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IDM, Partenaire
technique pour
la montagne
depuis plus de 20 ans
Créée en mai 1993 à Annecy,
IDM a vu le jour afin de proposer
aux stations de ski françaises
une offre alternative à celle des
constructeurs dans le domaine
de la pièce détachée pour les
remontées mécaniques et les engins
de damage. Dès les premières
années, la demande des stations
a été au rendez-vous, celles-ci
ayant reconnu le savoir-faire et la
disponibilité de la jeune entreprise.

IDM

L’aventure s’avérant concluante et souhaitant être encore plus au cœur du
massif alpin, IDM déménage à Montmélian en 1996. Elle est l’une des toutes
premières entreprises à avoir inauguré
le nouveau parc d’activités Alpespace.
Cette zone est aujourd’hui reconnue
comme l’un des principaux centres
de décision pour l’aménagement des
stations de montagne françaises et
européennes.

Au fil du temps, IDM devient ainsi l’acteur incontournable de la pièce détachée pour les stations de montagne
et choisit de diversifier son offre pour
accentuer son développement.L’entreprise élargit en effet son activité en
intégrant la distribution et l’installation
de tapis, galeries et téléskis enrouleurs.
Initialement fournisseur de câbles pour
remontées mécaniques, IDM a également fait le choix de proposer une
offre complète en intégrant la prestation et l’installation de câbles pour
tout type de remontées mécaniques en
s’associant avec la société « Câbles &
Montage ».
IDM regarde également par-delà les
frontières et se place avec une offre
compétitive sur les marchés suisse,
andorran, italien et espagnol.
Michel Rossi reprend en 2015 la totalité de la société accompagné par une
équipe inchangée, renforcée par des
compétences nouvelles et variées visant
à étendre la sphère d’activité d’IDM.
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Trois objectifs
prédominent
dans la stratégie
future de la société
savoyarde :
>C
 onforter et renforcer la présence
d’IDM sur ses marchés historiques
>D
 évelopper et amplifier la visibilité
des produits IDM vers les marchés
européens et internationaux à l’aide
d’un réseau de partenaires efficace
et réactif
>D
 iversifier son offre produit par des
solutions innovantes destinées aux
stations de montagne mais également
à l’intégralité des implantations de
remontées mécaniques (touristiques
et urbaines)
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Câbles & Montage,
l’expertise du câble

IDM est au fil des
années devenu l’un des
spécialistes des métiers
du câble en proposant
des solutions clé en
main particulièrement
appréciées par les
opérateurs de domaines
skiables mais également
par des exploitants de
sites touristiques par-delà
les montagnes.

D’une part, IDM peut fournir tout type
de câble allant du câble d’un simple
téléski aux câbles porteurs d’un téléphérique.
IDM s’appuie essentiellement sur sa
collaboration depuis plusieurs années
avec le fabricant italien de câbles
Redaelli dont elle est le distributeur
officiel pour la France. IDM distribue
également les câbles CAE pour la
gamme des 6 torons de 7 fils majoritairement destinés aux téléskis.
Mais ce qui fait la force d’IDM, c’est
son partenariat avec la société Câbles
& Montage dont IDM commercialise
les prestations. Ensemble ils forment
depuis plus de 10 ans déjà, le duo
incontournable du câble dans les
domaines skiables et le transport par

câble. Ils sont reconnus pour leur réactivité, leur savoir-faire et leur souci du
respect des exigences du client.

Quelques exemples
de prestations
proposées par IDM:
>É
 pissure sur câbles de téléski et
téléporté (tous diamètres)
> Déroulage (en tension)
Déroulage des câbles de téléskis
avec un camion/treuil permettant
de dérouler en tension le nouveau
câble mais aussi d’enrouler simultanément le vieux câble sur une bobine
installée sur le camion. Prestation
rapide, sécuritaire, cette technique
de déroulage est particulièrement

IDM

Câbles

Tout type de diamètre, toronné
ou clos, âme textile ou acier répondant
à la règlementation de fabrication
EN 12385-8

adaptée pour les grands téléskis avec
angle, poulies flottantes. Le déroulage en tension nominale permet de
préétirer le câble et garantit donc
une meilleure stabilisation de son
allongement. Déroulage des câbles
de téléporté (toronnés ou clos) avec
matériel classique (treuils, dérouleuse freinée hydraulique, etc).
> Raccourcissement de tous types de
câbles
Câbles tracteurs pour parer à l’allongement du câble.
> Substitution
Réparation de câbles (substitution
d’épissure et substitution de toron,
réparations de fil Z sur câbles clos).
>D
 éplacement des câbles porteurs
Dans le cadre réglementaire ou de

Epissure

Réalisation d’épissures
sur câbles de téléportés et
téléskis selon EN 12927-3

l’allongement d’un câble.
>R
 éalisation de culots
Culots sur câbles clos et câbles
toronnés (comme câbles porteurs de
téléphérique ou câbles tracteurs de
téléphérique culotés sur le chariot).
IDM et Câbles & Montage interviennent essentiellement dans les
domaines skiables en France, en
Suisse, en Espagne ou sur des déstinations plus insolites comme à Dubaï
ou au Liban. Par ailleurs, elles sont
de plus en plus amenées à intervenir
sur des installations touristiques et
urbaines notamment au Portugal ou
en Belgique.
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Culots

Réalisation de culots
pour câbles de téléphériques
ou de funiculaires

L’AVIS DE L’EXPERT
Seconde vie du câble
Depuis quelques années, IDM a fait
le choix de récupérer des câbles encore
en bon état sur des installations en
cours de démontage afin de les recycler
sur d’autres appareils encore exploités
mais ne nécessitant pas l’installation
d’un câble neuf (appareils en fin de vie).
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Bandages
Références ID SOFT :

Orelle, Samoens, Alpe d’Huez,
Avoriaz, Verbier (CH), Sedrun (CH),
etc…

Grâce à une expérience
et une proximité
auprès des opérateurs
de domaines skiables
de plus de 20 ans,
IDM propose une gamme
complète de garnitures
pour galets et poulies
de transport par câble.

Références ++ :

Samoens, Verbier (CH)

IDM est l’un des leaders mondiaux
de la commercialisation de bandages
de galets et profils de poulies grâce à
une collaboration de longue date avec
les différents fabricants de garnitures
caoutchouc et autres matières (polyuréthane, BECORIT, etc).
Du simple téléski au plus imposant
des téléphériques, IDM est capable
de répondre au besoin spécifique du
client quelle que soit la marque ou
les caractéristiques de l’installation.
(Poma, Doppelmayr, Leitner, GMM,
Skirail, etc).
Face aux aléas de sa clientèle, IDM
possède un stock important et permanent afin de répondre rapidement
aux besoins y compris en période d’ex-

ploitation (environ 5000 bandages et
1000 mètres de profil toujours à disposition).
Sur les produits de la gamme Bandages/Profils IDM, les mélanges élastomères sont spécialement mis au point
pour accroître la longévité de résistance à l’abrasion, à la tenue aux UV et
à l’ozone. Nos bandages et profils sont
également livrables en qualité isolante
pour les téléphériques.
Sur ces mêmes problématiques, IDM
collabore également avec la société
BECORIT pour la réalisation de blochets BECORIT le plus souvent
utilisés sur les poulies motrices de
téléphériques, funiculaires, Funitel ou

IDM

Bandages fermés

En qualité standard ou avec
des mélanges spéciaux (isolant,
ID Soft ou ++), nos bandages
caoutchouc répondent à toutes
les normes imposées par les
règlementations européennes.

3S et pour la réalisation de blochets
BECOPLAST pour les poulies de déviation des mêmes types d’appareils.
Avec une collaboration client accrue,
IDM s’est également penchée sur le
développement de solutions innovantes
en partenariat avec les stations.
En effet, en collaboration avec Semperit, IDM a développé il y a quelques
années déjà le bandage ID Soft. Ce
nouveau bandage est constitué d’une
nouvelle qualité de caoutchouc plus
souple destiné à minimiser les vibrations (réduction de l’entretien des
passerelles et échelles des pylônes),
à réduire les nuisances sonores des
installations (jusqu’à 10 dba de gain

Profils de poulies

Adaptés selon la forme et
la taille des poulies, nous nous
efforçons d’apporter la meilleure
solution technique et matérielle
à nos clients.
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Bandages ouverts

Notre catalogue intègre tous
les types de bandages ouverts
encore utilisés dans les domaines
skiables ou dans les installations
touristiques et urbaines.

mesuré à 15 m du pylône) et ainsi à
garantir davantage de confort pour les
utilisateurs au passage du pylône mais
également sur la ligne.

L’AVIS DE L’EXPERT

IDM s’est également rapproché du
fabricant autrichien pour développer
le bandage ++ qui se caractérise par
une meilleure résistance aux fortes
charges.
Ce procédé a séduit et amélioré l’exploitation de nombreuses stations et
sites touristiques qui ont reconnu le
savoir-faire d’IDM.

Pour optimiser l’utilisation de vos
bandages et profils sur vos installations,
voici quelques recommandations :
> Stocker les bandages à l’abri des rayons
du soleil
> Lors du montage, utiliser exclusivement
de l’eau savonneuse
> Pour les bandages fermés, le montage
sur galets se fait avec un outil de presse
spécial (cône de montage)
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Pièces détachées
de remontées
mécaniques

Des solutions aux besoins
de pièces détachées
les plus diverses pour une
exploitation toujours mieux
maîtrisée.

IDM, c’est avant tout une expertise et
un savoir-faire sur les métiers de la
pièce détachée destinée aux remontées
mécaniques.
IDM s’est particulièrement spécialisée
dans la réalisation de pièces caoutchouc et polymères manufacturées et
peut réaliser différentes pièces selon
les besoins du client.

Pour trouver la
meilleure solution,
voici notre méthode :
Dans un premier temps, nous trouvons
le mélange qui convient le mieux à
l’application (étude sur-mesure). Par
la suite, nous choisissons le procédé
de fabrication le plus approprié à votre
demande :
> Par découpe à l’emporte pièces à
partir de feuilles ou de plaques de
caoutchouc (taquets d’entraînement,
etc).

IDM

PNEUS LANCEURS

Pour les installations de transport
par câble débrayables, IDM dispose
d’une large gamme de pneus lanceurs
qui peuvent être utilisés en lieu et
place des pièces traditionnelles.

> Par extrusion (tous profils de glace,
de porte, tube repose-pieds)
> Par moulage (butée de garde-corps
pour télésièges, suspente de siège,
galets de sécurité, sellette, embouts
de perche, etc)
Ces pièces sont destinées
aux applications les plus diverses :
> isolation phonique
> protection anti-choc
> amortissement des vibrations
> compensation de dilatation
> protection contre les courants d‘air

GALET DE SÉCURITÉ

Pièce spécifique aux téléskis à perche
débrayable, le galet de sécurité est une
pièce particulièrement sollicitée et sujette
à l’usure tout au long de l’exploitation.
3 types de matériau sont disponibles :
en caoutchouc, en Polyurethane et en
Polyuréthane renforcé (UREFLEX).
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TUBES REPOSE PIED

IDM propose plusieurs types de
tubes repose pieds destinés aux
télésièges qui divergent en fonction
de leur diamètre, de leur longueur.

> entraînement et guidage de cabine
> déclenchement de sécurité
Ainsi, nous pouvons réaliser tout
type de garnissage polyuréthane de
galets, diverses pièces caoutchouc
ou plastique, des brosses de sousface de gare. Pour les installations
débrayables, nous sommes également
en mesure de vous fournir tous les
types de pneus lanceurs selon le type
d’installation concernée.

L’AVIS DE L’EXPERT
Pour les pneus lanceurs d’installations
débrayables et pour une utilisation
optimale, il est indispensable de bien
respecter les pressions de service
mentionnées dans nos documentations
ou visibles sur le pneu.
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Sellerie pour
les domaines
skiables
Un savoir-faire de plus de
20 ans dans le domaine de
la sellerie et un processus
de conception et réalisation
100% français.

Depuis plus de 20 ans, IDM s’est
démarquée par ses compétences dans
la confection de sellerie à destination
des opérateurs de remontées mécaniques. Confectionnées directement
dans nos ateliers de Montmélian, nos
produits de sellerie ont été éprouvés
dans de multiples applications.
En outre, nos produits sont de conception et de réalisation 100% françaises.
Notre équipe de couturières est
constituée d’une piqueuse en sellerie
et d’une sellière. Pour ce faire, nous
disposons d’un matériel profession-

nel nous permettant de répondre à de
multiples demandes : des piqueuses
et des bordeuses triple entraînement,
des aiguilles de 110 à 160, une
machine à poser les œillets, un fil
chaud, des ciseaux électriques, etc.
Que ce soit sur des applications standard ou personnalisées (forme, couleur, fixation, broderies), nos produits
assises, dossiers, housses et bâches
s’adaptent sur tout type de télésièges
(de 2 à 8 places) et sur toute marque
d’installations de remontées mécaniques (Poma, Leitner, Doppelmayr,
GMM ou autres…). Afin de répondre

IDM

Dossiers / assises pour télésièges

Nos produits de sellerie s’installent en
remplacement des produits originaux en
respectant les impératifs de fixation, de poids
et de confort de l’appareil. Nous pouvons
également proposer des solutions personnalisées
(couleur, broderie) qui permettent une
différentiation marquante pour nos clients.

au mieux aux demandes de nos clients,
nous garantissons un stock constant
sur les références standard. Soucieux
des attentes de nos clients, nous
sommes également attentifs à l’utilisation de composants de qualité (toile,
fil à coudre et mousse) qui garantissent
à la fois une durée de vie prolongée
du produit et un confort optimal pour
l’utilisateur final.
Nos solutions produits de sellerie ne
concernent pas uniquement les remontées mécaniques car nous sommes
également en mesure de réaliser la

Housse de protection UV

Nous proposons une gamme
de housses de protection anti-UV
qui permet de diminuer l’usure
et l’impact UV et ainsi de rallonger
la durée de vie de la sellerie
des télésièges.

réfection de la sellerie de vos dameuses
ou de vos motoneiges, des housses
pour pick-up personnalisées et divers
travaux en confection.
Enfin, au-delà du secteur de la montagne, notre équipe a été et est régulièrement amenée à intervenir sur des
prestations de produits plus traditionnels comme des housses d’autocars,
(sièges, tétières, rideaux, etc), du
montage de sac à dos, de la réalisation de bâches divers (protection de
coffres, etc) ou encore de la réalisation
de sangles.
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Réfection sellerie de motoneige
Outil indispensable des domaines skiables,
la motoneige n’en est pas moins sollicitée
tout au long des saisons avec des risques
de détérioration marqués. Face à cette
usure, nous proposons une réfection à
l’identique de la sellerie originale.

L’AVIS DE L’EXPERT
Pour toute solution personnalisée,
IDM étudie toutes les possibilités à
partir d’un échantillon original récupéré
par nos équipes. Les choix de matières,
les modes de fixation ainsi que toutes
les composantes du cahier des charges,
sont ensuite optimisés tant au niveau
utilisation qu’au niveau financier afin
de faciliter l’exploitation de l’opérateur
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Revêtements de sol
antidérapants et
glissants
IDM est leader dans
la fourniture de tapis
antidérapants et de tapis
glissants pour les stations
de sports d’hiver et pour
les installations touristiques.
De nombreux clients
français et étrangers
ont fait confiance à IDM.
IDM est distributeur
de la gamme IDS pour
la montagne.

Des revêtements
antidérapants
performants
Depuis plus de 20 ans, IDM est passé
maître dans l’art de proposer des solutions de tapis antidérapants adaptées
aux demandes les plus spécifiques des
stations de sports d’hiver.
Du simple revêtement collé installé
dans un magasin de location de skis au
caillebotis caoutchouc « norme handicapé » qui équipe les gares de remontées mécaniques, IDM dispose d’une
vaste gamme de produits qui respectent
les règlementations européennes et

locales en vigueur (classement feu,
norme handicapé…). Nos revêtements
de sol sont également adaptés pour les
zones de fort trafic. Pour faire face à la
multiplicité des besoins, IDM propose
aussi des solutions avec des épaisseurs
variées qui s’adaptent aux contraintes
de chaque projet. Côté esthétique, IDM
dispose selon les produits d’une palette
de coloris différents afin de faciliter
une intégration visuelle optimale au
sein de l’emplacement choisi. De nombreuses installations sont systématiquement fournies par IDM – Les dernières
références notables: Chamonix,Tignes,
l’Alpe d’Huez, Saint Gervais, Megève,

IDM

M25/M26

Le tapis M25/M26 est le produit phare
de la gamme commercialisée par IDM.
Répondant aux normes handicapés,
de classement feu et de glissance,
il est plébiscité par de nombreuses
stations françaises et européennes.

Piau Engaly (France), Soldeu (Andorre)
Stubaier Gletscherbahn, Klostertaler
Bergbahnen (Autriche), Arabba, Bellamonte, Passo Tonale, Piani di Bobio,
Bardonecchia, Roccaraso (Italie), Cerro
Castor (Argentine).

Des revêtements de
sol glissants efficaces
IDM a également misé sur la fourniture de revêtements de sol glissants
permettant le passage des skieurs sur
les zones d’embarquement, supprimant
ainsi les rotations des dameuses pour
ramener de la neige sur site. A cet

CLIP 18

La dalle CLIP 18 est idéale
pour les zones d’embarquement
de télécabines et téléphériques grâce
à ses propriétés antidérapantes,
sa pose facile et sa face inférieure
rainurée qui draine l’humidité.

effet, de nombreuses installations sont
équipées notamment en revêtement
ASTROSKI qui est souvent utilisé dans
les couloirs d’accès aux télésièges ou
téléskis. Ce type de produit est également efficace dans les jardins d’enfants
des écoles de ski pour l’apprentissage
de la glisse et du déplacement skis
aux pieds.
En plus de ses propriétés facilitant la
glisse et l’accès des utilisateurs, ce
dispositif a également une vocation
d’information auprès du skieur puisqu’il
l’avertit également sur son positionnement en zone d’embarquement des
télésièges.
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ASTROSKI

Le revêtement glissant ASTROSKI est
adapté pour le trafic dense des zones
d’embarquement de télésièges et téléskis
quel que soit les aléas climatiques. Il
est facilement nettoyable et résiste à
l’exposition aux UV.

L’AVIS DE L’EXPERT
Pour faire le bon choix d’un revêtement
de sol, il est avant tout nécessaire de
réfléchir sur l’utilisation que vous allez en
faire. Où sera-t-il installé, en dalle ou en
rouleaux, quelle sera l’intensité du trafic
et quelles sont les normes requises pour
cette utilisation ?
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Pièces détachées
pour engins
de damage
Depuis sa création,
IDM a toujours cherché
à proposer une alternative
viable et de qualité à ses
clients en matière de pièces
détachées pour engins de
damage. IDM offre des
solutions adaptées aux
besoins de ses clients grâce
à des produits compatibles
pour toutes les marques, de
Kässbohrer à Prinoth et tous
les modèles de dameuses.

Pièces détachées
Chenillage

Pièces détachées
Fraise

Grâce à une collaboration avec
Hans Hall, fabricant spécialisé dans
le domaine du chenillage multimarque, IDM possède une large gamme
de pièces détachées pour les engins
de damage et plus particulièrement
tous les composants nécessaires
pour un train de chenille complet :
pneus, guide-roues, barbotins, barrettes, bandes en caoutchouc mais
aussi toute la visserie, les accessoires
(pic à glace, anti-dévers, grappin…),
contreplaques, agrafes…

IDM commercialise également une
gamme de pièces détachées destinée aux fraises de dameuses : flaps,
lisseurs, détecteurs et supports de
fraise.

Pièces détachées
diverses
Toujours dans une optique de satisfaction de ses clients, IDM présente une
offre complète en proposant également
des ailes ROBALON ainsi que des profils en polyéthylène pour la protection
des sols des garages.

IDM

Barrettes

Pour la plupart des machines,
IDM propose deux types de barrettes
de qualité : la barrette combi qui
vient en lieu et place des barrettes
originales et la barrette haut de
gamme Excalibur reconnue pour son
efficacité et sa solidité.

Bandes

IDM est capable de réaliser tout type
de bande quelle que soit la longueur,
la largeur et l’épaisseur demandée
et également de fournir les agrafes
correspondantes à ces bandes.

Chenillages d’été

Chenillages complets

Puisque l’utilisation de ces machines
ne se limite pas à une utilisation hivernale, IDM propose également des chenillages caoutchouc destinés à des
applications estivales pour du transport
de matériel ou de personnes ou des
opérations de maintenance.

IDM propose des chenillages complets de la marque Hans Hall en lieu
et place des chenillages d’origine
notamment le modèle EXCALIBUR
produisant des résultats extrêmement
convaincants avec une plus longue
durée de vie et une maintenance
réduite. Depuis peu il est également
possible de fournir un chenillage complet en acier.

Câbles de treuil
IDM intègre dans sa gamme la fourniture de câbles de treuil pour dameuses
adaptés à chaque modèle de machine
(longueur, diamètre et composition
du câble).
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Barbotins

Pièce incontournable d’un chenillage
de dameuse, IDM fournit tout type
de barbotin pour les machines
actuelles ou d’occasion. Deux solutions
sont proposées à la clientèle d’IDM :
le regarnissage en polyuréthane
ou la qualité ROBALON.

L’AVIS DE L’EXPERT
Pour optimiser l’exploitation de votre
machine, nous conseillons à l’intersaison
de favoriser l’utilisation
d’un chenillage avec des qualités de
bandes identiques soit neuves, soit avec
une usure semblable afin de ne pas créer
de décalages. Cela évitera une usure
prématurée
de la bande neuve.
À l’intersaison, nous recommandons
également d’utiliser une visserie neuve
en cas de changement de bande.
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