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POMA,
PARTENAIRE
DE CHOIX
AUX CÔTÉS
DES STATIONS
INNOVANTES

POMA, AUX CÔTÉS
DE CEUX QUI FONT
la montagne de demain
Avec la fin de l’hiver, POMA dresse le bilan des appareils réalisés cette année et des projets à venir. En
France comme dans le monde, les partis pris technologiques sont le reflet de tendances fortes dans le
secteur pour une montagne plus performante au service du ski, mais plus uniquement. Dans la continuité
de la saison passée, les solutions innovantes POMA se veulent au service de la montagne et de tous ceux
qui la vivent, la fréquentent et la respectent.

ACCOMPAGNER LES STATIONS
DE MONTAGNES ET LEURS ENJEUX
Des systèmes de transport à hautes performances, rapides et silencieux,
écologiques, confortables, et qui s’intègrent en toute harmonie dans leur
environnement naturel sont la réponse technologique POMA, toujours
adaptée au juste besoin.
Fournisseur de solutions de mobilité par câble à la pointe, mais également
partenaire solide, POMA accompagne la réflexion globale des stations
autour de leur aménagement, qui s’équipent pour rester attractives en
toute saison, dans le respect de l’environnement et dans la valorisation
de leur territoire.
La mobilité vers les cimes et au cœur des montagnes, c’est un axe
stratégique pour soutenir les stations de ski dans une mutation plus
profonde, celle d’un de lieu de vie, et passant du statut de station de sport
d’hiver à celui de station touristique de montagne, sur un modèle vertueux.

NOUVEAUTÉ : PRODUITS À FAIBLE
IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Référence mondiale du transport par câble, POMA s’engage au service de
l’innovation et de la mobilité durable dans un esprit de préservation de
l’environnement.
En 2022, l’engagement de POMA se traduit à travers une sélection de
produits et de services toujours plus performants et éco-responsables,
pour un moindre impact environnemental.

INNOVER AU BÉNÉFICE DES
USAGERS
POMA innove pour soutenir le modèle de développement
des stations de demain qui allient exigences économiques,
urbanistiques, touristiques et environnementales. Au service
de passagers aux profils toujours plus variés : familles, grands
débutants, skieurs en recherche d’expériences inédites et
toujours plus connectés... la sécurité, la performance et le
confort cristallisent toutes les attentes transports autour des
plaisirs de la montagne.
Espace, design soigné, silence, les stations s’équipent avec
des appareils des plus confortables pour offrir la meilleure
expérience aux clients.
		
		
Combiné à une offre touristique diversifiée, pour proposer de
nouvelles activités hors ski et se réinventer en permanence,
POMA accompagne les transformations en profondeur
des stations. Celles-ci renouvellent leur parcours ski, visant
toujours plus de fluidité, avec un accès rapide et aisé entre
les secteurs, l’enjeu étant que les clients et touristes vivent
des expériences uniques... et reviennent.

Les systèmes sont configurés en
adéquation exacte avec l’espace
disponible en gare. Ergonomie
et débit sont les mots d’ordre,
dans une sérénité des plus
appréciées,
notamment
lors de l’embarquement
ou
débarquement
des skieurs les plus
débutants, ou encore
des personnes à
mobilité réduite.
Les chiffres de
fréquentation
des secteurs
réaménagés
parlent
d’euxmêmes.

INNOVER AU SERVICE DES
EXPLOITANTS
Confort d’exploitation également grâce à des innovations
qui facilitent la conduite, devenant quasi intuitive,
et permettant de concentrer son attention sur
l’accueil du client. Le confort d’exploitation et de
maintenance d’une remontée mécanique pour un
technicien, comme la gestion complète d’un parc
pour un responsable d’exploitation, loin d’être
« un plus » devient une demande à part entière.
Aujourd’hui POMA, grâce au déploiement de
technologies de pointe et à l’utilisation intelligente
des objets connectés, est au service de la maîtrise et de
l’anticipation des opérations.
La profession se digitalise, avec l’objectif de pousser vers
toujours plus de sécurité et de disponibilité des installations à
tous les niveaux. Au cœur de son offre de services, les logiciels
et applications métier POMA sont disponibles sur une plateforme
en ligne Skadii, dont la prise en mains et le point d’accès unique
augmentent l’efficacité de la gestion d’une station : parc de remontées
mécaniques, mais également enneigement, damage des pistes, services
météo, formations du personnel, ticketing, gestion des parking... en
toute simplicité !

Rendez-vous p.13 pour en savoir plus
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RÉALISATIONS 2020 & 2021 - DOMAINES SKIABLES - APPAREILS NEUFS

MIDDLE BOWL - SNOW BASIN, ETATS-UNIS

BELVÉDÈRE - MORZINE, FRANCE

Télésiège débrayable 6 places

Télésiège débrayable 6 places

Snowbasin est l’un des plus anciens domaines skiables d’Amérique du Nord. Perché
dans la chaîne de montagnes Wasatch, à quelques kilomètres de Salt Lake City, il
compte parmi les sites les plus enneigés de tout l’ouest des États-Unis. Snowbasin
a accueilli les épreuves de descente, de super-G et de combiné des hommes et des
femmes lors des Jeux Olympiques d’hiver de 2002. Le site accueille désormais certains des événements de ski et de snowboard les plus prestigieux des États-Unis.
Le Middle Bowl Lift transporte les visiteurs vers le Needles Lodge à 2650 m et
vers le domaine skiable expert Middle Bowl Cirque. Avec le remplacement de l’ancien appareil de Middle Bowl, le Middle Bowl réinventé est maintenant l’un des
domaines skiables les plus populaires de Snowbasin et reflète la quintessence de
l’expérience de Snowbasin.

ROSIÈRES - SAISIES, FRANCE
Télécabine débrayable 10 places
La station familiale des Saisies modernise ses installations et
s’équipe de la télécabine des Rosières, la première télécabine
de l’Espace Diamant (192 kilomètres de pistes), en remplacement
du télésiège fixe du même nom réalisé par POMA en 1988. La
SPL Domaines Skiables Les Saisies a choisi d’équiper cette télécabine de 25 cabines EVO 10 places, nouvelle génération, dans
lesquelles pourront s’installer confortablement les skieurs débutants ou confirmés, afin de profiter de l’incroyable vue panoramique sur les massifs du Beaufortain et du Mont-Blanc, durant le
trajet jusqu’au Mont Bisanne (4 minutes environ).

Le nouveau TSD6 du Belvédère remplace un TSF4
POMA installé en 2000. Il est situé en amont de la
télécabine du Pleney, qui draine un volume important de skieurs sur la zone, et dessert à la fois le
domaine de Morzine et celui des Gets. Avec un
débit de 2800 pph, le télésiège du Belvédère
répond au besoin de confort, de sécurité et
de disponibilité tout en tenant compte d’un
public majoritairement débutant.

HANAZONO, JAPON
Symphony gondola - télécabine 10 places
Hana 1 - télésiège 6 places
POMA revient au Japon en beauté avec deux
prestigieuses remontées mécaniques pour la
station de ski de Niseko Hanazono : un télésiège aux caractéristiques techniques et esthétiques uniques et une télécabine 10 places qui
sera exploitée pendant la saison estivale. La
station de ski de Niseko a connu une immense
popularité ces dernières années, et fait désormais partie des meilleures stations d’Asie.
Le choix de télécabines Symphony très haut
de gamme et de sièges bulles avec assises
chauffantes reflète la volonté de satisfaire une
clientèle plus aisée.

VALLANDRY - PEISEY-VALLANDRY, FRANCE
Télécabine débrayable 10 places

LOVATIÈRE - LA PLAGNE, FRANCE
En remplacement d’un TSD4 POMA qui tire sa révérence après 30 ans de services, ADS, l’exploitant de cette partie du Domaine Skiable, a choisi d’investir dans une nouvelle télécabine 10 places POMA de 2 km, qui va permettre
de restructurer entièrement le front de neige de Vallandry. L’appareil sera
équipé de cabines 10 places EVO WIDE, équipé d’assises individuelles ultra
confortable, pour allier espace, confort et design soigné.

Télécabine débrayable 6 places
Le nouveau TSD6 de Lovatière, beaucoup plus performant et plus long
(1813 m) que l’ancien appareil, permet un départ directement depuis
le front de neige de la Plagne centre jusqu’au sommet des Verdons.
Le télésiège comporte 98 sièges 6 places et fonctionne à un débit
de 3000p/h, pour un confort et un temps de trajet optimisés, avec
un embarquement facilité et assisté par un tapis de positionnement.

OLYMPIQUE - CONTAMINES-MONTJOIE, FRANCE
Télésiège débrayable 6 places
Dans le cadre de la modernisation de son parc de téléportés, la station
des Contamines Montjoie a remplacé l’historique TSF3 Roselette par
un appareil plus performant, un TSD6 qui porte désormais le nom de
la fameuse piste noire de l’Olympique qu’il dessert. L’un des points
forts du télésiège de l’Olympique est sa vue imprenable sur le massif
du Mont-Blanc et la chaîne du beaufortain que l’on peut contempler
en rejoignant le secteur de Hauteluce, d’où une liaison avec la station
des Saisies est à l’étude. Le TSD6 de l’Olympique met l’accent sur la
sécurité, avec notamment l’installation d’un dispositif qui détecte la
bonne fermeture du garde-corps, pensé tout particulièrement pour
les enfants.
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Quatrième installation à adopter la motorisation Direct Drive à la
Plagne, la gare amont a également été équipée de panneaux solaires.
Des options qui participent à la performance énergétique globale
de l’installation, en alignement avec la démarche écologique dans
laquelle s’inscrit la CDA.

Outre son expertise produit, c’est aussi par son approche personnalisée spécifique que POMA accompagne les stations pour
que chaque projet soit unique.
Véritable colonne vertébrale d’un domaine skiable, chaque appareil dépasse désormais la notion seule de mobilité pour devenir
la signature d’un site ou d’un secteur. Les stations rivalisent ainsi d’imagination pour marquer les esprits et offrir la meilleure
expérience client, en cela, au-delà des exigences techniques et de débit, l’esthétique des cabines, sièges, ou gares font partie
intégrante de leur réflexion.
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RÉALISATIONS 2020 & 2021 - DOMAINES SKIABLES - ÉVOLUTIONS D’APPAREILS

INNOVER AU PLUS PRÈS
DES RÉALITÉS TERRAINS
Les exploitants font appel aux équipes POMA pour installer
des équipements neufs, mais également pour gérer tout le
cycle de vie de leurs installations. Eco-durable par essence,
il est possible de déplacer tout ou partie d’un appareil pour
en recréer un nouveau correspondant aux nouveaux besoins.
Les experts POMA dédiés à la rénovation des parcs travaillent en
étroite collaboration avec les clients, pour concevoir la solution la
plus adaptée. Les transformations entreprises sont adaptées à l’âge
et à l’état des appareils pour garantir la conformité des machines
aux normes de sécurité, améliorer la performance et le confort des
installations.
Cette méthode présente de nombreux avantages dont l’allègement du
budget de maintenance et les procédures administratives. Elle augmente
la disponibilité et la valeur initiale des dispositifs tout en modernisant l’image
du site aux yeux des clients utilisateurs.

BRÉVENTS - CHAMONIX, FRANCE
Service - Rénovation chariot Téléphérique 50 places
Remplacement du chariot du téléphérique du Brévent.
Appareil mythique, sans pylône, offrant une vue imprenable
sur le Mt-Blanc. Le bureau d’étude et les ateliers POMA ont dû
travailler en étroite collaboration pour le développement de ce
charriot spécifique certifié CE avec plus de sécurisation. Des
améliorations ont également été apportés en G1 et G2 entre
autres : Changement des guidages cabines / Modification des
quais / Changement des gardecorps de passerelles / Pose des
contacteurs

LES MARMOTTES - ALPE D’HUEZ, FRANCE
Télémix 6 places - Marmottes - Alpe d’Huez
Face à l’évolution importante du flux de la clientèle sur ce secteur
et notamment, au nombre grandissant de la fréquentation
des piétons, sur des amplitudes horaires étendues, POMA
a accompagné la SATA qui souhaitait optimiser et sécuriser
l’exploitation de cette installation, en transformant le TSD6
POMA construit en 2009 en Télémix, avec l’enjeu capital de
maintenir le haut niveau de performance de l’appareil. Une
première jamais encore réalisée qui démontre l’agilité sans faille
du groupe POMA et de ses partenaires à travers une réponse
technique en parfaite adéquation avec le besoin.
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ROCHEBRUNE - MEGÈVE, FRANCE
Remplacement cabines Téléphérique 34 places
Le téléphérique de Rochebrune se modernise et se
pare de ses plus beaux atours pour accueillir ses
usagers. Dès l’ouverture de la saison hivernale, les
nouvelles cabines rouges à l’allure rétro-moderne
font sensation dans la vallée ! Chaque cabine
accueille jusqu’à 34 personnes debout, qui profitent
d’une vue d’exception sur la vallée et sur le paysage
grâce à un vitrage panoramique et sur toute
la hauteur de la cabine.

Allant
toujours
plus loin...
POMA a également
développé un service
d’assistance 7/7 toute
l’année. L’équipe dédiée
répond aux appels des
clients, conjuguant toutes les
compétences techniques, se rend
disponible pour diagnostiquer
les avaries et gérer les différents
dépannages.

LA CABOCHE - MEGÈVE, FRANCE
Remplacement cabines 10 places
À Megève, la Société Anonyme des Remontées
Mécaniques de Megève et la CMB ont confié à POMA
le remplacement des cabines de la télécabine de la
Caboche. Dans un confort absolu, 56 cabines 10 places
dernière génération EVO relieront le haut du domaine
skiable jusqu’au sommet de Rochebrune, où est
desservi un large espace de ski tous types de skieurs.

7

ASCENSEURS VALLÉENS

VIVRE LA MONTAGNE
TOUTE L’ANNÉE,
un enjeu de territoire
ACCOMPAGNER
LA DIVERSIFICATION
À l’activité ski, qui demeure centrale, doivent
s’ajouter des expériences supplémentaires pour
répondre aux nouvelles attentes ; à l’écoute, les
stations innovent pour développer l’offre hors ski :
raquettes, luge, infrastructures kids friendly, chiens
de traineaux, activités bien-être, événementiel…
Plus largement, dans une réflexion globale autour
de leur aménagement, les stations s’équipent pour
rester attractives en toute saison, dans le respect
de l’environnement et dans la valorisation de
leur territoire. POMA accompagne ces nouveaux
besoins en termes de remontées mécaniques et de
transports vertueux pour assurer les connexions
vers les nouveaux sites d’activités et offrir des
solutions de mobilité douce qui intègrent ces enjeux
multiples. Car en définitive, repenser la mobilité en
montagne c’est aussi pouvoir soutenir les stations
de ski dans une mutation plus profonde, passant du
statut de station de sport d’hiver à celui de station
touristique de montagne, sur un modèle vertueux.

À MÉRIBEL
Remplacement cabines Télécabine débrayable 6 places

REPENSER LA MONTAGNE
ET SES ACCÈS
La diversification du tourisme est en marche, avec pour objectif
de renforcer le lien entre la haute-montagne, la moyennemontagne et la vallée. Il s’agit de soutenir tout l’éco-système
d’un territoire, où l’exigence environnementale est indissociable
d’une approche socio-économique et où l’accroissement de la
qualité de vie de ses habitants est centrale.
Les ascenseurs valléens sont des appareils en interconnexion
avec les transports de la vallée. Ils donnent accès à la
montagne de façon rapide, facile et ludique, et peuvent
répondre également à d’autres enjeux tel que celui d’assurer
les trajets quotidiens des locaux - actifs (permanents comme
saisonniers), scolaires, retraités - ou encore du transport de
matériel ou des déchets.
Intrinsèquement, les ascenseurs valléens constituent
également une solution pertinente de transport public
décarbonnée à la problématique de la pollution en montagne
qui résulte surtout des déplacements routiers aux accès
des stations.
De même, les appareils qui relient entre eux les différents
niveaux ou sites d’une station répondent à un besoin de
mobilité péri-urbaine. Par son expérience du transport par
câble, notamment en milieu urbain, POMA a les ressources
pour concevoir des appareils dimensionnés pour une
utilisation intensive, et qui restent très silencieux.
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À BOURG-SAINT-MAURICE
La commune a ainsi investi dans la
rénovation de son emblématique funiculaire.
Les « Arcs Express » offre une liaison directe
entre les Arcs et le réseau ferroviaire en
7 minutes 7 jours/7.

À L’ALPE D’HUEZ
L’Alpe Express raccorde déjà le centre station
au front de neige, et prochainement la phase
2 du projet permettra de connecter le village
d’Huez. Moyen de transport zéro particule,
la télécabine remplace le trafic opéré
jusqu’à lors par les nombreuses navettes
routières. L’appareil est équipé de la solution
DirectDrive® et du Cable Position System, un
dispositif de sécurité embarqué. Ce transport
unique est le premier appareil péri-urbain en
Exploitation sans Agent de France.

A l’occasion de ses 30 ans, Meribel Alpina souhaite rénover son appareil phare en le boostant au niveau mécanique et électrique pour maximiser ses capacités. Au départ de Brides-les bains, cet ascenseur valléen de 6 km
composé de 2 tronçons permet de rejoindre la mythique station de Meribel Alpina en quelques minutes. Au
cœur d’événement sportifs phares, la TC avait été installée pour les Jeux Olympiques d’Albertville en 1988, et
se modernise avec en point de mire la coupe du monde de ski 2023. A cet effet, les 133 cabines ont été rénovées par nos équipes et 30 cabines ont tout spécialement habillées pour raconter l’esprit de la montagne et
ses valeurs.

À COURCHEVEL
Dans la lignée de la télécabine de
Grangettes, la nouvelle télécabine du
Praz et ses 47 cabines EVO à éclairage
LED et équipées de panneaux solaires
assurera toute l’année la liaison entre
le village du Praz, où un parking
vient d’être installé, et le centre de
Courchevel. Pour les championnats
du monde, que Courchevel accueillera
en 2023, cet appareil transportera les
foules jusqu’aux pieds de la raquette
et se voudra la télécabine iconique de
la compétition.

À PEYRAGUDES
Une nouvelle télécabine relie en moins
de 9 minutes le village de Loudenvielle
à la station de Peyragudes. La télécabine
Skyvall est le soutien central d’une
nouvelle offre touristique complète,
où ski, randonnés, VTT et bien-être
se conjuguent au gré des saisons,
facilitée par des équipements adaptés.
Autre atout de taille, cet ascenseur
valléen devrait permettre de réduire
le trafic automobile et de diminuer
sérieusement les émissions de CO2
dans la vallée.
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POMA, UN ANCRAGE LOCAL
AVANT TOUT
Le Groupe poursuit son objectif de développement avec Depuis son installation à Gilly-sur- Isère en 2017, la
des équipements toujours plus performants au service d’une performance du nouveau site industriel POMA a rejoint les
ambitions du Groupe, avec des investissements continus
mobilité durable.
dans des machines et technologies de pointe.
POMA et ses 4 filiales industrielles installées en Rhône-Alpes, 			
berceau du groupe, dimensionne ses sites pour une gestion Au total 235 000 m2 de surface industrielle pour les activités
optimale des opérations, de l’ingénierie, de la fabrication, de production, en Isère, en Savoie et Haute-Savoie où POMA
de l’assemblage, de l’installation pour une maîtrise globale a toujours conservé ses racines, maîtrisant totalement la
des projets de transports par câble, dont l’ingénierie d’étude. qualité de ses produits en local et maintenant un lien de
proximité fort avec ses clients des montagnes.
SACMI gère la production et le pré- montage des soussystèmes mécaniques ; SEMER réalise les équipements La montagne est un bien précieux et un espace naturel
électriques et automatismes industriels ; SIGMA conçoit que l’on se doit de préserver. Face à aux profonds enjeux
et fabrique les cabines ; enfin, COMAG est en charge de auxquels sont confrontées les stations, une seule voie
peut concilier différentes ambitions : l’innovation durable.
l’installation sur site et de la maintenance des appareils.

POMA,
une chaîne
de valeurs
FRANÇAISE

À travers ses solutions de mobilité, pour des accès facilités et
Ainsi, POMA a une maîtrise intégrée de l’ensemble de la
des déplacements décarbonés, POMA réaffirme sa position
chaîne de valeurs, des opérations jusqu’à l’exploitation et la
de partenaire de choix, en circuit court, depuis le cœur des
maintenance de sites urbains ou touristiques.
Alpes françaises.

POMA CONTINUE D’INVESTIR
DANS SON OUTIL DE PRODUCTION
FRANÇAIS
À l’avant-garde des outils industriels, POMA travaille au
quotidien pour une industrie 4.0 avec process, outils
et machines de pointe. C’est à travers ce spectre que
POMA intègre ainsi un nouvel atelier de peinture en
tant que maillon clef de sa chaine de valeur.
Autrefois service externalisé, cet atelier permettra
de supprimer les intermédiaires dans la chaîne de
fabrication et d’ainsi réduire les émissions de CO2
générées par le transport des matériaux

PARTENARIATS
Fort de son expérience et de sa connaissance du terrain, POMA s’entoure depuis toujours des meilleurs partenaires
experts dans leurs domaines.
Tout d’abord en écoutant les clients, principalement exploitants de stations de montagne, pour identifier les axes de
développement leur apportant le plus de sens. Depuis toujours, la force du collectif permet de trouver des solutions
au plus près des besoins, jusqu’à l’industrialisation et la commercialisation de solutions au bénéfice de tous.
Puis en impliquant très largement les équipes de différents services au sein de POMA et des filiales du Groupe
POMA, pour apporter le plus de valeur ajoutée dans l’analyse et la mise en œuvre des solutions techniques les plus
pertinentes
Enfin, s’appuyant sur une démarche collaborative complète, l’ETI française s’entoure des industriels les plus pertinents
dans leur champ d’expertise, des entreprises de différentes tailles allant de la start-up au grand groupe, et privilégiant
toujours les partenariats locaux : Michelin, Sunwind, Bluecime, Partech, le CEA, Innodura, Arcelor, Thalès… viennent
renforcer les rangs techniques et apporter des briques de valeur additionnelle.
C’est la force de tout un écosystème autour de la mobilité durable qui ouvre le champ des possibles face à la
complexité des enjeux auxquels nous faisons face.
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PRODUITS À FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Pionner du transport par câble, POMA est au service de
l’innovation et de la mobilité durable.
Si, pour POMA, respecter, préserver et valoriser chaque
territoire est depuis toujours une évidence, la nécessité
d’aller encore plus loin est dictée aujourd’hui par les
enjeux climatiques, et l’impérieuse nécessité d’une
transition urgente pour le bien des générations futures.

L’écoresponsabilité
AU CŒUR
DE LA
MOBILITÉ
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Ainsi, POMA s’est structuré pour agir à l’échelle de
l’entreprise comme de son écosystème. Poussé par la
force du collectif, nous avons retravaillé chacun de nos
process pour que dès la conception et sur tout le cycle
de vie d’un appareil, l’empreinte de l’homme soit la plus
minime possible.
En 2022, l’engagement de POMA, se traduit à travers
une sélection de produits et services toujours plus
performants et éco-responsables, pour des solutions de
mobilité à faible impact environnemental.
En effet, si toutes nos gammes de produits s’adaptent au
juste besoin client, POMA va plus loin en proposant une
solution de mobilité toujours plus vertueuse vis-à-vis
de l’humain et de son environnement.

Pour cela, nous avons sélectionné un ensemble de
produits et services hautement éprouvés sur lesquels
nous avons mis en œuvre des évolutions permettant de
réduire leur impact environnemental, et nous avons de
nouveaux produits innovants intégrant dès la conception
le critère environnemental dans nos axes de travail.
Tous les produits de cette sélection s’inscrivent dans une
démarche d’innovation incrémentale. Ils sont évolutifs
et adaptables, plus durables, pour toujours plus de
performances et de sobriété sur l’ensemble de leur
cycle de vie, selon les axes d’améliorations suivants :
moins de matières premières, moins d’énergie dans les
process de fabrication, circuits
courts, sécurité des travailleurs
avec moins de consommables et
d’impact chantier, consommation
énergétique réduites, recyclabilité
ou revalorisation en fin de vie.
Etes-vous prêts, dès aujourd’hui,
à imaginer ensemble une mobilité
toujours plus durable, pour
connecter les hommes et les
territoires en harmonie avec
notre environnement ?
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POMA AUX CÔTÉS DE
CELLES ET CEUX QUI FONT
RAYONNER LA MONTAGNE
LA FONDATION POMA
Soucieuses de structurer leurs actions sociétales et de créer du lien entre les
hommes, les 5 entreprises du Groupe POMA en France ont créé, fin 2019,
la Fondation d’Entreprise POMA, entité indépendante à but non lucratif. Sa
mission : encourager et développer la mobilité, domaine de compétence
et d’expérience du Groupe, dans les domaines du sport, du handicap, de
la solidarité et de l’environnement. Ce projet s’inscrit pleinement dans la
démarche de Responsabilité Sociétale du Groupe et répond à sa volonté
d’engagement auprès des communautés, en faveur du développement
local. De nombreux projets sont mis en œuvre tout au long de l’année
grâce aux collaborateurs bénévoles du groupe.
Récemment POMA vient de lancer un nouvel appel à projet collectif baptisé
« Imagine tes montagnes ! ». Pour sa première édition en mars 2022, la
somme totale de 24 000 a permis à des associations de mettre en œuvre
des actions concrètes sur le massif alpin en faveur de la préservation de
l’environnement à l’attention des jeunes générations.

LE SKI UNE PASSION EN COMMUN

POMA RECONDUIT SON ENGAGEMENT
AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI EN
SOUTIEN DES ESPOIRS DU SKI FRANÇAIS.
POMA et la Fédération Française de Ski partagent les mêmes valeurs
pour faire vivre leur territoire : endurance, dépassement de soi,
respect de l’homme et de l’environnement. Dans les années 1930, les
remontées mécaniques sont nées avec l’avènement du ski en France,
et c’est donc tout naturellement que POMA soutient la pratique
et son développement à tous les niveaux et pour tous les publics.
À l’occasion des épreuves de la Coupe du monde de ski féminine
à Courchevel en 2018 POMA est devenue Partenaire Officiel de
l’Équipe de France Jeunes/Juniors de ski alpin et a accompagné
les Espoirs du ski français jusqu’aux Jeux Olympiques de Pékin.
En 2022, POMA renouvelle son engagement aux côtés de la Fédération
Française de Ski.

DEPUIS FIN 2019
• 13 associations soutenues
• 1 livret pédagogique édité en 2 langues
• Plusieurs collectes solidaires et ramassages de déchets organisés
• 62 collaborateurs engagés auprès des associations
• 20 collaborateurs impliqués dans la sélection des projets

Marie Bochet, une championne au grand cœur
La Fondation POMA et Marie Bochet, un partenariat
infaillible. Depuis presque 10 ans, Marie Bochet et POMA
entretiennent un lien sacré autour de la montagne et
de ses valeurs. Ambassadrice POMA depuis 2014 et
administratrice bénévole de la Fondation du même nom,
la skieuse du beaufortain et la référence mondiale du
transport par câble forment un duo en or qui fonctionnent
et qui portent haut et fort les couleurs locales, les valeurs
du sport et l’excellence française.

CHAMPIONNATS DU MONDE 2023
Après les Jeux Olympiques, les Championnats du monde
FIS de Ski alpin représentent le plus gros événement du ski
mondial. Pendant 15 jours, les meilleurs skieurs alpins hommes
et femmes venus du monde entier, soit plus de 600 athlètes,
se réunissent pour s’affronter au cours de 13 épreuves
représentant les disciplines phares du ski alpin : combiné
alpin, Super-G, descente, slalom, slalom parallèle et géant.
POMA soutient cet événement majeur, important pour
la filière ski mondiale.

Multiple championne du monde handisport et championne paralympique de ski alpin – Membre
de l’équipe de France militaire de ski
« La montagne nous relie mais la Fondation concrétise vraiment le lien que j’ai avec POMA et permet un ancrage encore plus fort des valeurs que l’on défend. Elle m’apporte la possibilité d’agir
concrètement sur des projets qui me parlent, aux côtés de personnes impliquées »
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