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La CETA se diversifie
Connue pour ses activités d’ins-
tallation et de maintenance 
de remontées mécaniques, la 
CETA, Construction d’Equipe-
ments Touristiques Alpins, se 
diversifie. Implantée à Autrans, 
la société présidée par Didier 
Gouy prend un nouveau virage 
puisqu’elle vient de faire l’acqui-
sition d’une luge sur rails quatre 
saisons implantée sur les pentes 
du secteur du Claret, à l’entrée 
de la commune d’Autrans.
Première luge de ce type amé-
nagée en Isère, qui plus est par 
un investisseur privé puisque 
c’est Didier Gouy qui porte la 
totalité de la charge financière 
liée au projet, elle a été officiel-
lement inaugurée le 27 janvier 
dernier.
Ouverte au public dès le 17 

décembre 2016, la Speed Luge 
Vercors a connu un démarrage 
en fanfare, car si l’absence de 
neige a joué, le caractère inno-
vant de ce produit et son empla-
cement ont fait le reste.
Ludique à souhait, autant le dire 
tout de suite la Speed Luge Ver-
cors ne fait pas dans la demi-
mesure, procure de très bonnes 
sensations et permet d’embar-
quer seul ou accompagné d’un 
enfant ou d’un autre adulte pour 
une descente de 800 m en toute 
sécurité. Pour Didier Gouy, le 
pari était osé mais est en passe 
d’être gagné puisque nombreux 
sont celles et ceux à se laisser 
tenter par l’unique luge du genre 
en Isère, financée par un opéra-
teur privé pour développer sa 
commune de cœur.

CAILabs, start-up experte dans 
l’optimisation de la fibre multi-
mode et Alp’com, filiale ingé-
nierie télécom et réseaux de 
Access Group, spécialiste des 
infrastructures de câblage et 
équipement réseaux en mon-
tagne, ont opéré leur premier 
co-déploiemenent pour le 
compte de la station des Deux 
Alpes en modernisant une par-
tie des liaisons en fibre optique, 
jusqu’en haut des pistes.
Deux Alpes Loisirs a ainsi confié 
à CAILabs et Alp’com le soin de 
rénover les fibres présentes sous 
les remontées mécaniques, afin 
de permettre d’apporter de la 
connectivité en haut des pistes, 
d’installer des hotspots Wifi dans 
les restaurants d’altitude, d’im-
planter des dispositifs de vidéo-
surveillance et des affichages 
dynamiques le long des pistes.
En raison des contraintes spéci-
fiques à la montagne, la station 
a pu éviter un redéploiement de 
fibres optiques complexe et coû-
teux en optant pour la solution 
passive Aroona, un boîtier de 
multiplexage.Elle permet, sans 
travaux, de réutiliser l’infrastruc-
ture multimode existante pour 
transporter des liaisons à haut 
débit afin d’offrir un niveau com-
parable au rajout d’une nouvelle 
fibre monomode.
Grâce au boîtier Aroona, l’up-
grade des liaisons fibrées limi-
tantes s’est faite en une seule 
journée et les frais d’investisse-
ment ont été six fois plus faibles 
que pour un recâblage de fibres 
optiques de nouvelle génération.

Haut débit en altitude

Les Barmes de l’Ours Hôtel & 
Spa qui a récemment intégré les 
Relais & Châteaux à Val d’Isère 
(76 chambres) annonce, pour la 
saison 2016/2017, le lancement 
de son offre « affaires ».
L’établissement dispose d’un 

espace séminaire pour les entre-
prises, entièrement modulable 
d’une capacité totale de 65 per-
sonnes. 
L’hôtel propose également un 
accès à toute ses activités dé-
tente et bien être.

Une offre pour vos séminaires
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TECHNOLOGIES
Kudelski 17,21 17,12 -0,53 17,30

MND Group 1,80 2,08 13,46 2,08
OUTDOOR

Adidas 148,45 153,85 3,51 153,85
Lafuma 20,50 20,50 0,00 20,50

TOURISME
Compagnie des Alpes 18,74 19,66 4,68 19,66

Compagnie du Mont Blanc 145,95 140,00 -4,25 145,95
TéléVerbier 30,11 32,00 5,91 32,49

Pierre & Vacances 39,63 43,36 8,60 43,36
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