COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TROIS NOUVEAUX CONTRATS POUR
POMA AU SALON MOUNTAIN PLANET
Voreppe, 20 avril 2018
Le Groupe POMA a signé à l’occasion du Salon Mountain Planet, plusieurs contrats et accords préalables
avec des acteurs français et internationaux du secteur des sports d’hiver, le Japon, la Chine et la station
de ski de Châtel. Pendant trois jours intenses, l’entreprise française, acteur majeur du transport par
câble, a reçu ses invités sur un nouveau stand dévoilant son nouveau territoire de marque à la signature
forte : « Créons le lien ! »
18 avril
Le Japon a été le premier avec un
accord préalable à la signature du
contrat avec JFE Plant Engineering
Co., Ltd. Et Nihon Harmony Resorts KK
afin d’installer une télécabine 10 places
équipée de la nouvelle Symphony et
un télésiège débrayable 6 places pour
la station NISEKO HANAZONO, pour
la saison de ski 2019/2020.
19 avril
POMA a signé avec la station de Châtel
en Haute-Maurienne, la commande
de deux télésièges : un 6 places
débrayable qui remplacera celui de
« Pierre-Longue » et un second pour
remplacer celui de « Conche » de
6 places qui arrivera directement sur
le plateau Suisse permettant ainsi de
créer le lien entre les deux vallées et
découvrir le versant Suisse.
Cette deuxième journée de salon a
été ponctuée de moments forts dont
la visite de Marie Bochet, célèbre
skieuse handisport et ambassadrice
de Poma. L’athlète française la plus
titrée des Jeux Paralympiques a en
effet remporté 8 médailles d’or dont
4 à PyeongChang en 2018.

A cette occasion, le prestigieux
chocolatier grenoblois Zugmeyer,
lui a offert 8 médailles en chocolat
correspondant à ses 8 titres en or.
Ce dernier a également remis à Jean
Souchal, Président du Directoire de
POMA, la réplique en chocolat de la
première télécabine créée par POMA
il y a 80 ans.
20 avril
POMA a signé un accord de
coopération tripartite avec la
municipalité de Jilin et Jilin Beidahu
Ski Resort Management Co., Ltd. pour
développer deux nouvelles stations
de ski en Chine, dans la province de
Jilin. Cette signature ouvre de grandes
perspectives pour POMA dans ce
pays qui accueillera à Beijing les Jeux
Olympiques d’hiver en 2022.
Côté coulisses de nombreux contacts
ont été initiés, le tout dans une
ambiance estivale, où les MOF ont
concocté des plats inédits et proposé
leur sélection de fromages. Geronimi
a rafraichi les visiteurs avec ses glaces
artisanales. Un moment de convivialité
et d’excellence pour créer le lien, à
l’image des valeurs portées par Poma !

À propos de POMA
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construites dans le monde depuis
80 ans, le Groupe français POMA est
un acteur majeur des solutions de
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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
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