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Doppelmayr, leader mondial des constructeurs de transports par câble, présente son nouvel outil 
interactif : une carte mondiale, à la fois intelligente et simple d’utilisation, qui permet de tout connaitre 
sur les remontées mécaniques du groupe. 

Disponible en neuf langues, la carte mondiale interactive des remontées mécaniques Doppelmayr présente à ce jour 
l’intégralité des remontées installées entre 2009 et 2013. Les installations antérieures et postérieures sont complétées 
régulièrement.

A propos de Doppelmayr :
Doppelmayr est le N°1 mondial dans la conception et la construction des installations de transport par câble. 
Présent sur 4 secteurs d’activités (hiver, été, urbain, matériaux) et réalisant plus de 60 % du marché mondial, Doppelmayr 
est le seul constructeur à avoir conçu et réalisé la gamme complète de systèmes existants de transport par câble.  Il a 
réalisé à ce jour plus de 14 500 installations pour une clientèle répartie dans 88 pays. Son CA 2013/14 atteint 858 Millions 
d’euros, il est en progression de 8% par rapport à son exercice précédent. 

Doppelmayr est présent en France depuis 1987 :  Doppelmayr France SAS - 837/903, rue de l’Isle BP 80 Pôle Industriel du 
Fréjus 73500 MODANE - dmf@doppelmayr.com - www.doppelmayr.com/fr

Entrez dans l’univers de Doppelmayr :
http://www.doppelmayr.com/fr/doppelmayr-interactif/references

Tout devient visible d’un seul coup d’œil : 
- L’application (hiver, été, urbain, matériaux)
- Le type de remontée
- L’emplacement géographique
- L’année de construction
- Le dénivelé
- Le débit ...

Quelle est la plus longue remontée mécanique du Groupe Doppelmayr ?
Combien d’installations ont été construites en France ? En Autriche ? 
A quelle date a été inaugurée telle ou telle installation ?...


