depuis 1998
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TECHNOALPIN 
EMPLOIE PLUS 
DE 100 COL-
LABORATEURS 
DANS LE
MONDE ENTIER

Au cours des 30 dernières années, le nombre de collaborateurs de TechnoAlpin a 

connu une croissance significative. Alors qu’en 1995, le groupe TechnoAlpin comptait 

5 employés, il emploie aujourd’hui 750 collaborateurs dans le monde entier. Cette 

mutation a entraîné de nombreux bouleversements dans la gestion du personnel. 

Erika Marchio, du service des Ressources Humaines, nous parle des changements 

survenus dans son travail ces dernières années. 
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ERIKA
MARCHIO

Quels sont les nouveaux
défi s auxquels a dû faire
face la gestion du personnel 
au cours des 15 dernières 
années ?

ERIKA MARCHIO: Les tâches et les processus 

de travail dans la gestion du personnel ont changé 

au cours des 15 dernières années, c’est certain. De 

grands défi s se sont présentés à nous, avant tout 

en raison de la croissance très rapide de l’équipe, 

tant sur le plan organisationnel que structurel. Et 

bien sûr, le facteur « air du temps » joue également 

un rôle majeur à cet égard. La gestion du person-

nel ne doit jamais rester sur ses acquis et doit aller 

constamment de l’avant pour être toujours à la 

pointe du progrès. Cependant, l’objectif de notre 

mission reste le même : nos collaborateurs sont 

toujours au centre de notre attention – que nous 

parlions de 4 ou 400 collaborateurs ou de l’année 

1990 ou 2020.

Après toutes ces années, 
comment TechnoAlpin
parvient-il encore à rester 
attractif sur le marché
du travail ? 

ERIKA MARCHIO: Les critères décisifs sont 

certainement notre dimension internationale, notre 

force d’innovation technique, notre jeune équipe 

et l’estime que nous avons pour nos collabora-

teurs. De nombreux collaborateurs ou postulants 

sont séduits par notre cœur de métier, la neige, et 

animés par la passion de la montagne. TechnoAlpin 

off re aux collaborateurs la possibilité de se dévelop-

per dans plusieurs dimensions grâce à notre large 

éventail d’off res d’emploi. 

SnowExpert depuis 2008
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Ulrich Gall

David Sales Dominique Defer

Ludovic Nameche

Philippe Olivier Philippe Prou Philippe Thual

Erik Reinholdsson

Garrett Will

Haidong He

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

Jason Wu

Thomas Petschenig

Massimo Stofer

Frederic Cottet Puinel

Laurent Travers

Sebastien Salvaggio

Lasse Nordström

Marek Beniač Marek Sangala

James Trujillo Aimee Song Ammie Zha

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

Thomas Schmid

Patrick Varonier

Benjamin Cabay

Fabien Garnier Fabrice Aubin Fabrice Cannard

Michel Blanchot

Sonja Paday Stiller

Martin Bängs

Martin Měrka

Barton Zhao Candg-Xiang Su

Sunny Shen

Tiandong Kang

Valentina Braconi

Patrizio Laudonia

Benjamin Genoud Benoit Morard

Frederique Goux

Stephane Rousseau

Martin Bergström

Tobias Frommhold

Alexander Aichhorn

Umberto Marchesan

Alexander Leitner

Valentin Hillebrand

Alexander Sailer

Valentin Innerhofer Verena LutzValentino Rossini

Andreas Kleisner

Verena Pattis

Anna Gruber Bianca Zanona

Walter Pfeifer

Daniel Koch

Walter Rieder

David Rohrmoser Dietmar Gebhart

Wilhelm Pramstrahler

Dominic WaldnerWilliam Monai

Elias Pilz

Thomas Stecher

Wolfgang Gurschler

T. Strumpflohner

Wolfgang Hanni

Thomas Tappeiner

Wolfgang Psenner

Thomas Thuile Thomas Tschager

Adrian Overdevest

Martin Dobler

Thomas Waldner

Albert Gomig

Martin Plank

Artem Ipatov Dmitry Lazarenko Julia Bondarchuk Pavel Ryzhkov Murat Bozdag

Marc Bieri

Martin Ganzer

Zuzana Holášová 

Chao Li Chris Shi Daisy Zhao

Johannes Köpp

M. Burgschwaiger

Shengming Lue

Manuel Schöpf
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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.





W W W.T E C H N O A L P I N . C O M

Depuis 30 ans, TechnoAlpin fixe les standards en matière d’enneigement.

Merci du fond du cœur de nous accompagner dans cette aventure. 

SETTING
THE STANDARDS
SINCE 1990


