
Titan et Ventus arrive sur le SAM
La neige de demain viendra de DEMAC LENKO -deux 
entités internationales spécialistes de l’enneigement  
ont mis en commun leur savoir-faire technologique. Le 
but  étant  d’apporter des solutions aux clients, partout 
dans le monde, avec des systèmes d’enneigement 
innovants- de la planification à la livraison de 
chaque installation clé en main- individuellement ou 
professionnellement. DEMAC LENKO  présentera sur 
le SAM ses derniers ennneigeurs : Titan et Ventus.

All Weather Snowmaker
IDE Technologies, fondé en 1965, est un leader mondial 
en matière de développement et de construction de 
stations de traitement de l’eau, du dessalement de 
l’eau de mer et d’usines de nivoculture.
L’usine de nivoculture tout temps (All Weather 
Snowmaker) est capable de produire de grands 
volumes de neige de haute qualité à n’importe 
quelle température ambiante tout en respectant 
l’environnement.
L’usine de nivoculture est basée sur la technologie 
de création de glace par dépression déjà utilisée et 
maitrisée depuis plus de 20 ans. 
La nouvelle application pour la création de neige pour 
le ski garantit un démarrage anticipé de la saison.

IDE Technologies, established in 1965 is a world 
leader in the development and construction of water 
treatment, seawater desalination and snowmaking 
plants installed worldwide.
IDE All Weather Snowmaker is capable of producing 
large volumes of high quality environmentally friendly  
snow at all ambient temperatures. 
The All Weather Snowmaker is based on IDE’s Vacuum 
Ice Maker (VIM) technology which has been operating 
for more than 20 years.
The new Snowmaking application secures early start 
of the ski season.
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IDE TECHNOLOGIES LTD, une des pistes 
de Pitztal en Autriche enneigée par IDE

SNOWSTAR, c’est l’enneigement sur mesure
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Demac Lenko, deux spécialistes de l’enneigement 
s’associent
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Nouvelle utilisation des forfaits 
« mains-libres » et du stratifié 
compact
La gamme de consignes en stratifié compact NAVIC 
et son système de verrouillage avec les forfaits « 
mains libres » permettent aux stations de proposer 
des services complémentaires et performants :
• Armoires avec sèches-chaussures intégrés et 
serrures NAVIC ELS aux Carroz d’Araches
• Racks à skis & surfs avec portes verrouillées par le 
système NAVIC ELS à La Clusaz et Font-Romeu.
D’autres projets avec les équipements NAVIC 
sont en cours de concrétisation dans des stations 
françaises et étrangères.

The NAVIC locker’s range in laminate and its 
electronic locking system provide for the ski-resort 
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NAVIC, 176 armoires aux Carroz d’Araches 

35 ans de passion
pour la montagne
La CCM Finotello srl produit depuis 35 ans des 
télésièges à quatre et à deux places, téléskis et 
télécabines qui ont adopté les solutions techniques 
les plus modernes et sont réalisés selon les standards 
de qualité et de sécurité les plus élevés. CCM est un 
partenaire fiable tout au long des phases de réalisation 
des installations : à la fois l’étude des nouvelles 
installations et les phases de construction se 
déroulent au sein de l’entreprise turinoise, qui 
peut également s’occuper de toutes les activités 
successives: montages, maintenance et vente 
de pièces de rechange. Cette année le deuxième 
télésiège à quatre places a été réalisé en France 
dans la station de Mont-Dore.

CCM Finotello Srl produces from 35 years four-
seater and two-seater chair lifts, ski lifts and 
cablecars equipped with the most up-to-date 
technical specifications and constructed in line with 
the highest quality and safety standards. CCM is a 
dependable partner in all phases of ski installation 
construction: the design of new systems as well as 
all construction stages are handled in the Turin plant, 
where we can take care of all later phases in-house: 
from assembly to technical assistance, maintenance 
and spare parts sales. This year, we constructed the 
second four-seater chair lift in France at the Mont-
Dore ski complex. 

FINOTELLO CCM, le nouveau télésiège  
au Mont-Dore

Snowstar SAS rejoint le Groupe MND
Depuis le 7 octobre, l’équipe Snowstar France 
a rejoint Groupe MND, sur la zone d’Alpespace à 
Montmélian. Cette stratégie d’alliance globale a 
pour objectifs :
• d’accélérer le développement du réseau de 
distribution et de support technique à l’international 
pour les deux Groupes
• d’internaliser sous forme de filiales communes de 
distribution un certain nombre de pays (Italie, Suisse, 
Slovaquie, Autriche, Espagne et Amérique du Nord).
Ce rapprochement permet à Snowstar de s’appuyer 
sur l’ensemble des services supports du Groupe 
MND, et ainsi de se concentrer sur son cœur de 
métier : la conception d’installations de production 
de neige de culture afin d’améliorer son service aux 
clients.
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Vers l’avenir et vers 
l’international
Les derniers mois ont été particulièrement 
chargés pour IDM qui a enchaîné des chantiers 
aussi nombreux que prestigieux en France et 
dans le monde entier, notamment dix tapis 
skieurs dont deux avec tunnel, trois téléskis à 
enrouleurs et le remplacement des câbles de 
l’ascenseur de la Tour Eiffel. IDM a également 
lancé son nouveau bandage en mélange souple 
plus confortable mais aussi plus respectueux du 
milieu de la montagne grâce à une réduction du 
bruit et des vibrations.

IDM has been particularly busy lately with 
prestigious missions in France and all around 
the world, for instance the installation of ten belt 
conveyors –two of which are covered-, three 
springbox ski lifts and the replacement of the 
Eiffel Tower lift cable. IDM also introduced a new 
quality of soft rubber liners that reduce noise 
and vibrations and are thus more comfortable 
but also more respectful of the environment.
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IDM, l’un des deux tapis skieurs couverts IDM 
inauguré début 2012 à Saint Lary Soulan, dans 
les Pyrénées

Les produits et services Funbelt : 
toujours plus de nouveautés
et de proximité !
FICAP, spécialiste des tapis roulants,  poursuit son 
développement et capitalise sur son expérience en 
élargissant ses gammes de produits Funbelt.
Pour répondre aux attentes du marché concernant 
sécurité, fiabilité ou encore praticité, des nouvelles 
bandes transporteuses et galeries hautes performances 
sont présentées. FICAP entend ainsi confirmer sa 
volonté de répondre au mieux aux problématiques liées à 
l’aménagement de la montagne et de ses équipements.
A noter également son accompagnement renforcé de 
ses clients grâce à une nouvelle implantation au cœur 
de la Savoie.

Funbelt products and services, more and more news 
and nearness!
FICAP, specialised in carpet lifts, continues its 
development to expand and capitalize on its experience 
in expanding its Funbelt product lines.
To meet the market expectations of safety, reliability, or 
convenience, new high performance conveyor belt and 
galleries and high are presented. FICAP intends to confirm 
its commitment to best respond to issues related to the 
development of the mountain and its equipment.
Note also strengthened its support to its customers 
thanks to a new location in the heart of Savoy. 
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FICAP, un spécialiste du tapis roulant 
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Snowstar SAS joins with the MND Group
On October 7 2011, the Snowstar France team moved 
to the Alpespace business park in Montmélian, France, 
to join forces with the MND Group.
This global strategic alliance is aimed at:
• speeding up the development of the distribution and 
technical support network at a global level for both 
groups;
• incorporating equally-owned joint subsidiaries to 
distribute and deliver products in specific countries 
(Italy, Switzerland, Slovakia, Austria, Spain and North 
America).
This alliance allows Snowstar to capitalize on all the 
support services provided by MND Group and to 
focus on its core business: designing artificial snow 
production equipments to improve client service.

Tomorrow’s snow comes from DEMACLENKO – two 
internationally established snowmaking specialists 
which bundle together their technological know-how. 
The goal is to supply its customers all over the world 
with innovative system solutions for snowmaking  – 
from planning through the installation of each turn-key 
plant – individually and professionally. DEMAKLENKO 
is presenting on SAM its latest developed snowmakers 
Titan and Ventus

other competitive services associated to the hands 
free skipass
• ski lockers with electric shoe dryer and NAVIC 
ELS in Les Carroz d’Araches
• Racks for  skis & snowboards with locking doors 
thanks to the NAVIC ELS system in La Clusaz and 
Font-Romeu
Other projects are in progress in France and 
abroad




