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Snowfarm XW 

Vous souhaitez assurer un enneigement optimal 
toute la saison  malgré les aléas climatiques tout en 
maîtrisant vos coûts de production? AlpinovX déve-
loppe la Snowfarm X, un enneigeur non météo-dé-
pendant innovant permettant de produire par tempé-
ratures positives avec une consommation électrique 
restreinte et une utilisation d’eau optimale.

Un tourisme digital réussi

Grâce à nos possibilités de ventes & marketing di-
gital, nous connectons les touristes à leurs desti-
nations. La digitalisation des clients et des services 
rend possible un marketing client intelligent sous 
diverses formes, afin de définir des offres spéciales 
pour différents groupes et les vendre systématique-
ment en ligne. Alturos Destinations assiste les ré-
gions touristiques dans l’utilisation de leur potentiel 
et les accompagne sur le chemin d’un avenir digital. 
Alturos Destinations assiste les régions touristiques 
dans l’utilisation de leur potentiel et les accompagne 
sur le chemin d’un avenir digital.

Concept de raquettes pour  crampons, ultralégère 
et ultra compacte

“Concept de raquettes de nouvelle génération, ultra-
légère, que tu oublies dans ton sac mais dont tu te 
rappelles lorsque tu as de la neige au-dessus des 
genoux”. Adapté aux pentes raides, toutes neiges, 
montées, descentes.

ISPO Gold Winner Award 2018: 1ère réponse effective 
facilitant les approches en neige molle, les plaques 
sont rapides à mettre/enlever tout en gardant ses 
crampons aux pieds.

ALPINOVX

ALTUROS DESTINATIONS SAS

ANENA

SUBMIX Snow  : comment produire plus de neige 
plus tôt avec moins d’eau

Produire plus de neige de culture, plus tôt OUI, peu 
importe l’impact NON!

L’équipe AQUAGO s’est attachée à cette probléma-
tique et a développé pour vous le SUBMIX Snow. 
C’est un brasseur basse consommation, adapté aux 
conditions extrêmes et aux multiples usages des re-
tenues d’altitude. 

AQUAGO / TECHSUB

www.alpinovx.com

www.alturos.com

www.aquago-snow.fr

www.anena.org

http://www.alpinovx.com
http://www.alturos.com
http://www.aquago-snow.fr
http://www.anena.org/
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Solution logicielle 
de pilotage et 
d’exploitation 
Domaine skiable

ASCII est spécia-
lisée dans le dé-
veloppement et 
la mise en œuvre 
d’applications en 
automatismes et 
informatiques in-
dustrielle.

Nous présentons 
une solution logi-
cielle de pilotage 
et d’exploitation de 
domaine skiable : 
SKI VIEW Objectifs: 

Supervision du domaine skiable et de ses équipe-
ments, dématérialisation des documents d’enre-
gistrement (registre d’exploitation, registre pistes, 
maintenance…).

Resero Whistle : la balise de secours outdoor et 
traceur GPS.

Resero Whistle permet en un mouvement d’alerter 
instantanément les secours les plus proches ainsi 
que des contacts d’urgences définis par l’utilisateur. 
En tirant la poignée, on communique aux secours 
ses coordonnées GPS, et ses informations person-
nelles. La personne en détresse est alors rapide-
ment retrouvée. 

Faute de pouvoir donner l’alerte, la fonction traceur 
permettra de la localiser.

Système LiDAR du TXMX8

Azur Drones a équipé son drone TXMX8 d’un système  
LiDAR (laser RIEGL VUX1-UAV) afin de réaliser des 
mesures de données topographiques très précises. 
Cette technologie est particulièrement adaptée aux 
environnements végétalisés. Un relevé par LiDAR 
aéroporté vient en complément ou en substitution 
des relevés de terrain. C’est une véritable révolution 
en termes de coût, de temps et de précision.

ASCII

AVALANCHE FLOAT SOLUTIONS

AZUR DRONES

Le nouveau BigAirBag Landing

Après plus d’un an de développement et d’essais 
de Bigairbag, nous vous dévoilons fièrement le 
BigAirBag Landing, dont la taille, la forme et le 
design sont entièrement personnalisables. Grâce à 
sa douceur et à sa fermeté réglable, de multiples 
sports extrêmes peuvent être pratiqués. 

BIGAIRBAGwww.ascii.fr

www.resero-whitsle.com

www.bigairbag.com/fr/

www.azurdrones.com

http://ascii.fr/
http://www.resero-whitsle.com
www.bigairbag.com/fr/
https://www.azurdrones.com/fr/
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Tout travaux aérien par hélicoptère

BLUGEON HELICOPTERES est une entreprise fami-
liale fondée par Christian BLUGEON fort d’une ex-
périence de plus de 35 ans et 30 800h de vol, prin-
cipalement en montagne et en levage. Nos bases 
situées au cœur des Alpes. Notre spécialité : tous 
types d’héliportages du petit et gros porteur, la lutte 
incendie, du secours, de la prise de vue aérienne, du 
transport de passagers, de l’événementiel…

BLUGEON HELICOPTERES

Descender Giant

Le Giant est un descendeur multifonctionnel in-
novant, développé pour répondre aux spécialistes 
des travaux sur corde et du sauvetage les plus exi-
geants. Le mécanisme de fonctionnement breveté, 
la robustesse incomparable de la structure en al-
liage d’aluminium forgée à chaud et la forme spé-
ciale de la poignée ergonomique donnent au Giant 
une manœuvrabilité exceptionnelle même à des 
charges élevées.

CAMP

Des systèmes digitaux 
pour les usages 
innovants de ses 
clients

Système Intelligent de 
Vigilance Augmentée 
par Ordinateur. Détecte 
les défauts de ferme-
ture du garde-corps à 
l’embarquement par 
caméra. Le système 
est non intrusif pour le 
passager et ne néces-
site aucune modifica-
tion de la RM. SIVAO 
s’améliore au fil de son 
utilisation car il fait ap-
pel à des technologies 
d’apprentissage.

Phase 2 à venir : la po-
sition du skieur sur le 
siège…

BLUECIME

Gamme EVOLUTION Blåkläder-une protection 
tout-terrain

Maximisez vos capacités en hiver avec notre gamme 
de vêtements de travail EVOLUTION conçue avec 
performance et style dans les moindres détails. Les 
vêtements peuvent se porter seuls mais sont à leur 
plus haut niveau de performance lorsqu’ils sont 
portés ensemble (parka hiver, veste hardshell, veste 
isolante, veste polaire). 

BLAKLADER

www.blaklader.fr

www.bluecime.com

www.camp-france.fr

www.blugeon-helicopteres.com

www.blaklader.fr/fr
http://www.bluecime.com/
http://camp-france.fr
www.blugeon-helicopteres.com
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Nouveau revêtement pour les tubes acier Alvenius 
Snowline

Depuis 1983 CARATELLI SA distribue et installe des 
tuyauteries ALVENIUS SNOWLINE dans un grand 
nombre de station de ski françaises et européennes. 
Le tube ALVENIUS SNOWLINE est en acier revêtu 
intérieur et extérieur thermoplastique. Depuis 2015 
ALVENIUS a ajouté une épaisseur complémentaire 
au revêtement extérieur, prolongeant davantage la 
durée de vie des tuyauteries et facilitant également 
leur manutention.

L’outil idéal pour numériser votre travail avec la 
maintenance préventive, la qualité et la santé et la 
sécurité

Utilisez l’application pour : 
Tous les types de contrôles (contrôles de qualité). 
Les rondes de sécurité, l’évaluation des risques 
et bien plus encore Rapport de niveau de liquide 
pour tout type d’équipement Rapport de déviation 
et manipulation Rapports d’incidents tels que 
les accidents de travail, les coups proches et les 
observations de sécurité.

EASY RESCUE : Roulette 
pour l’évacuation sur 
câble

Ensemble poulie et an-
crage destiné à l’évacua-
tion sur câble. Utilisa-
tion sur câbles de Ø 20 
à 60 mm, inclinaison de 
± 50° maximum. Parfait 
équilibrage permettant 
de l’utiliser d’une seule 
main. Charge de rup-
ture élevée, certifié pour 
3 personnes en même 
temps. La poulie centrale 
de sécurité s’active en cas 
de charge élevée.

CARATELLI

CHECKPROOF

CLIMBING 
TECHNOLOGY

Courroies de transmission

Ce type de courroie est composé par une gomme 
EPDM qui s’adapte parfaitement aux températures 
très basses (-50°/+130°), et très résistante à la 
pression sur les poulies pour les téléphériques, 
télésièges, télécabines de type débrayable et des 
gondoles.

COVIMA S.L.

www.caratelli.fr

www.covimafunibelt.com

www.climbingtechnology.fr

www.covimafunibelt.com

www.caratelli.fr
http://covimafunibelt.com/
www.climbingtechnology.fr
http://covimafunibelt.com/
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Transport urbain, spécifique sur câble

CTECH développe les novations de Denis CREISSELS  
en matière de transport à câble, couvertes par des 
brevets. La plus récente et importante est un trans-
port public utilisant dans les voies existantes des 
villes, des véhicules de 25/75 p. , autonomes élec-
triques roulant à 60 km/h sur des câbles porteurs 
très tendus, pour des débits de 1500 à 3000 p/h, en 
toute sécurité et efficacité et en site propre.

CREISSELS TECHNOLOGIES

VENTUS 4.0, PERFORMANCE & DESIGN

L’appareil à turbines moderne est bien plus qu’un 
simple enneigeur. Il s’agit d’un appareil haute 
technologie fonctionnel qui suscite beaucoup 
d’émotions. Ventus 4.0 séduit par ses prestations 
haute qualité : une consommation de 20 kW pour 
un rendement de plus de 9 l/s et une puissance 
d’enneigement pouvant atteindre jusqu’à 90 m³/h. 
De plus, l’aérodynamique a été améliorée et le 
nouveau ventilateur optimise le débit d’air généré 
par le ventilateur.

DEMACLENKO

D-Line : Bienvenue en première classe

Embarquez et décollez avec Doppelmayr vers la der-
nière génération de transport par câble. La D-Line 
est une technologie de l’avenir pour le transport 
par câble, avec des caractéristiques convaincantes: 
confort optimal pour les passagers, fonctionne-
ment silencieux, maintenance simple et rapide, et 
bien d’autres qualités font de la D-Line la première 
classe. Vous pouvez vous en convaincre par vous-
mêmes.

Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2018 de 
Pyeong Chang Sites de ski de planche à neige et de 
ski acrobatique

Ecosign a préparé le plan directeur du site du 
parc Phoenix de Bokwang pour les compétitions 
olympiques de snowboard et de freestyle et a 
fourni la conception détaillée et la notation pour la 
construction de ces sites de compétition.

DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH

ECOSIGN MOUNTAIN RESORT PLANNERS LTD

www.creisselstechnologies.com

www.demaclenko.com

 www.ecosign.com 

www.doppelmayr.com

www.creisselstechnologies.com/
www.demaclenko.com
www.ecosign.com
www.doppelmayr.com
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PISTOLET INTELLI-
GENT ETAG

ETAG est un pistolet 
intelligent qui vous 
permet de sécuriser 
et d’analyser chacune 
de vos transactions 
de carburant. A l’aide 
d’un tag (RFID) fixé 
sur le réservoir, le pis-
tolet intelligent ETAG 
identifie automatique-
ment le véhicule se 

présentant devant une des pompes à carburant de 
votre station-service privée.

ETAG, le système de reconnaissance automatique 
des véhicules.

ERLA TECHNOLOGIES

Foration hydraulique sur pelle existante – étude, 
mise en place ou location. 

Pour vous accompagner dans vos chantiers de fo-
ration, nous vous proposons d’étudier votre besoin 
pour déterminer la meilleure configuration et mettre 
en place la glissière de foration hydraulique la plus 
adaptée sur votre pelle. Nous proposons également 
à la location une pelle hydraulique 314D LCR équipée 
de la glissière CID120 avec MA500.

ETABLISSEMENTS ANDRÉ CROS

La SafetyBox de Ficap

Mettez votre tapis roulant en conformité avec les 
nouvelles règles de l’inspection du travail. Un coffret 
de maintenance prêt à poser par votre électricien 
pour sécuriser les accès aux carters des tapis rou-
lants quelle que soit la marque. Le système agréé 
STRM TG et DGT est universel. Venez nous voir sur le 
stand 642 Allée 6, nous vous présenterons aussi nos 
tapis roulants grande vitesse à 3600 p/h.

FICAP

Des chauffages économes en energie

Les stations de sports d’hiver utilisent les éléments 
chauffants FLEXELEC pour garantir la productivité 
optimale de leurs remontées mécaniques.

Autre effet bénéfique : l’économie d’énergie 
électrique est rapide et importante, grâce à un 
chauffage par contact, réduit mais très bien localisé, 
et une régulation intégrée au plus près. Sans 
compter le plus faible investissement et l’absence 
de maintenance….

FLEXELEC

www.erla.fr

www.ets-cros.fr www.flexelec.com

www.funbelt.fr

https://www.erla.fr/
http://www.ets-cros.fr/
www.flexelec.com
http://www.funbelt.fr/index_fr.html


8
Guide des innnovations Mountain Planet 2018

UN ENROULEUR GMM POUR VOS TELESKIS !

Pour plus de confort, de fiabilité et de sécurité, 
l’enrouleur GMM est équipé d’un frein magnétique 
permettant la remontée progressive de la sellette 
sans a-coups et sans frottements. Les pièces au 
niveau de la sellette ont été standardisées pour 
homogéneïser leur utilisation et leur stockage. 
Il est compact et aisément accessible pour sa 
maintenance.  Son entretien et son coût sont réduits. 
C’est le seul à être entièrement fabriqué en France.

GIMAR MONTAZ MAUTINO

VEHICULE D’ACCES AUTONOME POUR SECOURS : 
MOTORGAMES

Sans arrêt à la 
recherche d’innovation 
pour améliorer 
l’évacuation de 
personnes téléportées, 
Gamesystem lance le 
MOTORGAMES. Cet 
appareil, entièrement 
motorisé et électrique, 
permet au sauveteur 
de se déplacer sur 
les câbles sans 
effort et d’accéder 
aux véhicules en un 
temps record (1m/s). 
Capable d’évoluer sur 
des pentes [-10° à 
+20°] et de franchir les 
pinces des cabines, il 
facilite l’opération de 
sauvetage. 

GAMESYSTEM

Tyrolienne à virage

Le ZipCurve, une révolution dans le monde des tyro-
liennes !

Vraie  montagne  russe  individuelle  cette  acti-
vité  peut  être  installée  aussi  bien  sur  des  ter-
rains plats qu’accidentés.

Elle s’adapte parfaitement à ce que vous voulez en  
termes de vitesses et sensations.

INDIANA’VENTURES

Poignée Angel: Dispositif antichute pour télé-
sièges

La poignée Angel est un dispositif économique per-
mettant de sécuriser rapidement et facilement les 
télésièges afin d’empêcher les passagers de glisser 
sous le garde-corps. 

La poignée Angel est facile à installer grâce à son 
système de mâchoires qui s’adapte à la plupart des 
garde-corps. Il n’est pas nécessaire de percer la 
barre pour fixer la poignée.

ID GROUP

 www.gamesystem.com 

 www.gmm-france.com

www.idgroup-france.com

www.indianaventurespro.com

www.gamesystem.com
www.gmm-france.com
http://idgroup-france.com
www.indianaventurespro.com
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L’EXCELLENCE DU MADE IN ITALY DES BANDAGES 
EN CAOUTCHOUC

ISOPREN produit bandages en caoutchouc pour 
les  transports par câbles selon normes technolo-
giques élevées. Plus de 100 différents types et me-
sures prêts à satisfaire toutes les exigences. Les 
composés d’ISOPREN résistent à la fois aux basses 
températures d’hiver et aux températures chaudes 
d’été. ISOPREN est: expérience-processus de pro-
duction-durée des articles-expertise technique-fia-
bilité-flexibilité.

ISOPREN S.R.L.

Nouveau PistenBully 600  
Level Red : la performance pure !

Un objectif clair : plus simple à conduire et plus facile 
à entretenir, sans rien concéder à la performance ! 
16 brevets parmi lesquels le joystick intuitif, le treuil 
automatique,  la fraise Auto Tracer et le régulateur 
de vitesse. Enfin, le PistenBully 600 est également 
la dameuse la plus propre du monde  grâce à son 
moteur Cummins à la norme Euro 5.

KÄSSBOHRER E.S.E.

CRM : customer knowledge

La connaissance du client est l’enjeu majeur pour 
les acteurs du secteur montagne. L’outil de gestion 
de la relation client de JB Concept permet de mettre 
en œuvre  simplement et rapidement des cam-
pagnes marketing ciblées et automatisées. Les ta-
bleaux de bords décisionnels mis à disposition dans 
le CRM permettent aux directeurs et responsables 
marketing de définir leurs actions commerciales et 
stratégiques à venir.

JB CONCEPT

Station du futur

Face aux mutations de l’économie touristique, aux 
changements  climatiques, technologiques, et 
sociétaux, le département de l’Isère présente sur le 
stand « Station du futur »les résultats de la réflexion 
sur les nouveaux usages de la montagne en 2030 
et les perspectives de la station de montagne de 
demain.

ISERE TOURISME

www.alpesishere.com

www.jbconcept.fr

www.pistenbully.com

www.isopren.it

www.alpesishere.com
www.jbconcept.fr
www.pistenbully.com
www.isopren.it
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Smart Storage 

mySkicase.com, consigne séchante self-service au 
pied des pistes. Réservation en ligne ou aux caisses, 
2 à 6 équipements, finitions bois – acier – stratifié 
compact, ouverture par forfait et/ou smartphone, 
hotline.

KORALP

LeitControl améliore le confort d’utilisation et la 
sécurité d’exploitation

Une pression sur un bouton suffit à lancer des 
processus complexes de travail. Le nouveau système 
de commande LeitControl de LEITNER ropeways 
ne se contente pas de simplifier dans une large 
mesure de nombreux processus de travail relatifs à 
la gestion des téléphériques. Sa grande ergonomie 
et son mode conversationnel dirigé simple et inspiré 
de systèmes d’exploitation modernes réduisent 
également le risque de fausses manipulations et le 
temps de formation des nouveaux collaborateurs.

LEITNER ROPEWAYS

Drying solution

KORALP®Expert, aménagement de vestiaires 
séchants individuels ou collectifs. Modèles adaptés 
à chaque besoin : pisteurs, mécaniciens, chauffeurs, 
moniteurs de ski. Séchage des chaussures, gants, 
casques, vêtements. Stockage des skis, bâtons, 
sacs. Serrures cadenas, codes, RFID,…Venez 
découvrir toutes nos solutions sur le stand KORALP 
N°111, Allée 1. 

KORALP

Nouvelle fonctionnalité SNOWsat  : le plan de 
damage

Gestion de flotte, mesure de hauteur de neige 
et désormais plan de damage, appelé SNOWsat 
ToDo, le système SNOWsat continue d’enrichir ses 
fonctionnalités. Le chauffeur pourra désormais 
retrouver sur l’écran embarqué de sa machine les 
travaux spécifiques rentrés par le chef de damage. 
Et il pourra directement valider le travail une fois 
celui-ci effectué. Objectif : toujours plus d’efficacité !

KÄSSBOHRER E.S.E.

www.pistenbully.com

www.koralp.com

www.leitner-ropeways.com

www.koralp.com

www.pistenbully.com
www.koralp.com
https://www.leitner-ropeways.com/fr/
www.koralp.com
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«Arrow» le nouveau 
pied pour les piquets 
de slalom 

LISKI a développé 
«ARROW» (34 et 28 
cm): le nouveau pied 
pour les piquets de 
slalom est équipé du 
système NON-ROTA-
TION, qui permet au 
pied de ne pas tour-
ner en évitant l’élar-
gissement du trou 
qui cause l’instabilité 
du piquet.

LISKI SRL

«JET» la révolution 
intelligente dans le 
remplacement du 
tube

«JET»: la révolution 
intelligente dans le 
remplacement des 
tubes; les entraî-
neurs peuvent rem-
placer les tubes cas-
sées simplement 
en les «appuyant et 
tournant», laissant le 
pied et l’articulation 
dans la neige! Es-
sayez-le!

LISKI SRL

Dans la continuité de ESF+, les ESF lancent Mon 
Séjour en Montagne

Depuis 2 ans, les écoles du ski français développent 

une solution de packaging dynamique permettant 
à un internaute de construire son séjour en ligne, 
en temps réel et sans majoration avec un paiement 
unique. En septembre prochain ESF+ se dotera d’un 
site national «Mon séjour en Montagne» basé sur 
le triptyque cours de ski, forfait & hébergement. A 
terme ce site sera enrichi de manière collaborative 
& équitable pour les acteurs de la montagne pour 
une ouverture été/hiver.

LES ECOLES DU SKI FRANÇAIS

MONITORING DES FLUX DU DOMAINE  SKIABLE ET 
GUIDAGE DES SKIEURS EN TEMPS REEL

Lumiplan a mis au point un système unique et inno-
vant pour optimiser les flux de skieurs. Basé sur la 
mesure des débits et des temps d’attentes aux re-
montées mécaniques et sur le comptage des skieurs 
sur les pistes, cette innovation Lumiplan contribue 
à améliorer l’expérience et la sécurité des clients.  
Elle améliore aussi les coûts d’exploitation.

LUMIPLAN MONTAGNE

www.esf.net

www.liski.it

www.liski.it

www.lumiplan.com

https://www.esf.net/
http://www.liski.it/IT-it/index.asp
http://www.liski.it/IT-it/index.asp
www.lumiplan.com
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MINALOGIC

Monitoring : pour un déclenchement d’avalanches 
maitrisé

Nouvelle gamme de solutions proposées par TAS 
autour du déclenchement préventif d’avalanches : 
station météo, mât de mesure de hauteur de neige 
et radar. Grâce à ces outils complémentaires de sur-
veillance et de détection, les utilisateurs peuvent à 
la fois avoir accès à une aide à la décision (avant: 
«quand réaliser mon tir ?») et à une confirmation 
(après: «l’avalanche a-t-elle été déclenchée ?»)

MND GROUP

Un nouvel équipement, pour toujours plus de 
personnalisation !

Nous affirmons notre expertise avec l’acquisition 
d’un nouveau logiciel et répondons à toutes vos 
demandes : défonçage, gravage, bas-relief… Un 
outil idéal pour vos réalisations en bois, jusqu’à leur 
personnalisation ! Vous nous fournissez le fichier 
informatique, même une image (jpeg, photo) et nous 
lui donnons vie sur tous types de support bois.

MICHEL MONIN SAS

SEGATE : Surveillance des garde-corps intelligente

Le SEGATE fiabilise et sécurise l’embarquement 
de vos téléportés en controllant la fermeture des 
garde-corps. Un excellent outil pédagogique pour 
vos clients et vos employés. LST propose la version 
2.0 du système SEGATE, après des années de test 
sur des appareils en conditions réelles. Segate 
revient plus robuste et plus fiable que jamais. 

MND GROUP
L’innovation facile pour les PME

Easytech est un programme destiné aux PME sou-
haitant intégrer de l’intelligence dans leurs produits. 
Il accompagne et co-finance des projets innovants 
intégrant des technologies du numérique (électro-
nique, logiciel, photonique) issues des organismes 
de recherche et des écoles d’ingénieurs de la région. 

www.monin-bois.fr

www.minalogic.com

www.mnd-group.com

www.mnd-group.com

http://www.monin-bois.fr
www.minalogic.com
http://www.mnd-group.com/fr/
http://www.mnd-group.com/fr/
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MND GROUP

NAVIC

FILET SPECIFIQUE : Système de récupération de 
personne en chute de télésiège

Chaque année, une quinzaine de personnes chutent 
des télésièges (Données STRMTG). MBS, avec André 
HUDRY de SEVABEL et sous l’égide de DSF propose 
le «FILET SPECIFIQUE» pour atténuer l’impact des 
chutes des télésièges. Particulièrement léger, 3 mn 
maximum suffisent pour sa mise en place. Les résul-
tats des tests réalisés avec des mannequins  de 40 
et 60 kgs sur 1 hauteur de 8m sont tous concluants. 

Equiper votre domaine avec ce « filet spécifique », 
c’est disposer d’une solution pour réagir rapidement 
face à une situation dégradée à l’embarquement. 

MND GROUP

PIC BOIS

FUNCOASTER, la luge mono rail de TECHFUN, le 
créateur de sensations 

La luge a été conçue en monorail pour plus de 
sensations. Elle fonctionne en toutes saisons et 
peut embarquer jusqu’à 160kg (soit 2 adultes). 
Equipée de systèmes de freinage sécuritaires elle a 
été pensée pour une intégration paysagère et une 
forte adaptabilité au terrain. La remontée innovante 
permet un virage et des ruptures de pente sans 
déconnexion.

Casiers à serrure RFID intégrée

Il n’est plus nécessaire d’avoir un contrôleur pour 
verrouiller un casier. Le verrouillage se fait désor-
mais directement sur la porte. Facile et intuitif, il 
suffit de passer le forfait de ski (badge RFID) sur la 
serrure.

Mobiliers thématiques et de confort : des solutions 
«4 saisons»

Fidèle à son image d’entreprise novatrice la firme 
Pic Bois a mis au point des systèmes, permettant 
d’adapter les mobiliers à la saison, grâce à une solu-
tion simple : les mobiliers ont une position haute en 
hiver et basse en été. Nos références : Val Thorens, 
St François Longchamps, St Gervais, etc…

www.mnd-group.com

www.mnd-group.com

www.navic.fr

www.pic-bois.com

http://www.mnd-group.com/fr/
http://www.mnd-group.com/fr/
http://www.navic.fr
http://www.pic-bois.com
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PRINOTH AG/SPA

PYRENEES CONCEPT

COPILOT® accompagne l’E&M

POMA développe son offre digitale à destination des 
exploitants de remontées mécaniques.

Après UPILOT®, plateforme numérique et 
simulateur d’entraînement pour la formation des 
équipes d’exploitation et maintenance, POMA innove 
avec COPILOT®.

COPILOT® met à disposition des exploitants la 
bonne information, au bon moment, pour exploiter 
et maintenir leurs appareils, en sécurité et en 
disponibilité.

POMA

RONDINO

PRINOTH SNOW HOW

SNOW HOW c’est le concept d’analyse et de conseil 
de PRINOTH. Il comprend les outils logiciels SNOW 
MEASUREMENT et FLEET MANAGEMENT. SNOW 
HOW garantit aux exploitants des stations de ski, 
des tremplins de saut à ski et des pistes de ski de 
fond une productivité accrue et une meilleure quali-
té de piste à moindre coût.

Portique de contrôle 
d’accès pivotant  et 
relevant

Modulable, il peut re-
cevoir toutes sortes 
de lecteurs (jusqu’à 6). 
Rotation sans risque 
de coincement des 
câbles, peut se placer 
dans toutes les posi-
tions. Aucune force 
parasite ou de cisaille-
ment, ni porte à faux.

Réglage en hauteur en 
fonction de la hauteur 
de neige, +/- 40 cm.  
Lecteurs posés au sol 
au repos : pas de ba-
lancement. Système 
de poutre porteuse 
assurant la verticalité 
permanente des lec-
teurs.

Jeux  MAHOLI – équipements type  «  parcours 
aventure »

Gamme conçue dans un esprit qui allie NATURE et 
DESIGN favorisant l’apprentissage et le développe-
ment de la motricité dans un esprit ludique.

L’éventail des activités proposé permet de s’adapter 
aux attentes des enfants petits ou grands.

Sa conception en modules indépendants permet 
de créer l’aire de jeux en fonction des besoins et 
contraintes budgétaires.

 www.poma.net 

www.prinoth.com
 www.rondino.fr 

www.pyrenees-concept.com

www.poma.net
http://www.prinoth.com
http://www.rondino.fr
http://www.pyrenees-concept.com
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SARL GLOBE3T

SEITZ PHOTOTECHNIK AGS20 INDUSTRIES

SERGE MONOD 

Roundshot Livecam: photo  360° 
avec vidéo en full HD!

Lors de Mountain Planet 2018 nous 
présentons notre nouveau produit, 
la Roundshot Livecam 360° combi-
née avec une caméra vidéo full HD 
- deux caméras dans une solution 
- pour la première fois au public.

Cette innovation permet de com-
biner la beauté d’une photo 360° à 
haute résolution - jusqu’à 66 mil-
lions de pixels - avec l’avantage de 
la vidéo, ainsi captant une scène 
en mouvement.

Ramasseuse de pierres Kivi-Pekka 

Venez découvrir notre nouvelle gamme de ramas-
seuse de pierres. Kivi-Pekka est le leader mondial 
de l’épierreuse avec sa présence dans 47 pays du 
globe. Kivi-Pekka est fier de vous présenter sa 4ème 
génération de ramasseuse de pierres. Grâce à son 
système unique sur le marché cette ramasseuse de 
pierres peut ramasser les pierres jusqu’à 50 centi-
mètres de diamètre.

La première trottinette tout terrain électrique 
avec batterie intégrée

La ONRIDE vient compléter la large gamme de trot-
tinette tout terrain Globe3t. Avec ce modèle vous au-
rez encore plus de sensation de plaisir. La ONRIDE 
est un véhicule de loisir pour un tourisme écologique 
de découverte nature et patrimoine en toute liberté. 

Armoire de séchage hautes performances

En 2018, S20 Equipements lance l’armoire de sé-
chage désinfectante. Un condensé de savoir-faire 
technologique qui permet aujourd’hui de répondre 
aux problématiques de nombreux secteurs d’acti-
vité confrontés au froid  et l’humidité, ainsi que la 
prolifération des germes  / bactéries sur le lieu de 
travail, sur les vêtements.

www.s20equipments.com 

www.globe3t.com

www.roundshot.com

www.sergemonodequipement.fr

http://www.s20equipments.com
www.globe3t.com
http://www.roundshot.com/xml_1/internet/fr/intro.cfm?userlg=fr
http://www.sergemonodequipement.fr/
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SKIDATA AG

SKITUDE SKAPING

SMI SNOW MACHINES

SKI WEARABLE - Wearable avec GPS et RFID pour 
stations de ski et de montagne

Le bracelet Skiwearable, créé par Skitude et Eure-
cat, permet aux skieurs d’activer le tracking GPS et 
d’accéder aux stations de ski et de montagne grâce 
à la RFID. Un accès plus facile, une sécurité accrue, 
un tracking plus précis et une plus grande autono-
mie sont les points forts du Skiwearable.

Billetterie électronique intégrée sans faille dans 
la Solution de Vente de votre Domaine

Billetterie de niveau supérieur : SKIDATA lance la 
production et la distribution de tickets électroniques 
pour téléphones mobiles – désormais intégrés sans 
faille dans la nouvelle Solution de Vente de votre 
Domaine proPOS.Cash. La solution sans ticket clé 
en main – disponible pour le Front Desk POS, en 
un seul clic. Gérez vos transactions estivales sans 
tickets matériels en utilisant sweb.Wallet !

SkapeMe la solution Selfie XXL

SkapeMe révolutionne l’expérience du Selfie, grâce 
au Selfie XXL. Devant un spot, déclenchez le système 
à distance. Le résultat une vidéo commençant par 
un selfie qui se dézoome pour dévoiler l’intégralité 
du paysage, un souvenir unique à partager pour vos 
visiteurs. Un atout commercial pour vous, grâce à la 
collecte d’informations de notre webapp.

Super Puma

Le Super Puma est le dernier des enneigeurs SMI. 

Développé en collaboration avec nos clients du 
monde entier, le Super Puma optimise la production 
de neige quelles que soient les conditions et plus 
particulièrement avec des températures marginales. 
Par conséquent la neige est mieux répartie et le 
temps de damage s’en trouve réduit.

www.skaping.com

www.skidata.com www.snowmakers.com

www.skitudeservices.com

http://www.skaping.com
https://www.skidata.com
http://www.snowmakers.com
www.skitudeservices.com
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SPORTPULSION

SUNCONSEILSNOOC

SUPERSNOW S.A.

SUNCONSEIL Agence Créative

Du trait de crayon au coup de marteau, 
SUNCONSEIL designe l’expérience client pour vos 
domaines skiables et territoires. Au travers de 
mobiliers, sculptures et équipements, nous initions, 
concevons, réalisons et aménageons des points 
remarquables, des espaces de détente, de loisirs et 
de contemplation propres à chaque lieu. 1000 idées, 
un contact: Stand411

Collez aux évolutions du marché, sport / santé / 
fun

Premier ski assis combinant la montée en randonnée 
et une descente facile et fun. Il suit la tendance de 
fond des sports santé/nature et s’adresse à une 
large clientèle. Cette offre de diversification élargit 
la période d’activité en dehors de l’ouverture du 
domaine. Idéales pour les Territoires d’excellence 
pleine nature et de montagne 4 saisons.

RENEGADE EVO ICE GTX

La RENEGADE EVO ICE GTX® est le résultat d’une 
optimisation continue du célèbre modèle d’origine. 
Très confortable, elle protège les pieds du froid 
et de l’humidité grâce à son cuir nubuck et sa 
doublure Partelana GORE-TEX®. Avec sa nouvelle 
semelle innovante Vibram® Arctic Grip, elle 
garantit également une tenue optimale sur toutes 
les surfaces. Poids par paire (UK 5): 980 g | (UK 8):  
1170 g.

Supersnow -  une spécialiste de la production de 
neige indépendamment des températures

« All Weather Snow » est un appareil innovant qui 
est unea lternative au système d’enneigement 
complet dans le cadre de températures positives. La 
machine est capable de produire de la neige 24h/24 
indépendamment des conditions externes. 

L’AWS a été utilisé pour la préparation d’une des 
plus importantes rencontres sportives de la saison 
2017/2018 – Inauguration de la Coupe du Monde de 
Saut à Ski.

www.snooc.ski

www.sunconseil.com

www.supersnow.com

www.sportpulsion.fr

http://www.snooc.ski
http://www.sunconseil.com
http://www.supersnow.com
http://www.sportpulsion.fr/
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SWINCAR

TECHNOALPINSURANDGO SARL

TECNICA GROUP

TECNICA  / BLIZZARD - ZERO G

TECNICA un groupe familial, qualité et performance 
sont nos maîtres mots depuis 1960. L’innovation est 
au cœur de notre politique: découvrez les nouvelles 
Tecnica ZeroG Tour pro et les skis Blizzard ZeroG / Brah-
ma. Nos offres pro : brice@tecnica.fr / 06.07.14.01.94 
Nous sommes à l’écoute de vos besoins entre sécu-
rité, performances et fiabilité.

Accès difficiles et préservation des sols

L‘activité montagne de la société SURANDGO sarl 
consiste à réaliser des travaux en toute autonomie, 
ou en intégrant vos équipes avec nos matériels 
tout terrain petits gabarits conçus pour les accès 
étroits ou difficiles tout en préservant les sols. 
Nous intervenons dans de nombreuses situations 
différentes, CONSULTEZ-NOUS.

L’araignée électrique tout terrain sans limites 

SWINCAR, c’est le bonheur d’une mobilité électrique 
en harmonie avec la nature. 
En épousant tous les terrains, SWINCAR e-Spi-
der invente un nouvel art de se déplacer, respec-
tueux de l’environnement, de ses courbes et val-
lons, de la neige et du sable. SWINCAR e-Spider 
est immédiatement un complice de plaisir, acces-
sible à tous, docile et sûr, incroyablement agile. 
Conçu et fabriqué en France. 

La révolution TR8

Dernier né des ventilateurs TechnoAlpin, le TR8 pro-
pose des technologies innovantes au service de la 
production de neige : 1 seul moteur pour le compres-
seur et le ventilateur, pilotage par VFD, refroidisse-
ment de l’air grâce au circuit d’eau de l’enneigeur...

Le TR8 offre efficacité énergétique, performance de 
production  et émissions sonores réduites !

www.surandgo.com

www.technoalpin.com

www.technoalpin.com

www.swincar.fr

http://www.surandgo.com/montagne
https://www.technoalpin.com/fr.html
https://www.technoalpin.com/fr.html
https://www.swincar.fr/
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TMS - TOUT MATERIEL SIGNALETIQUE

TRACE DE TRAILTERAGEOS

VALLIER PRODUITS PÉTROLIERS

NOUVEAU : Affichage 
dynamique du risque 
d’avalanche

Panneau d’indication 
du risque d’avalanche 
en temps réel grâce à 
l’affichage d’un écran 
LED dynamique haute 
luminosité inséré dans 
le panneau imprimé. 
Assure une meilleure 
visibilité par tous types 
de temps et d’être vu de 
loin en attirant l’œil. Cette 
affichage direct est piloté 
à distance sans fil via 
Bluetooth ou Wi-Fi pour 
un changement rapide.

Espace Trail® : développez la pratique  trail-
running sur votre territoire

Un Espace Trail® est un lieu proposant une offre 
d’itinéraires  et des services dédiés à la pratique 
du trail-running. Véritable outil de développement 
sportif et touristique, l’Espace Trail® contribue 
au développement de l’offre d’activité 4 saisons à 
destination d’une clientèle sportive et familiale. 
Nous proposons un accompagnement complet, de 
l’ingénierie de projet au déploiement des supports 
digitaux (portail web, application mobile) et terrain 
(balisage, signalétique). 

Teralake®, un nouveau système d’étanchéité de 
retenue multi contrôle. 

Terageos a développé le système teralake® d’étan-
chéité des retenues artificielles. Il se compose de 
trois couches de produits successivement drai-
nante et antipoinçonnante (teradrain®), étanche 
(géomembrane), accroche terre et antipoinçonnant 
(teracro®). Le procédé intègre un double contrôle 
de l’étanchéité, avant et après pose de la couche de 
confinement.

Révolution dans les carburants

Vallier Produits Pétroliers a été le premier 
distributeur à proposer il y a quelques années 
un Fioul de chauffage et un Carburant GNR de 
qualité supérieure à très basse teneur en soufre, 
commercialisés sous les marques FoulNature et 
Ecopolaire.  Aujourd’hui le groupe innove encore 
avec son Carburant GTL,  compatible avec tous les 
moteurs diesels.

www.terageos.com

 www.tracedetrail.fr 

www.tms38.com

www.vallier-produits-petroliers.com

http://www.terageos.com
http://tracedetrail.fr
http://www.tms38.com
http://www.vallier-produits-petroliers.com
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VILLETON SAS

YOUNGMOUNTAINVIADIGIS

La Shape Academy – pour les « fun mountains »

La Shape Academy de Young Mountain Marketing 

offre une opportunité unique de carrière et de for-
mation pour les amoureux du plein air et de la mon-
tagne. En partenariat exclusif avec PRINOTH, la 
Shape Academy est devenue la plus grande équipe 
de professionnels au monde avec 240 membres for-
més à la conception, la construction et l’entretien de 
pistes ludiques et Snowparks.  

SocialHub, 1er réseau social  interne en station !

SocialHub est le 1er réseau social interne en 
station  permettant aux professionnels d’échanger 
ensemble pour porter un discours commun autour 
de la destination. Plateforme d’échange centralisant 
tous les projets, SocialHub facilite les interactions et 
la diffusion de contenus afin de garantir une prise de 
parole unique auprès des skieurs.

Fastrac Snow : nouvelle génération de porte-ou-
tils innovant et polyvalent.

Optimisé pour recevoir des outils de déneigement 
ou de débroussaillage avec une combinaison avant/
arrière, le Fastrac Snow travaille en toutes situa-
tions  grâce à un encombrement restreint, 4 roues 
motrices directrices. 

La consommation est maitrisée avec une puissance 
comprise entre 240 à 280 CV, une transmission à va-
riation continue.

Le positionnement de la cabine offre une bonne visi-
bilité sur les outils pour plus de sécurité et un meil-
leur confort.

Vous souhaitez trouver 
 les coordonnées d’un exposant du 

salon Mountain Planet  
qui présente une innovation ?  

Reportez-vous  
à la liste exposants du site internet : 

www.mountain-planet.com

www.viadigis.com

www.villeton.com

www.youngmountain.com

http://www.http://mountain-planet.com/
https://viadigis.com/
http://www.villeton.com/
http://www.youngmountain.com

