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POMA devient Partenaire Officiel des Championnats du monde de ski 

Courchevel Méribel 2023 ! 

 
C’est dans le cadre du salon Mountain Planet qui se tient actuellement à Grenoble que POMA et 
Courchevel Méribel 2023 ont officialisé leur partenariat à l’occasion des Championnats du monde de 
ski 2023 qui se disputeront du 6 au 19 février dans ces deux stations de renommée internationale.  

Un tel événement, aussi rare sur le territoire français, constitue une opportunité majeure de mettre 
en avant le savoir-faire de nos entreprises et de nos stations tricolores en matière d’accueil du public, 
d’expérience clients et d’aménagement du territoire. Dans cet environnement si spécifique, POMA 
joue un rôle majeur en transportant chaque année plusieurs millions de skieurs et de visiteurs dans les 
stations françaises et en particulier à Courchevel et Méribel, deux destinations dans lesquelles 
l’entreprise iséroise dispose d’un ancrage historique. 

Faire rayonner l’expertise et le savoir-faire français dans le monde entier, c’est donc une mission que 
partagent Courchevel Méribel 2023 et POMA. POMA étant particulièrement attaché au « Made In 
France » tout au long de sa filière de conception et de production. 

L’événement sera également l’occasion pour POMA de réunir l’ensemble de ses parties prenantes et 
de ses partenaires pour célébrer tous ensemble la grande fête du ski international et partager ce temps 
fort avec tout le secteur de la montagne.  

Leader mondial du transport par câble, POMA affiche donc une nouvelle fois son soutien à 
l’écosystème du ski et de la montagne française en s’engageant aux côtés du Comité d’organisation 
des Championnats du monde de ski 2023.  

 

 

 



 

 

 
Fabien Felli, Vice-Président du Directoire de POMA, Bernard Front Président de Courchevel Méribel 2023, Perrine Pelen, Directrice Générale 

de Courchevel Méribel 2023, Christian Laval, Directeur Associé de POMA,  Jean-Yves Pachod, Maire de Courchevel, Jean Souchal, Président 

du Directoire de POMA et Fabrice Pannekoucke, Vice-Président de la Région AURA ont présenté les Championnats du monde 2023 et 

l’accord de partenariat à l’occasion du salon Mountain Planet à Grenoble.  

 

 

Fabien Felli, Vice-président du directoire de POMA :  « Depuis toujours POMA et les 3 Vallées sont 

liés par une histoire commune. Nous sommes très fiers d’être présents aujourd’hui aux côtés de 

Courchevel Méribel 2023 pour les Championnats du monde de ski alpin. Il était évident pour nous en 

tant que constructeur national très implanté sur notre territoire et dans ces merveilleux domaines de 

Méribel et Courchevel de soutenir cet évènement exceptionnel pour la montagne et pour le ski en 

France et à l’international. Nous partageons avec Bernard Front et Perrine Pelen les mêmes valeurs, 

le même ADN et le même amour de la montagne. C’est avec grand plaisir que nous accompagnons le 

comité d’organisation de Courchevel Méribel 2023 et par là l’excellence Française »  

 

 

Perrine Pelen, Directrice Générale de Courchevel Méribel 2023 : « POMA a toujours apporté un 

soutien indéfectible aux acteurs de la montagne et du ski et le prouve une fois de plus en accompagnant 

Courchevel Méribel 2023 dans la grande aventure des Championnats du monde de ski alpin. Ensemble, 

nous porterons fièrement les couleurs de la France pour faire de cet événement une véritable vitrine de 

la montagne française et de ses acteurs. Je tiens particulièrement à remercier Fabien Felli, Christian 

Laval et toutes les équipes de POMA pour la confiance qu’ils nous témoignent et pour leur enthousiasme 

à l’idée de participer à cette grande fête du ski français et international à nos côtés. » 

 



 
À propos de POMA : 

POMA est un leader du transport par câble reconnu mondialement pour ses solutions de mobilité performantes et éco-

responsables. Fort de ses innovations et de son savoir-faire, POMA relève tous les défis de la mobilité aux quatre coins du 

monde.  

La belle histoire des remontées mécaniques commence avec POMA en 1936 dans les Alpes, sur les sommets enneigés de 

l'Alpe-d'Huez (France) lorsque Jean Pomagalski, ingénieur passionné de montagne, y installe le tout premier téléski. Cette 

invention permettra l'essor du ski de loisir, dans les domaines skiables d'Europe comme des Etats-Unis, où le téléski est encore 

aujourd'hui appelé « poma-lift ». L’entreprise POMA, alors appelée POMAGALSKI, est officiellement fondée en 1946. 

Depuis, POMA n'a cessé d'innover et d'apporter sa maîtrise du transport par câble. De la montagne à la ville, de nouveaux 

enjeux de mobilité poussent POMA à inventer des solutions de transport économiquement raisonnables, respectueuses des 

hommes et de leur environnement. 

C'est pourquoi, on retrouve plus de 8000 appareils POMA aux quatre coins du monde, utilisés comme moyens de transports 

urbains, comme attractions touristiques ou encore pour le transport de matériaux dans l'industrie. Des cimes aux grandes 

métropoles, l'expertise du groupe et ses systèmes de transport par câble sont mondialement reconnus. 

POMA accompagne ses clients à chaque étape de leurs projets : conception, fabrication, construction, exploitation et 

maintenance. POMA gère ses réalisations dans plus de 30 pays simultanément. 

 
À propos de Courchevel Méribel 2023 : 

Du 6 au 19 février 2023, les stations de ski de Courchevel et de Méribel accueilleront les Championnats du monde de ski alpin. 

Ces deux stations olympiques, déjà organisatrices de Coupes du monde et distantes de seulement 8km l’une de l’autre, sont 

mondialement connues et situées au cœur du plus grand domaine skiable du monde, les 3 Vallées. 

L’événement réunira 75 nations, 600 sportifs et accueillera jusqu’à 150 000 spectateurs. 500 millions de téléspectateurs 

suivront les compétitions grâce aux 1800 médias accrédités et aux plus de 1000 heures de retransmission partout dans le 

monde.  

La France n’a accueilli que 4 éditions des Championnats du monde de ski alpin, dont le dernier en 2009 à Val d’Isère. Il aura 

fallu attendre 14 ans pour que cet événement d’exception revienne sur le territoire national, lançant à l’hiver 2023 la 

séquence des Grands Evénements Sportifs Internationaux avant la Coupe du monde de rugby 2023 et Paris 2024. 
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