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Une nouvelle gamme
de systèmes de transmission
des données sans fil 
Pour transmettre à très haut débit les données, la 
voix et la vidéo entre vos bâtiments, EUROLASE 
vous présente sa nouvelle gamme de transmetteurs 
laser. Cette technologie optique répond aux 
demandes qui ne peuvent être solutionnées 
par les autres moyens actuels, soit à cause de 
contraintes techniques, soit pour des raisons 
économiques. Connexion jusqu’au Gigabit, portée 
proche de 2km relayable,  fonctionnement toute 
l’année, etc. Venez découvrir les avantages de nos 
transmissions sans fil !  

EUROLASE presents a new range of laser 
transmission units (FSO) that enable high-speed 
transmitting of data, voice and video between 
buildings. This optical technology offers an 
answer to those who cannot find any suitable 
solution among other existing transmission 
means, either due to technical constraints, or for 
economical reasons. Gigabit connection, nearly 2 
km range, relayable, operational link throughout 
the year, etc. Come and discover the advantages 
of our wireless systems.

EUrOlaSE
Allée 10, stand 1031

La Société Michel MONIN confirme son attachement à 
la montagne et parie sur le « Made in Alps ». Spécialiste 
de l’emballage et du séchage de bois, l’entreprise 
savoyarde renforce son activité mobilier d’extérieur. 
Une gamme innovante et moderne inspirée des grands 
classiques alpins propose tables, bancs, jardinières, 
panneaux, porte-skis, abris et autres produits en 
mélèze. Un bois symbole des Alpes, reconnu pour ses 
qualités et sa longévité sans traitement. 

Sarl Michel MONiN
Allée 7, stand 736

SARL MICHEL MONIN, le bois : symbole des Alpes !

EUROLASE, exemple d’installation LAN 2S/3S

The company Michel Monin confirms its attachment 
to the mountains in keeping with «Made in the Alps». 
Specialist in packaging and drying wood, the savoyard 
company is expanding its range of outdoor furniture. 
An innovative and modern range inspired by the great 
alpine classis such as tables, benches, flower boxes, 
panels, ski racks, sheds and other products in larch 
wood. 
A typical alpine wood recognized for its qualities and 
its durability without treatment. 

Mobilier d’extérieur en mélèze et emballage en bois Français :

Innover par le tourisme ludique et 
durable
Récemment certifié PEFC et ISO14001, le fabricant 
PIC BOIS mise sur les idées nouvelles en matière 
de tourisme durable : parcours ludo-sportifs®, jeux 
interactifs,  pistes thématiques… En hiver comme en 
été, ces mobiliers ludiques et interactifs permettent 
de gagner en attractivité et de sensibiliser le public, 
tout en respectant l’environnement. PIC BOIS intègre 
aussi les nouvelles technologies avec la création 
de Signalét’tag®, un service qui lie le tag2D à la 
signalétique touristique.

Innovation through ludic and sustainable tourism
Recently certified PEFC and ISO14001, the manufacturer 
PIC BOIS bets on new ideas in sustainable tourism: 
ludo-sports path, interactive games, thematic tracks... 
Either summer or winter, these playful and interactive 
furniture allow to gain in attractivity and to sensibilise 
the public, while respecting the environment. PIC BOIS 
integrates also new technologies with the service 
Signalét’tag®, that binds the tag2D to the tourist 
signs.

piC BOiS
Allée 6, stand 626

PIC BOIS, un totem pour une piste thématique 
musicale aux Menuires

L’alternative parfaite à la neige
AstroTurf Snow Sports Surface est le support parfait 
pour toutes vos infrastructures neige : pistes de ski 
temporaires ou permanentes, toboggans, tubing, 
funboard, snowboard, écoles de ski, connexion entre 
les pistes, liaison entre les différentes parties de 
stations, idéal pour anticiper et prolonger la saison, 
au début et à la fin des remonte-pentes, télésièges et 
télécabines. 

AstroTurf Snow Sports Surface is the perfect 
support for your snow infrastructures, permanent 
or temporary tracks, toboggan, tubing, funboard, 
snowboard, ski schools, connection between slopes, 
connection between low and high part of stations, 
ideal to anticipate and extend the season, at the start 
and at the end of the lifts.

aSTrOTUrF
SNOW SpOrTS SUrFaCE
Allée 7, stand 743

ASTROTURF, un produit idéal
pour anticiper et prolonger la saison

SYSOCO, les Radiocommunications numériques au 
service des professionnels de la montagne.
SYSOCO Montagne, est une entité du Groupe 
SYSOCO, leader national dans le domaine des 
réseaux radios professionnels. 
L’intégration des sociétés C2RC, Savoie 
Electronique, TSA et SICOM au sein du groupe a 
conduit à la création d’un pôle d’expertise dédié au 
domaine de la montagne.
Les équipes SYSOCO Montagne disposent d’un 
savoir – faire unique sur les nouvelles technologies 
numériques qui apportent des services innovants 
comme la géolocalisation, les systèmes PTI.
Plus de 300 réseaux numériques ont déjà été 
déployés au niveau national et de nombreux sites 
sur le secteur de la montagne utilisent maintenant 
ce type de technologie.

SYSOCO, digital radio communications dedicated 
to professionals of the mountain.
SYSOCO Montagne is an entity of SYSOCO Group, 
national leader in the field of professional radio 
networks.
The integration of companies C2RC, Savoie 
Electronique, SICOM and TSA in the group has led 
to the creation of an expertise center dedicated to 
the sector of the mountain.

SYSOCO
Allée 6, stand 634

SYSOCO, les Radiocommunications numériques au service des 
professionnels de la montagne.

Teams of SYSOCO Montagne have a unique know 
- how on the new digital technologies that provide 
innovative services such as geolocation, Lone 
Worker Protection systems.
More than 300 digital networks have been deployed 
on the nation-wide, and many sites in the mountain 
field are now using this technology.

Les équipes SYSOCO “montagne”
spécialistes des réseaux radios professionnels

Sécuriser les domaines skiables 
avec MBS-ADIC
A l’occasion du SAM 2012, MBS-ADIC exposera des 
innovations majeures en matière de sécurisation des 
domaines skiables. Parmi les principales, un nouveau 
matelas de protection plus léger mais aussi plus 
performant et plus durable en termes de longévité 
à l’utilisation et d’environnement (mousse issue du 
recyclage et recyclable). Ce produit garantit le respect 
de la norme en vigueur NF S52 105. Autre innovation 
de taille, cette fois dans le domaine du secours aux 
personnes et en collaboration avec l’inventeur du GMS 
(fauteuil sur skis), un nouveau système de transport 
des blessés au concept novateur en marge des 
équipements traditionnels que sont les traîneaux et 
les barquettes. D’autres nouveautés seront présentées 
sur le stand MBS-ADIC, situé avec celui des autres 
filiales du groupe MND.

During the SAM 2012 trade show, MBS-ADIC will 
introduce major innovations in ski area safety. Those 
will include a new protective mattress, lighter but also 
more effective and sustainable from a life-span and 
environmental perspective (foam rubber made from 
recycled materials and fully recyclable). This product 
is fully compliant with all requirements from the NF 
S52 105 applicable standard. In partnership with the 
inventor of the GMS (ski chairs), we will also introduce 
a new ingenious system designed for rescue operations 
and transportation of injured people, making it a real 
innovation from the equipments traditionally used, 
including sleds and stretchers. Other innovative 
products will be displayed and presented at the MBS-
ADIC booth next to other subsidiaries of the MND 
Group.

MBS-ADIC, le GMS : un nouveau fauteuil sur 
ski pour le transports des blessés

MBS-aDiC
Allée 4, stand 413

Tridentt, travail temporaire
Crée en 2003 à Grenoble, TRIDENTT Travail 
Temporaire est un réseau d’agences d’intérim 
spécialisées dans la construction et la montagne.
Le réseau TRIDENTT Travail Temporaire compte 
actuellement 10 agences, qui se sont ouvertes au 
cœur d’un environnement économique associant 
artisans, PME et grandes entreprises.
En ces temps économiquement difficiles les 
notions d’adaptabilité, de contact « terrain », de 
proximité et de sens du service sont plus que 
jamais indispensables.
C’est dans cet esprit, que toutes les actions de 
notre groupe s’articulent autour de 3 valeurs  : 
TRAVAIL - TERRAIN - TRANSMETTRE. 

Created in 2003 in Grenoble, TRIDENTT TRAVAIL 
TEMPORAIRE is a network of temporary 
employment agencies specializing in the 
construction and the mountain resort staff.
The TRIDENTT network currently counts 
10 agencies operating within a business 
environment comprising tradesmen, SMEs 
(SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISE) 
and large companies.
In this difficult economic situation, adaptability, 
contacts on the ground, proximity to clients 
and a strong client-driven mentality are more 
important than ever.
It is against this backdrop that our group focuses 
on its care values of working effectively, on the 
ground, to place the right staff with the right 
client.  

TriDENTT
Allée 4, stand 434


