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Présentation de 
la société 
SOMMITAL

Actionnariat : Filiale de la Société des Trois 
Vallées qui exploite les domaines skiables de 
Courchevel – La Tania – Méribel Mottaret.

Vocation : Développer des produits et 
services de sécurité ou de loisirs appliqués 
aux domaines skiables.
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Pourquoi développer des systèmes de sécurisation 
sur télésièges ?



Art. 26 de l’arrêté du 7 août 2009 modif. – 
Exigences de sécurité

I. Les téléphériques sont exploités, 
contrôlés, maintenus de façon à permettre 
le maintien permanent de la sécurité des 
usagers, des personnels et des tiers, dans 
des conditions normales d’utilisation ou 
dans d’autres conditions raisonnablement 
prévisibles.

Pour améliorer la sécurité



Pour répondre à 
un sentiment 
d’insécurité



Pour aider les exploitants au regard de leur obligation 
de sécurité  

Embarquement

Débarquement

Ligne

Obligation 
sécurité 
moyens

Présumé 
responsable 
(obligation 

sécurité résultat)

Présumé 
responsable 
(obligation 

sécurité résultat)
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sécurité 
moyens 

renforcée

Obligation 
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moyens

Obligation 
sécurité 
moyens

Obligation 
sécurité 
moyens

Obligation 
sécurité moyens 
jusqu’au moment 
où l’usager quitte 

le siège

Obligation 
de sécurité 

moyens



Logo de la 
société

Quels systèmes de sécurisation ?



Objectifs recherchés : 

Des systèmes susceptibles d’être installés 

sur des télésièges …

…. neufs ou existants (retrofit) …

… débrayables ou fixes …

… quelle que soit la marque du 

constructeur.



Le Magnestick Kid

La protection 
dorsale qui colle 
les enfants aux 
télésièges



Le Magnestick Bar

La ceinture de sécurité sur 
les télésièges



Logo de la 
société

Comportement du skieur : Premiers retours 
d’expérience.



Une adaptation rapide du skieur.
Les skieurs en séjour sont surpris lors de 
la première utilisation du verrouillage de 
garde corps ils mais s’adaptent très vite.

Un automatisme des comportements.
Bénéficier d’un attitude réflexe 
comparable à la « ceinture de sécurité ».

Une demande de généralisation.
Au travers des enquêtes de satisfaction.
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