
Dans le cadre d’un partenariat privé, 
le gouvernement d’Uttarakhand a 
attribué le prestigieux projet de 
transport par câble Dehradun-
Mussoorie aux sociétés FIL Industries 
Limited et POMA S.A.S France. 

DOSSIER DE PRESSE

La pose de la première pierre a eu lieu à Mussoorie le 6 mars 2019

FIL Industries Limited 
et POMA S.A.S France 
développent une ligne 
de transport aérien par 
câble de 



NP2

               Lors de l’impressionnante céré
monie à Mussoorie, Shri Trivendra 
Singh Rawat, le Ministre d’Uttarakhand, 
a posé la première pierre du projet 
mercredi 6 mars 2019, en présence 
du comité de direction de FIL 
Industries Limited, de la direction 
de POMA France et des officiels 
du gouvernement d’Uttarakhand. À 
cette occasion, le Ministre a annoncé 
que “la télécabine sera construite 
sur la base d’un partenariat public-
privé (PPP)”, ajoutant que ce projet 
“favorisera assurément le tourisme à 
Mussoorie. La télécabine permettra le 
transport de 1 000 à 1 200 personnes 
par heure et par direction. Nous 
veillerons également à la bonne mise 
en place d’un réseau de transport 
opérationnel assurant le transfert des 
touristes depuis les terminaux des bus 
inter-états (ISBT), depuis la station 
de train et depuis l’aéroport jusqu’à 
la télécabine.”

Ce projet emblématique, la plus 
longue télécabine d’Inde, sera 
également l’un des 5 plus longs 
systèmes de transport monocâble 
aérien au monde.

Le projet de DehradunMussoorie 
porte sur l’installation d’un système 
de transport par câble passager 
aérien d’environ 5,5 km, qui réduira 
significativement le temps de trajet 
entre ces deux villes de montagne 
réputées du Nord de l’Inde. Autour 
de la construction des deux gares 
de Dehradun et de Mussoorie, des 
parkings, des billetteries, des salles 
d’attente, des commerces et des 
restaurants et d’autres espaces seront 
entièrement dédiés au confort des 
voyageurs.

Le coût total du projet est estimé à 
3 000 M de roupies soit 37 M d’Euros. 

“Nous remercions le gouvernement 
d’Uttarakhand de nous avoir confié ce 

projet. FIL Group est un des leaders 
du marché du tourisme de montagne 
en Inde. L’entreprise a développé 
un partenariat stratégique fort avec 
POMA. Cette télécabine s’inscrit dans 
notre engagement à développer et 
promouvoir le transport par câble 
aérien dans le pays. Cela renforcera 
sans aucun doute le tourisme déjà 
florissant d’Uttarakhand et ajoutera 
au confort des visiteurs de ces deux 
villes pittoresques. Nous sommes très 
fiers de participer à cette initiative.” a 
déclaré Syed Tariq, Directeur Général 
de FIL Industries Limited.

“Présent en Inde depuis le début des 
années 90 avec l’installation d’une 
première télécabine à Gulmarg, POMA 
est continuellement engagé sur le 
marché indien avec de nombreuses 
réalisations et la formation de com-
pétences locales. Nous sommes très 
fiers aujourd’hui de faire partie du 
consortium de FIL Industries ayant 
remporté le développement en 
partenariat public-privé (PPP) de la 
télécabine de Dehradun-Mussoorie !” 
a déclaré Fabien Felli, Directeur com
mercial et viceprésident 
du directoire POMA.
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A PROPOS DE  
FIL INDUSTRIES LIMITED

FIL Industries Limited est une 
entreprise diversifiée spécialisée 
dans l’agriculture, l’industrie 
agroalimentaire, le tourisme, 
l’équipement et les infrastructures 
de montagne. Empyrean Skyview 
Projects, une filiale de FIL, s’est 
associé à POMA, le leader du 
transport par câble pour son 
premier projet majeur  : Skyview 
Patnitop qui sera bientôt livré à 
Patnitop (région du Jammu et 
Cachemire). 

A propos de POMA S.A.S. France
Avec plus de 8 000 installations construites dans le monde depuis 83 ans, le 
Groupe français POMA est un acteur majeur des solutions de transport par câble. 
Partout dans le monde, POMA innove, apporte son savoir-faire et sa maîtrise 
du transport par câble dans les domaines des transports urbains, de la neige, 
du tourisme, de l’industrie. Le chiffre d’affaires de POMA s’élève à 345 millions 
d’euros. POMA emploie 1 113 personnes dont 680 en France sur ses différents 
sites industriels, tous basés en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Web : www.poma.net - Twitter : www.twitter.com/pomaropeways


