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SIGMA Composite
Tradition et modernité !

Succès
a u Ty r o l

Nouvelle ère pour
un funiculaire centenaire…
Une nouvelle ère et un nouvel air aussi : après 100 ans de bons et loyaux services,
le funiculaire de Mendola (Italie) a fait peau neuve et changé ses cabines pour
de toutes nouvelles voitures signées Sigma Composite.
Une première pour la société iséroise qui a réalisé les deux voitures de 80 places entièrement
dans ses ateliers. Et remporté du même coup un beau challenge en matière de conception :
le bureau d’études de Sigma a dû, en effet, trouver une solution sur mesure pour donner
aux voitures tous les atouts de la modernité en respectant la
contrainte de poids d’origine du funiculaire.
Défi brillamment relevé par des voitures qui allient verre et aluminium,
assurant une parfaite robustesse et une grande facilité de maintenance.
Avec en plus un toit panoramique qui permet aux passagers de profiter
pleinement de la magnifique vue sur la vallée du Tyrol…
Un coup d’essai qui est donc un coup de maître et qui place
Sigma Composite en bonne place sur le marché de grands funiculaires,
après la réalisation du véhicule de Montmartre pour la RATP.
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SIGMA Composite
Success story en Isère

SIGMA
Un montagnard qui s’exporte
Dans le monde très fermé des fabricants de cabines, remontées mécaniques
et autres transports à câbles, l’Isère a sa perle rare : Sigma Composite.
Une perle ô combien précieuse puisque ce cabinier (filiale de POMA)
installé à Veyrins, a su exporter son savoir-faire sur tous les continents
et adapter son expérience montagnarde dans le domaine du loisir et
des transports.
Passant de Medellin, (Colombie) où ses cabines, véritable «tramway
aérien», transportent chaque mois 1 million de passagers, à Londres où ses
capsules design au look très futuriste font la renommée de la grande roue
(le célèbre «œil» de la British Airways), Sigma assure un développement
considérable, notamment à l’international (75 % de
son CA), et a presque triplé son chiffre d’affaires en 5 ans.
Et l’entreprise entend bien continuer sur cette
voie : après avoir équipé l’essentiel des grandes
stations des Alpes en France et en Europe, elle
est prête à se lancer à la conquête du monde, ses
montagnes, ses villes et ses parcs d’attractions !
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