
61ème Critérium de la Première Neige, Doppelmayr France est
dans la course

Pour la 2ème année, Doppelmayr France est partenaire du Club des Sports de Val d’Isère à l’occasion de 
son événement phare : Le Critérium de la Première Neige
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Des images HD libres de droit sont téléchargeables via le lien suivant : http://newsroom.doppelmayr.com

A l’international, le groupe Doppelmayr soutien déjà la FIS (Fédération Internationale de Ski) ainsi que 
l’équipe Olympique Autrichienne. C’est donc tout naturellement que la filiale française du leader mondial des 
constructeurs de transports par câble est devenue l’an dernier partenaire de cette étape de coupe du monde.

Doppelmayr France est par ailleurs mécène du Comité de Ski de Savoie.

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 14 600 installations pour une clientèle répartie dans 89 pays. Son CA 2015/16 atteint 834 Millions d’euros.
Doppelmayr est présent en France depuis 1987.

Doppelmayr France est :

 La 1ère société Française de transports par câble établie en Savoie, à Modane
 La 1ère société privée de Modane en CA
 La 2ème société privée de Modane en nombre d’employés

Doppelmayr France SAS - 837/903, rue de l’Isle BP 80 Pôle Industriel du Fréjus 73500 MODANE - www.doppelmayr.com

« S’associer à cette compétition de début de saison emblématique est pour nous un véritable plaisir. Chez 
Doppelmayr France, nous sommes des compétiteurs. Nous aimons la course, le racing. Accompagner le Club 
des Sports de Val d’Isère est donc pour nous une évidence. » Bernard TEILLER, PDG Doppelmayr France

http://www.worldcup-valdisere.com/fr/doppelmayr.html
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