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POMA ET LA STATION DE SKI CHINOISE THAIWOO
SIGNENT UN ACCORD DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE THAIWOO SKI RESORT
La société chinoise Beijing Raissun investment Co. ltd, propriétaire de la station de ski Thaiwoo
Ski Resort, et la société française POMA, spécialiste du transport par câble, ont signé aujourd’hui
un contrat de partenariat stratégique pour le développement de Thaiwoo, qui devrait être l’un des
sites des épreuves des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin en 2022. Thaiwoo a choisi de s’appuyer
sur le savoir-faire français pour le développement de Thaiwoo Ski Resort, l’une des futures grandes
stations de ski chinoises.
Par cet accord, POMA devient le fournisseur exclusif de Thaiwoo Ski Resort pour l’ensemble de ses futures
remontées mécaniques. POMA, qui a déjà construit les trois premières remontées mécaniques de la station avec
une télécabine deux tronçons et deux télésièges débrayables avec coques, construira la totalité des futures
remontées mécaniques du domaine skiable. Pour optimiser l’entretien des remontées mécaniques, POMA
ouvrira dans la région de Chongli un centre de stockage de pièces détachées avec sur place des équipes de
personnel POMA entièrement dédiées à la maintenance des appareils de Thaiwoo.
Thaiwoo Ski Resort se situe dans le comté de Chongli à Zhangjiakou, une ville située à environ 200 kilomètres à
l’ouest de Pékin. Sa construction, qui a débuté en avril 2014, est prévue sur une durée de 10 à 20 ans en trois
phases et représente un investissent de 2,7 milliards d’euros. La station, qui s’étendra sur 40 km2, sera ouverte
toute l’année avec des activités pour les 4 saisons. A terme, son domaine skiable possédera 200 pistes de ski,
45 remontées mécaniques et s’étendra sur 120 kilomètres, pour une superficie globale de 400 hectares.
La station comprendra des hôtels allant du 3 au 5 étoiles, mais également des résidences privées.
En phase 1, cela représente 2 200 lits hôteliers et 600 lits en résidence.
Plus d’infos : thaiwoo.com
Implanté depuis 1988 en Chine avec la construction d’une télécabine 6 places débrayable et d’une télécabine
pulsée sur la très célèbre Muraille de Chine, le Groupe POMA y a depuis construit plus de 40 téléphériques,
télécabines et funiculaires, dans des sites touristiques, des stations de ski et des villes comme Shenzen, Tianchi,
Enshi, Jinggangshan, Ming Yueshan, Beijing, Chang Bai Shan, Yang Jia Jie, Tianmenshan… La filiale chinoise de
POMA à Pékin possède une équipe de plus de 100 collaborateurs. POMA réalise 73,8 % de son chiffre d’affaires
à l’export (CA POMA 2015 : 286 M€). La Chine compte parmi ses plus importants marchés exports avec un chiffre
d’affaires annuel de 80 M€. Lorsque POMA vend un appareil en Chine, plus de 80 % provient de POMA en France
et d’une filière de sous-traitants français de la région Auvergne-Rhône Alpes. Les 20 % restant sont réalisés par
la filiale chinoise de POMA à Pékin pour l’assemblage final des cabines qui sont produites en France et par une
filière de sous-traitants locaux pour les structures métalliques : pylônes, passerelles, génie civil, montage…
Plus d’infos : poma.net
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Avec plus de 8 000 installations construites dans le monde depuis 80 ans, le Groupe français POMA est un
acteur majeur des solutions de transport par câble. Partout dans le monde, POMA innove, apporte son savoirfaire et sa maîtrise du transport par câble dans les domaines des transports urbains, de la neige, du tourisme et
de l’entertainment, des sciences et de l’industrie. Le chiffre d’affaires de POMA s’élève à 286 millions d’euros.
POMA emploie 938 personnes dont 630 en France sur ses différents sites industriels.
Web : www.poma.net - Twitter : www.twitter.com/pomaropeways
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