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Dans l’édition de printemps du SnowExperts Maga-

zine, nous vous avons donné un aperçu des 15 pre-

mières années de l’histoire de l’entreprise TechnoAl-

pin. Dans cette deuxième édition, nous souhaitons 

vous présenter les moments forts des 15 dernières 

années. Pour cela, nous laissons à nouveau la pa-

role à celles et ceux qui travaillent avec nous depuis 

longtemps. Vous et, bien entendu, les presque 750 

autres collaboratrices et collaborateurs à travers 

le monde ont accompli un travail extraordinaire au 

cours des 30 dernières années. Tous les services 

de TechnoAlpin ont été marqués par le changement 

au cours des dernières années, et tout particuliè-

rement ces derniers mois. Nous souhaitons donc 

dédier également cette édition à nos collaboratrices 

et collaborateurs, sans qui TechnoAlpin ne serait 

pas ce qu’il est aujourd’hui : leader mondial, expert 

en solutions, moteur d’innovation et visionnaire.

L‘histoire de notre entreprise est marquée par des 

développements révolutionnaires et des ennei-

geurs uniques. Nous souhaitons toutefois préciser 

que seul un système d‘enneigement parfait permet 

de garantir une neige parfaite. C’est pourquoi nous 

souhaitons notamment vous présenter dans cette 

édition nos salles des machines innovantes, qui 

restent bien souvent à l‘abri des regards, mais qui 

constituent un composant très important d‘un sys-

tème d‘enneigement, et qui sont donc essentielles 

pour un développement ultérieur efficace d‘une 

installation. Les pages suivantes vous permettront 

d’en apprendre plus sur les événements mar-

quants, les changements majeurs et les départe-

ments de TechnoAlpin. 

Prenez soin de vous et

profitez bien de cette lecture !  

Le début de cette année a représenté un véritable 

défi pour l’économie mondiale et nous n’avons pas 

été épargnés par les répercussions de cette crise. 

Malgré tout, et c’est peut-être encore plus vrai 

maintenant, il est important pour nous de regarder 

en arrière et voir ce que nous avons accompli afin 

de rebondir avec encore plus de force et pour-

suivre notre chemin avec de nouveaux dévelop-

pements positifs. En 2020, nous fêtons le 30ème 

anniversaire de l’entreprise et nous pouvons être 

fiers et heureux de faire la rétrospective de ces 30 

dernières années.
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1983
Walter Rieder et 

Georg Eisath 

développent le premier 

prototype d’un enneigeur 

à basse pression.

Lancement d’ATASS 1.0, le premier 

système de pilotage des 

données automatique pour les 

domaines skiables de TechnoAlpin. 

Création des premières filiales de 

TechnoAlpin. TechnoAlpin Austria, 

TechnoAlpin Schweiz et TechnoAlpin 

Deutschland voient le jour.

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.

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. 

Création de 

TechnoAlpin GmbH 

et lancement de l’enneigeur 

ventilateur M90.

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.

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. 

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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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. 
Introduction d’un 

système modulaire 

pour la planification 

de systèmes 

d‘enneigement en 

série.

Article 
page 6

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.

Article page 14

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.

Article page 22

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€.

Article page 26

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. 

Article 
page 12

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.

Article page 18

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€.

Article page 32
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Pouvez-vous expliquer 
pourquoi ce Snowsystem 
est si spécial et en quoi il a 
révolutionné votre travail ?

MARKUS PFEIFER : La première étape consiste 

à calculer le temps nécessaire à l’enneigement. 

Il s’agit de la base utilisée ensuite pour dimen-

sionner correctement le système d’enneigement. 

En prenant en compte les caractéristiques de la 

montagne et des pistes, nous pouvons trouver la 

solution la plus adaptée au domaine skiable. Ce 

système modulaire sert de ligne directrice à notre 

équipe de conception. De cette manière, nous nous 

assurons que toutes nos installations répondent à 

un standard uniforme. Bien entendu, ce standard 

doit uniquement être considéré comme une base et 

l’installation doit pouvoir s’adapter aux besoins et 

exigences individuels. 

Dans quelle mesure ce 
système peut-il vous aider 
dans votre travail ?

MARKUS PFEIFER : Le Snowsystem aide les 

techniciens, chefs de chantier et responsables projet 

à s’y retrouver plus facilement, car il permet de s’as-

surer que toutes les installations ont été construites 

selon le même principe. Cela permet d’économiser 

un temps précieux lors de la conception et cela 

raccourcit également le temps d‘installation.

L’histoire de TechnoAlpin est marquée par le développement d’enneigeurs à la pointe 

de la technologie. La décision de ne plus se limiter à la production d’enneigeurs, 

mais de se consacrer à la conception de systèmes d'enneigement complets

afin d’intégrer tous les composants, constitue un élément clé. Dans cette optique, un 

système modulaire a été développé en 2005, qui permet de simplifier et accélérer 

considérablement la conception des installations. Depuis 2006, ce Snowsystem

est utilisé pour tous les projets. Markus Pfeifer, Responsable R&D Process 

Engineering, a participé de manière déterminante à l’introduction de ce système et 

nous explique comment ce développement a vu le jour. 

INTRODUCTION D’UN
SYSTÈME MODULAIRE POUR 
LA PLANIFICATION DE
SYSTÈMES D‘ENNEIGEMENT
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PFEIFER

Comment avez-vous répondu 
à la demande croissante dans 
le domaine de la conception 
des installations ?

MARKUS PFEIFER : La taille des projets qui ne 

cesse d’augmenter a également changé notre ap-

proche vis-à-vis de ces projets. En ce qui concerne 

les stations de pompage, nous avons relevé le défi  

grâce au développement d‘un simple principe de 

diagramme de fl ux et du Snowsystem. Dans le cadre 

des grands projets, une conception méticuleuse est 

décisive, car les capacités pour une éventuelle effi  ca-

cité accrue doivent absolument être exploitées dans 

leur intégralité. L’introduction du Snowsystem nous a 

considérablement facilité la tâche dans ces cas.

Qu’est-ce qui a changé d‘un 
point de vue technologique 
au cours des 30 dernières an-
nées en matière de concep-
tion des installations ?

MARKUS PFEIFER : Nous avons constam-

ment élargi et complété ce système modulaire. 

Aujourd‘hui encore, après tant d’années, nous 

travaillons continuellement sur son développement. 

La numérisation et l’automatisation des stations de 

pompage ont particulièrement révolutionné notre 

travail. Elles ont permis d’obtenir une effi  cacité ac-

crue et une optimisation des ressources. Toutefois, 

il reste encore de nombreux défi s futurs dans le do-

maine du développement d‘installations : je pense, 

par exemple, à la sauvegarde et la conservation de 

données sur des clouds ou à des solutions impli-

quant l’aide de l’intelligence artifi cielle.

SnowExpert depuis 1998

PLANIFICATION DE SYSTÈMES D‘ENNEIGEMENT 07
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Le langage numérique,
ce n’est plus du charabia 

Cette nouvelle technologie transforme les salles des 

machines des systèmes d’enneigement en experts 

en communication ; de la transmission analogique 

réduite à la digitalisation de l’ensemble de la com-

munication des composants. Les capteurs numé-

riques utilisés parlent même plusieurs langues, car 

ils peuvent mesurer et transmettre plusieurs valeurs 

simultanément. Pour les domaines skiables, cela 

présente de nombreux avantages : d’une part, 

moins de capteurs sont nécessaires, et d’autre 

part, ces capteurs sont équipés d’une mémoire. 

Dans le cas peu probable d’une défaillance, les 

paramètres sauvegardés peuvent être facilement 

transférés à un nouveau capteur – l’installation n’a 

ainsi pas besoin d’être mise à l’arrêt. 

Dans cette deuxième édition consacrée au 30ème anniversaire de l’entreprise, nous 

effectuons un saut dans le futur, comme lors de l’édition précédente. Depuis peu, 

TechnoAlpin se concentre de plus en plus sur l’utilisation de composants numériques 

dans ses salles des machines. Un pas vers la société de demain, vers la digitalisation 

et les solutions liées au cloud. 

L’AVENIR.
AUJOURD’HUI 
DÉJÀ.

SALLE DES MACHINES 4.0 09
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précieux peut être économisé lors de l’installation, 

car le système est standardisé et moins sujet aux 

erreurs. Cela augmente l’efficacité en matière de 

programmation et d’installation sur place et permet 

aux domaines skiables d’économiser du temps et 

de l’argent. Grâce à l’identification de l’appareil, 

la sécurité de transmission et la précision garantie 

des valeurs, plus rien n’empêche d’exploiter sans 

restriction le système d’enneigement. 

Aide pour la salle
des machines

Bien entendu, cette technologie peut également 

être ajoutée ultérieurement aux salles des machines 

TechnoAlpin déjà existantes. En mettant à niveau 

les nouveaux matériels et logiciels, n’importe quelle 

salle des machines peut être intégrée au système 

intelligent et profiter de tous les avantages de l’ère 

du numérique.  

Houston : nous n’avons
pas de problème. 

La salle des machines numérique fournit beau-

coup plus d’informations qu’auparavant. Elle livre 

un aperçu complet de l’état réel de l’installation et 

informe l’équipe d’enneigement en cas d’erreurs. 

Les composants fournissent immédiatement des 

informations sur la nature de l’erreur. Cela facilite 

la maintenance des domaines skiables et permet 

désormais également une assistance à distance, 

qui peut être effectuée depuis le domaine skiable, la 

piste ou chez soi.

Plus rapide que l’éclair :
économie des coûts grâce à 
une installation simplifiée

La simplicité de la salle des machines 4.0 apporte 

une accélération sur toute la ligne. Un temps 

SALLE DES MACHINES 4.0

SALLE DES MACHINES 4.0
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2007

Les enneigeurs de TechnoAlpin se distinguent par leur durée de vie particulière-

ment longue. Le modèle à succès T60 est encore fréquemment utilisé. Pour garder 

une capacité d'enneigement optimale après de nombreuses années, un entretien ré-

gulier est indispensable. Le grand nombre d’enneigeurs TechnoAlpin actuellement en 

service représente un challenge pour le service de maintenance. Marco Moratti, 

qui travaille déjà depuis plus de 15 ans dans ce service, nous explique pourquoi et 

pourquoi les enneigeurs TechnoAlpin ont une durée de vie particulièrement longue. 

TECHNOALPIN
PRÉSENTE LE MODÈLE
À SUCCÈS T60
ET SORT LA LANCE
INNOVANTE A30
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MARCO
MORATTI

Les anciens enneigeurs 
TechnoAlpin sont encore en 
fonction dans de nombreux 
sites, comment peut-on 
expliquer une si longue 
durée de vie ? 

MARCO MORATTI : La réponse va de soi : les 

machines sont bien conçues et bien fabriquées,

cette longévité est le résultat d‘un travail bien 

eff ectué.

Actuellement, TechnoAlpin 
compte plus de 120 000 
enneigeurs sur les pistes. 
Quels défis cela
représente-t-il pour la 
maintenance ? 

MARCO MORATTI : Le plus grand défi , pour 

continuer à assurer le succès de TechnoAlpin, est 

probablement le maintien d’un niveau de quali-

té élevé. Par ailleurs, nous devons répondre aux 

exigences toujours plus élevées de nos clients qui 

sont apparues avec le changement climatique : 

la nécessité de produire de la neige, même avec 

des températures relativement douces. De plus, 

le grand nombre d’enneigeurs TechnoAlpin en 

fonction représente un important défi  à relever pour 

le Service. Certains enneigeurs ont près de 30 ans, 

dès lors, il n’est pas toujours aisé de se procurer 

les pièces détachées nécessaires. Le service après-

vente est donc d’une importance capitale. De mon 

point de vue, cela a toujours été l’un de nos points 

forts. Nos clients se sentent soutenus lorsqu’ils 

doivent faire face à certaines diffi  cultés ou trouver 

des solutions à leurs éventuels problèmes. Une 

autre de nos missions tout aussi importante, mais 

pas toujours facile à réaliser est de montrer aux do-

maines skiables qu’une maintenance régulière est 

indispensable pour un fonctionnement sans heurt 

des machines. 

SnowExpert depuis 2004

TECHNOALPIN PRÉSENTE T60 ET A30
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Le siège de TechnoAlpin se trouve à Bolzano, dans le bâtiment principal qui a été 

construit en 2010. Environ 300 collaboratrices et collaborateurs y travaillent. En tant 

que point de contact central, le siège comprend notamment les services fi nances, 

comptabilité, facturation, contrôle de gestion et le service juridique de 

TechnoAlpin. Giorgia Cassiolari, collaboratrice du service comptabilité, et Mauro 

Ficara, Directeur Financier, travaillent depuis de nombreuses années pour TechnoAl-

pin et ont été témoins du long développement. 

FINALISATION ET
INSTALLATION DANS NOTRE
NOUVEAU SIÈGE PRINCIPAL

1990 1992 1995 1996 1998 2003 2005 2006 2007 2012 2014 2017 2019 2020

14

2010
2010



MAURO
FICARA
MAURO
FICARA

Au cours des trois dernières 
décennies, TechnoAlpin a 
connu un essor important. 
Comment pouvez-vous expli-
quer son succès économique ?

MAURO FICARA : Lorsque j’ai commencé à 

travailler pour TechnoAlpin en 2006, il y avait huit 

sociétés dans le groupe. Aujourd‘hui, ce chiff re 

s’élève déjà à 19. Depuis, les choses ont bou-

gé évidemment, et je suis d’avis que si l’on veut 

connaitre le succès, y compris en temps de crise, 

il ne faut pas seulement soigner la gestion et les 

fi nances, mais tous les services doivent donner le 

meilleur d’eux-mêmes. 

GIORGIA CASSIOLARI : Au cours des der-

nières années, l’entreprise a consacré beaucoup 

de ressources à la technologie et l’innovation et 

développé de nouveaux produits, pour faire face 

aux eff ets du changement climatique de plus en 

plus marqués. Ce faisant, TechnoAlpin n’a jamais 

cessé d’augmenter sa part de marché, année après 

année. Quand on pense au nombre de clients et de 

fi liales que nous comptons actuellement à travers 

le monde, nous pouvons être fi ers de dire que nous 

avons relevé le défi  avec succès !

FINALISATION ET
INSTALLATION DANS NOTRE
NOUVEAU SIÈGE PRINCIPAL

SnowExpert depuis 2006

NOUVEAU SIÈGE PRINCIPAL

NOUVEAU SIÈGE PRINCIPAL
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GIORGIA
CASSIOLARI
GIORGIA
CASSIOLARI

L’équipe aussi s’est 
fortement agrandie, quel 
impact cela a-t-il eu sur 
votre travail ? 

MAURO FICARA : Notre équipe ne s‘est pas 

seulement agrandie, elle s’est transformée, car de 

nouveaux services et de nouvelles fonctions avec 

des responsabilités claires ont été créés. La créa-

tion de nouvelles fi liales dans le pays et à l’étranger 

a rendu les tâches administratives et fi nancières 

plus complexes.

GIORGIA CASSIOLARI : Lorsque j’ai commencé 

à travailler pour TechnoAlpin, il s’agissait d’une 

grosse entreprise locale, mais petite d’un point de 

vue structurel. À la comptabilité, nous étions une 

équipe de 3 personnes seulement. L’entreprise 

s’est donc rapidement développée et s’est étendue 

dans le monde entier ! Au vu de tous ces chan-

gements, notre département a également dû être 

réorganisé : Les tâches et les rôles ont été adaptés 

aux nouveaux défi s que l’entreprise devait relever.

SnowExpert depuis 2003

FINALISATION ET INSTALLATION DANS
NOTRE NOUVEAU SIÈGE PRINCIPAL À BOLZANO
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Quels sont les défis
actuels qui n’existaient
pas au début ?

MAURO FICARA : L’un des plus grands défis 

dans mon domaine est d’optimiser d’un point de 

vue technique les procédures transversales, aussi 

bien internes qu’avec les filiales. C’est indispen-

sable pour continuer à augmenter l’efficacité et 

réduire la charge de travail.

GIORGIA CASSIOLARI : En Italie comme partout 

ailleurs, la situation juridique évolue constamment. 

De nouvelles prescriptions européennes sont in-

troduites et pour les pays non européens avec les-

quels nous entretenons une relation commerciale, 

ce sont des règles fondamentalement différentes 

qui s’appliquent. Il est donc nécessaire de rester le 

plus à jour possible pour gérer au mieux les docu-

ments et relations financières avec tous les autres 

pays du monde. Mais selon moi, le plus grand défi à 

l’heure actuelle est l’ouverture d’esprit ! C’est l’outil 

le plus puissant que l’on puisse posséder.  

NOUVEAU SIÈGE PRINCIPAL À BOLZANO
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Il y a 8 ans, le modèle à succès TF10 faisait son entrée sur le marché de 

l’enneigement et il est utilisé sur d’innombrables pistes depuis lors. Lors de la 

conception d’un domaine skiable, la capacité d‘enneigement est essentielle pour 

dimensionner correctement les installations. Le TF10 séduit particulièrement depuis 

plusieurs années avec sa performance impressionnante. Le service conception rédige 

actuellement plus de 13 000 offres annuelles et environ 2 500 masterplans sont 

dessinés chaque année. Klaus Bacher conçoit des systèmes d‘enneigement depuis 

près de 20 ans et Irina Belkina travaille depuis 9 ans comme dessinatrice technique 

chez TechnoAlpin. Ils nous parlent du secret du succès que connait le TF10 et des 

développements importants dans leur service.

LANCEMENT DE
L’ENNEIGEUR
VENTILATEUR TF10
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KLAUS
BACHERBACHER

LANCEMENT DE L’ENNEIGEUR VENTILATEUR TF10

Le modèle à succès TF10 
est toujours très utilisé. 
Comment le TF10
a-t-il conquis les pistes ? 

KLAUS BACHER : Au début, nous produisions 

davantage de petits enneigeurs. Mais puisque la 

durée d’enneigement et les fenêtres d’enneigement 

se sont raccourcies, le besoin d’enneigeurs puis-

sants est apparu. Le TF10 était le premier ennei-

geur ventilateur en mesure d’utiliser parfaitement 

les fenêtres d’enneigement pour garantir un début 

de saison comme prévu.

LANCEMENT DE
L’ENNEIGEUR
VENTILATEUR TF10

SnowExpert depuis 2001

19



toute l’année. Pour répondre à ces demandes rapi-

dement, mais également de manière approfondie, 

nous utilisons un programme connecté à une base 

de données qui nous permet de répondre aux de-

mandes plus rapidement qu’auparavant. Par contre, 

une étroite collaboration entre le service chiffrage et 

celui de la conception a toujours été essentielle et 

indispensable pour travailler avec succès.

IRINA BELKINA : La collaboration entre les deux 

départements s’est sans aucun doute renforcée et 

on continue de s’entraider. Pendant la haute saison, 

il y a toujours eu énormément de travail et une 

bonne gestion du temps constitue un composant 

essentiel de la réussite. Entre-temps, nous avons 

établi des équipes propres à chaque pays, afin 

d’optimiser le travail.

IRINA BELKINA : La demande pour le TF10 est 

toujours importante, il peut rivaliser sans problème 

avec les autres machines. Je vois régulièrement que 

cet enneigeur ventilateur est utilisé pour différentes 

applications telles que sur tour, lift ou bras, car il 

s’agit toujours d’un modèle prometteur. 

Est-ce que votre collabo-
ration et votre manière de 
travailler ont été impactées 
par l’augmentation du carnet 
de commandes ? 

KLAUS BACHER : Il y a eu quelques change-

ments au niveau de la préparation des offres. La 

demande n’est plus saisonnière, mais s’étale sur 

20
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IRINA
BELKINABELKINA

Est-ce que les
masterplans d’aujourd’hui 
diff èrent de ceux d’avant ? 

KLAUS BACHER : De nombreux clients ont 

acquis un solide savoir-faire technique depuis lors. 

Les projets ne doivent donc plus être présentés 

uniquement visuellement, mais étayés par des 

données techniques exactes. Pour nous adapter à 

ces nouvelles exigences des clients, nous utilisons 

aujourd’hui d’autres programmes qu’il y a quelques 

années encore. Ils nous permettent de présenter 

clairement nos projets et simplifi ent simultanément 

l’élaboration des off res.

IRINA BELKINA : Les projets de plus en plus 

grands à réaliser impliquent des dimensions de 

plans de plus en plus grandes , ce qui constitue un 

défi  pour les manipuler. Lorsque trop d’informations 

sont présentes, cela peut apporter de la confusion, 

c’est pourquoi nous établissons plusieurs versions 

d’un même masterplan. De cette manière, nous 

pouvons nous assurer que toutes les informations 

sont à leur place et peuvent être trouvées facile-

ment. Nous travaillons actuellement sur des amélio-

rations supplémentaires afi n de simplifi er davantage 

notre travail, mais cela demande du temps bien 

entendu. 

SnowExpert depuis 2011

LANCEMENT DE L’ENNEIGEUR VENTILATEUR TF10

ENNEIGEUR VENTILATEUR TF10
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2014

Quelles opportunités
la fusion de TechnoAlpin et 
Johnson Controls Neige
a-t-elle apportées ?

ISABELLE VIATTE : Pour moi, nos clients restent 

la priorité. La fusion représentait surtout un grand 

avantage pour eux, car cela a permis de rassem-

bler la gamme de produits de TechnoAlpin et de 

Johnson Controls Neige au sein d‘une seule et 

même entreprise. Cette large offre de remarquables 

enneigeurs pour différentes applications offre d’inté-

ressantes opportunités à nos clients. 

Au cours de son histoire, TechnoAlpin a accueilli plusieurs entreprises au sein de 

sa famille : en 2011, TechnoAlpin reprend l’entreprise spécialisée en enneigement 

intérieur Innovag. En 2012, c’est au tour du concurrent français, Johnson 

Controls Neige, de venir grossir les rangs. Finalement, en 2014 toutes les 

entreprises sont réunies sous le nom de marque TechnoAlpin. Isabelle Viatte, 

ingénieure commerciale chez TechnoAlpin France et précédemment chez Johnson 

Controls Neige, parle du potentiel de la fusion des deux entreprises. Daniel 

Clementi, Area Manager pour le département Indoor, et Andreas Gutgsell, 

gestionnaire de projet pour les projets Snowfactory, nous expliquent la position 

particulière du département Indoor dans une entreprise internationale. 

LES ENTREPRISES
TECHNOALPIN, MYNEIGE 
ET INNOVAG SONT
RÉUNIES SOUS L’ÉGIDE 
UNIQUE DE TECHNOALPIN
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ISABELLE
VIATTE
SnowExpert depuis 1999

Quel savoir-faire spécial 
Johnson Controls Neige a-t-il 
apporté à la famille d’entre-
prises nouvellement formée ?

ISABELLE VIATTE : On puise toujours dans 

le savoir-faire de Johnson Controls Neige et des 

innovations qui combinent l’expertise des deux 

entreprises ont vu le jour. Nous avons réussi à 

développer une formule incomparable pour calculer 

le temps d’enneigement. Cela est particulièrement 

essentiel pour les grands projets d’enneigement, 

car nous sommes en mesure de calculer le besoin 

en ressources et l’utiliser effi  cacement.

TECHNOALPIN, MYNEIGE & INNOVAG 23



DANIEL
CLEMENTI
SnowExpert depuis 2014

Un service aussi jeune que 
l’Indoor a-t-il une place par-
ticulière dans une entreprise 
qui fête ses 30 ans ?

DANIEL CLEMENTI : Absolument ! À présent, 

TechnoAlpin peut également compter parmi ses 

clients l’industrie automobile, la construction navale,

le secteur hôtelier de luxe, le monde de la mode et 

le secteur du divertissement. De manière générale, 

la neige fascine et représente donc un énorme po-

tentiel pour les espaces intérieurs. Nous bénéfi cions 

du savoir-faire technique et de l’expérience d’une 

grande entreprise. Nous essayons constamment 

d’améliorer l’utilisation des synergies et de rester si-

multanément innovants dans le secteur indoor. Tout 

se base sur la combinaison de savoirs techniques 

approfondis, la créativité et la capacité d’innovation 

pour trouver de nouveaux concepts d’application et 

attractions pour diff érents secteurs. 

Comment la demande pour 
l’enneigement indoor a-t-elle 
évolué ?

DANIEL CLEMENTI : La toute première de-

mande pour un enneigement indoor date de 1999 

et provenait d’un fabricant de plaquettes de frein. 

Quelques années plus tard, les premiers tests 

pour enneiger des petites pièces avaient lieu, les 

actuelles SnowRooms. Pendant ce temps, on 

travaillait également sur des solutions pour l’ennei-

gement des pistes de ski intérieures. Chacune de 

ces solutions intérieures a connu de nombreuses 

étapes de développement depuis lors. Nos bonnes 

références dans l’enneigement intérieur nous ont 

permis de recevoir continuellement de nouvelles de-

mandes pour apporter de la neige dans les endroits 

les plus insolites. 
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ANDREAS
GUTGSELL
ANDREAS
GUTGSELL

Quel est le parcours
de la Snowfactory
à l’échelle mondiale ?

ANDREAS GUTGSELL : Entre-temps, la Snow-

factory a été utilisé dans un large éventail de do-

maines. À l’extérieur, surtout au début de la saison 

à cause des températures souvent trop élevées, 

dans les espaces intérieurs principalement pour 

sa simplicité d’utilisation et de mise en œuvre. La 

Snowfactory rencontre particulièrement un grand 

succès en Asie du Sud-Est. Depuis environ trois 

ans, la Snowfactory est utilisé partout à travers 

le monde et nous travaillons continuellement afi n 

d’augmenter l’effi  cacité énergétique. L’objectif est 

d’avoir un maximum de rendement au niveau de la 

neige en consommant le moins d’énergie possible, 

peu importe la température. Mais nous avons égale-

ment travaillé pour nous rapprocher au maximum 

de la qualité de la neige naturelle, optimiser la ré-

partition sur les pistes de ski ou simuler des chutes 

de neige dans les halls intérieurs. 

SnowExpert depuis 2008
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2017

La production de TechnoAlpin a changé deux fois de site au cours des 30 dernières 

années. De telles restructurations impliquent de nombreux nouveaux avantages et 

des possibilités d’optimisation, mais également de nouveaux défis à relever. C’est 

parce qu’il n’a jamais cessé de se développer que TechnoAlpin a été en mesure 

d’augmenter annuellement ses chiffres de production. Thomas Damian, directeur 

exécutif d‘usine, et son collègue de longue date, Ivan Gross, étaient présents 

lors des deux déménagements et ils connaissent les défis que représentent de tels 

changements. 

POUR LA PREMIÈRE 
FOIS, 3 000 ENNEIGEURS 
VENTILATEURS ONT
ÉTÉ CONSTRUITS
AU COURS D’UNE ANNÉE 
DE PRODUCTION
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THOMAS
DAMIAN

3 000 ENNEIGEURS VENTILATEURS AU COURS D’UNE ANNÉE

La production d’ennei-
geurs a été déplacée
à deux reprises. Comment 
cela est-il possible ? 

THOMAS DAMIAN : Le premier déménagement 

a eu lieu en 2010. La production y a gagné de 

l’espace et un meilleur équipement. Les diff érents 

entrepôts ont également été rassemblés en un seul 

endroit, ce qui facilite signifi cativement notre travail. 

Le deuxième déménagement en 2019, dans l’usine 

de la Siemensstraße, a créé une distance géogra-

phique avec le siège principal et a donc impliqué 

quelques défi s à relever dans un premier temps, 

mais a également apporté son lot d’avantages. 

Entre-temps, les choses se sont mises en place de 

manière encore plus structurée et coordonnée que 

dans le siège principal. Si je regarde en arrière, au-

jourd’hui je peux affi  rmer que les deux déménage-

ments furent décisifs et positifs pour la production. 

Outre les changements constants et la tendance 

à une planifi cation méticuleuse, il est particulière-

ment important aux yeux de TechnoAlpin de rester 

fl exible et continuer à pouvoir s’adapter afi n de 

satisfaire les exigences spécifi ques des clients. Cela 

a toujours été et restera toujours au cœur de nos 

préoccupations.

SnowExpert depuis 2005
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IVAN
GROSS

Quels sont les changements 
les plus signifi catifs dont 
vous avez été témoin au fi l 
des ans ?

IVAN GROSS : Les diff érentes innovations telles 

que la digitalisation ont apporté d’énormes amé-

liorations au niveau de la qualité de contrôle et 

de la maintenance des machines. En pratique, la 

tablette a remplacé le papier : commandes, dessins 

techniques, schémas électriques et protocoles de 

contrôle existent à présent uniquement dans leur 

version numérique. La maintenance a également 

été partiellement digitalisée, car à l’heure actuelle 

les machines peuvent être contrôlées, et certains 

problèmes résolus, par la maintenance à distance.

Mais les innovations s’accompagnent toujours de 

nouveaux défi s à relever : les collaborateurs doivent 

se former constamment, essayer de nouvelles 

choses et le groupe doit continuer à se développer.

Est-ce que le travail de pro-
duction a changé au cours 
des dernières années ?

THOMAS DAMIAN : Aujourd‘hui, la production est 

plus conséquente et diff érenciée. Cela signifi e que 

SnowExpert depuis 2003

POUR LA PREMIÈRE FOIS, 3 000 ENNEIGEURS VENTILATEURS
ONT ÉTÉ CONSTRUITS AU COURS D’UNE ANNÉE DE PRODUCTION
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la production devient de plus en plus diversifiée et 

TechnoAlpin fabrique lui-même de nombreux com-

posants. Bien entendu, cette diversification rend le 

travail dans la production plus exigeant et nécessite 

de bons collaborateurs. Le nombre de collabora-

teurs permanents dans la production a quasiment 

doublé par rapport à il y a 15 ans. Pour que le 

nombre croissant de collaborateurs et l’augmenta-

tion de la diversification se passent au mieux, il est 

particulièrement important de planifier méticuleuse-

ment les différents processus.

3 000 ENNEIGEURS VENTILATEURS AU COURS D’UNE ANNÉE

IVAN GROSS : Il y a 15 ans, le site de production 

comportait un atelier d’environ 20 personnes qui 

s’occupaient de l’assemblage de pièces et de la 

construction complète des enneigeurs et lances, 

ainsi que du banc d’essai. Aujourd’hui, il s’agit d’un 

grand hall de production avec 40 collaborateurs 

permanents. Le prémontage à lui seul constitue 

un service qui occupe un étage entier. Outre les 

enneigeurs classiques et les lances, à présent nous 

produisons également des enneigeurs indoor, des 

canons brumisateurs et des turbines anti-incendie. 

C’est pourquoi la production a été répartie en diffé-

rents postes et fortement structurée.  
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Quel fut le plus grand 
changement en matière de 
gestion de projets qui a suivi 
l’augmentation des ventes ?

THOMAS FALLER : L’évolution de la gestion de 

projet n’est pas uniquement liée à la croissance 

économique. Les changements sociaux et techno-

logiques impliquent également des situations com-

plexes et de nouveaux défis à relever. Au départ, 

notre mission était de nous adapter aux com-

mandes qui augmentaient en permanence. Le vrai 

défi est arrivé plusieurs années après, lorsque nous 

avons commencé à mettre en place des structures 

plus professionnelles.

THOMAS STRUMPFLOHNER : Notre service 

s’est renforcé au fil des ans, et nous avons accueil-

lis de nouveaux collègues. Cela nous a permis de 

collecter de nouveaux points de vue et d’acquérir 

de nouvelles connaissances.

TechnoAlpin est passé 
de fabricant d’enneigeurs 
ventilateurs à fournisseur
de systèmes complets. 
Qu’est-ce qui a changé ?

THOMAS FALLER : Déjà lorsque j’ai commen-

cé à travailler chez TechnoAlpin, les systèmes 

automatisés faisaient leur apparition. La grande 

différence réside dans la taille et la complexité des 

installations. Les installations avec un débit d’eau 

LE CHIFFRE D’AFFAIRES
DE TECHNOALPIN HOLDING 
DÉPASSE POUR LA
PREMIÈRE FOIS LES 200 M€

L’exécution d’affaires de TechnoAlpin s’occupe de la réalisation complète des 

projets. Les collaboratrices et collaborateurs de ce service, environ 30 personnes, 

gèrent les projets de A à Z. Thomas Faller, chef du « Contract Management », et 

Thomas Strumpflohner, chef de projet pour l’Autriche, travaillent déjà pour Tech-

noAlpin depuis plus de 10 ans et parlent des changements que la forte croissance 

des ventes a entraînés. 
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THOMAS
STRUMPFLOHNER
THOMAS
STRUMPFLOHNERTHOMAS

FALLER

allant jusqu’à 1 000 l/s (3 600 m3/h) sont la norme 

aujourd‘hui, alors qu’à l’époque elles étaient plutôt 

rares. À présent, viennent s’ajouter des installations 

avec des systèmes hydrauliques avec diff érentes 

pressions nominales, l’extension d’anciennes 

installations et l’intégration d’installations exis-

tantes. Mais bien entendu, chaque installation est 

systématiquement personnalisée pour répondre aux 

exigences des clients.

THOMAS STRUMPFLOHNER : Entre-temps, 

nous avons été de plus en plus impliqués par nos 

clients dans la conception de plans de génie civil 

et le tracé des pistes, car le travail accompli avec 

succès ces dernières années a perfectionné notre 

savoir-faire. À présent, les clients ne nous voient 

plus uniquement comme un fabricant d’enneigeurs, 

mais comme une entreprise générale qui traite les 

projets dans leur globalité.

Travaillez-vous encore
de la même façon qu‘il y a 
dix ans ? 

THOMAS FALLER : La méthode de travail a consi-

dérablement changé. Avant, il nous arrivait de tra-

vailler seuls, mais à présent, il s’agit de plus en plus 

d‘un travail d’équipe. Nous essayons de promouvoir 

toujours plus la collaboration entre les services, afi n 

d’atteindre un objectif commun. À présent, notre 

plus grand défi  est de commencer à penser diff érem-

ment pour ouvrir la voie vers la nouveauté.

THOMAS STRUMPFLOHNER : Il y a de nou-

veaux défi s qui n’existaient pas hier, notamment la 

création d’installations plus complexes avec une 

durée de construction similaire, voire plus courte.

De l’off re à la mise en œuvre, notre secteur est 

caractérisé par de très courts délais. 

SnowExpert depuis 2008

SnowExpert depuis 2009
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En mai 2019, le nouveau bâtiment de production de Bolzano était terminé et nous 

avons emménagé. Sur trois étages, on y trouve la production d’enneigeurs, 

les groupes de composants, un entrepôt pour les machines et des bureaux. La 

construction de ce bâtiment est principalement due à l‘augmentation du carnet 

de commandes qui ne concerne plus seulement la production de neige classique. 

Markus Mahlknecht, responsable de l’entrepôt, et Max Vieider, responsable de 

la logistique, nous explique ce qui a changé au niveau des transports et du stockage 

au fil du temps.

OUVERTURE DU NOUVEAU 
BÂTIMENT DE PRODUC-
TION À BOLZANO SUD
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Est-ce que les méthodes 
de travail d’autrefois et 
celles d’aujourd‘hui sont 
comparables ?

MARKUS MAHLKNECHT : Au cours des der-

nières années, le nombre d’entrées et de sorties 

de marchandises a augmenté significativement. 

Aujourd‘hui, nous comptons environ deux fois plus 

de chargements de camions qu‘il y a dix ans. Le 

nombre de containers outre-mer a même triplé. 

Tandis qu’avant nous expédiions surtout dans les 

domaines skiables avoisinants, aujourd‘hui, nos 

livraisons concernent souvent des pays lointains. 

Afin de répondre au mieux à ces changements, le 

rôle des collaborateurs est bien entendu essen-

tiel. Une autre différence capitale est la meilleure 

organisation de nos entrepôts. Aujourd‘hui, ils sont 

clairement différenciés et gérés séparément. 
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MAX VIEIDER : Le changement le plus signifi -

catif après l’augmentation des commandes est la 

complexifi cation. Les transports sont plus diversifi és 

et donc plus complexes qu’il y a encore quelques 

années. Les transports ne doivent plus uniquement 

être organisés dans les domaines skiables ou à la 

montagne, mais également dans de grandes mé-

tropoles à l’autre bout du monde. Cela s’explique 

par le fait que la gamme de produits proposée 

par TechnoAlpin a considérablement changé. Par 

exemple, les produits du service Indoor sont prin-

cipalement utilisés dans zones urbaines. Organiser 

une livraison en centre-ville est complètement diff é-

rent d’un transport dans un domaine skiable. 

SnowExpert depuis 2005

À présent, TechnoAlpin 
compte des clients dans 55 
pays. Comment organiser 
des transports aussi variés ? 

MAX VIEIDER : Le transport dans autant d’en-

droits distincts doit s’eff ectuer dans le respect des 

règles et lois en vigueur dans les diff érents pays. 

Chaque pays présente des particularités et défi s qui 

doivent être pris en compte. Il faut être particuliè-

rement attentif avec les transports hors de l’UE qui 

n’ont cessé d’augmenter au cours des dernières 

années. Il faut traiter précautionneusement les 

conventions et détails pour pouvoir organiser au 

mieux le transport.
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Comment décrire
l’organisation des entrepôts 
sur diff érents sites ?

MARKUS MAHLKNECHT : Les entrepôts des 

diff érentes fi liales sont construits de façon similaire 

à celle du siège principal à Bolzano. De manière 

générale, deux systèmes de stockage sont utilisés : 

les conteneurs grillagés et des conteneurs spéciaux 

pour les plus petites pièces. Les entrepôts des dif-

férentes fi liales sont soutenus et dirigés dans leurs 

activités par le siège à Bolzano. C’est pourquoi 

nous avons veillé à utiliser partout les mêmes codex

et systèmes de stockage pour faciliter le travail. 

SnowExpert depuis 1998
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W W W.T E C H N O A L P I N . C O M

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.





SETTING
THE STANDARDS
SINCE 1990

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

Depuis 30 ans, TechnoAlpin fi xe les standards

en matière d’enneigement.

Merci du fond du cœur de nous

accompagner dans cette aventure. 


