//// LIGNE DE VIE 2019 - LIFE LINE 2019
EDITORIAL
Chaque année commence par un moment
très spécial : le bilan de l’année écoulée
et les perspectives de la nouvelle année.

Every beginning of the year is a special time:
review the group’s performance over the past
year, and assess the outlook for the future.

Après une année 2017 marquée par de
nombreux investissements, notamment
en R&D, 2018 nous a permis d’en récolter
les fruits avec une variété et une taille
de projets réalisés par Techfun en forte
augmentation : le premier Funcoaster
en Suisse à Bosco Gurin qui ouvrira au
printemps 2019, la Via Ferrata de Saint
Gervais, le parcours tyroliennes de
Super Besse, les grandes tyroliennes de
Flam en Norvège, le parc des Rousses…

After a year 2017 marked by many
investments, especially in R & D, 2018 allowed
us to reap the benefits thanks to projects
made by Techfun where the size and diversity
had increased: 1st Funcoaster in Bosco Switzerland, which will open in 2019, a new via
ferrata in France at Saint Gervais ski resort,
first zip line course in France at Super Besse
ski resort, a giant zip line in Flam – Norway, the
adventure park at Les Rousses ski resort…

2019 renforce cette tendance avec
plusieurs projets d’envergure déjà signés :
le parc aventure sur la Tour de Canton,
la passerelle ViaRhôna entre la Balme
et Virignin, les tyroliennes de Mijoux, la
zone de loisirs de Swanlake en Chine, la
tyrolienne à virage du Mont Dore et les
tyroliennes au Tampon sur l’Ile de Réunion.

2019 reinforces this trend with several major
projects already signed: the adventure
park of Canton’s tower, the
ViaRhôna
suspension bridge between Virignin and
La Balme - Savoie, the giant zip line in
Mijoux ski resort France, the leisure park
in Swanlake - China, the zip coaster in
Mont Dore ski resort in France and the zip
lines in the island of La reunion, in Tampon.

Nous vous souhaitons une belle année

We wish you all a Happy New Year

2019 !!

2019!!

L’équipe TECHFUN

The TECHFUN team

Canton Tower - Chine
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//// Sensations

en hauteur/

Height

thrill

- Via Ferrata

France / St Gervais - Savoie (73)
Maitre d’ouvrage :
MAIRIE DE St GERVAIS LES BAINS
Enjeux :
Développement des équipements sportifs en
aménageant les gorges du Bonnant et son parc
thermal avec la création d’une via Ferrata
Missions :
Etude, founiture et installation pour cet itinéraire
de 400m linéaire
Délais de réalisation :
• Etude : 2 semaines
• Préparation : 4 jours
• Montage sur site : 6 semaines à 4 techniciens
cordistes

Contracting authority:
ST GERVAIS LES BAINS TOWN HALL
Goals:
Create a new sports facility by developing the
Bonnant Gorge and its thermal park with the
construction of a Via Ferrata
Missions:
Study, Supply & installation of 600 meters via
ferrata track
Completions terms:
• Study: 2 weeks
• Preparation: 4 days
• Assembly on site: 6 weeks with 4 rope access
technicians
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//// Parc

aventure

& Tyrolienne / Rope

courses

& Zipline

Japon / Japan – Belnatio

resort

Maitre d’ouvrage :
ME RESORT TAJIMA
Enjeux :
Agrandissement du parcours aventure
crée en 2017 : construction d’un nouveau
parcours et de 2 grandes tyroliennes
Missions :
• Etudes, conception & supervision
d’installation
• Ateliers en ligne de vie continue
Aéroligne (brevet TECHFUN)
Ouvrage spécifique :
• Un parcours de 10 jeux
• 2 Tyroliennes de 100m chacune
Délais de réalisation :
Etude , préparation & montage sur site
réalisés en moins de 3 mois
Contracting authority:
ME RESORT TAJIMA
Goals:
Extension of the existing rope courses built
in 2017: construction new course and 2
ziplines.
Missions:
Studies, design & construction supervison.
Games with continuous lifeline Aeroligne
(patent TECHFUN)
Construction Specifications:
• Rope courses with 10 games
• 2 zipline of 100m
Completions terms:
Study, preparation & assembly on site
realized in less than 3 months
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//// Parc

aventure

& Tyrolienne / Rope

courses

& Zipline

France / Station

de

Super Besse (63)

Maitre d’ouvrage :
SAEM PAVIN SANCY
Enjeux :
Création d’un parcours aérien ludique 4
saisons entre mats et forêt, parcours Xtrem
Aventure de la Biche
Missions :
Etudes, fourniture & mise en service
Ateliers en ligne de vie continue sur 2600 m de
long
Ouvrage spécifique :
• 20 tyroliennes,
• 10 modules aériens
• 4 quick jump
• Des transferts en Via Ferrata, au sol et
enterrés
Délais de réalisation :
Etude , préparation & montage sur site réalisés
en moins de 5 mois

Contracting authority:
SAEM PAVIN SANCY
Goals:
Creation of a aerial course - 4 seasons
between mats and forest, la Biche Xtrem
Aventure
Missions:
Studies, supply & commissioning; Continuous
lifeline on 2600 m length
Construction Specifications:
• 20 ziplines
• 10 aerien courses
• 4 quick jump
• Transfers with Via Ferrata, on the ground
and buried
Completions terms:
Study, preparation & assembly on site
realized in less than 5 months
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////Tyrolienne / Zipline
France / La Toussuire - Savoie (73)
Maitre d’ouvrage :
SOREMET
Enjeux :
Création d’une nouvelle activité à sensations à
la Toussuire – zone des Chaput
Missions :
Etude, founiture et installation
Ouvrage spécifique :
• Tyrolienne de 160m
Délais de réalisation :
• Etude : 1 semaine
• Préparation : 2 jours
• Montage sur site : 3 jours à 3 techniciens
cordistes (hors génie civil)

Contracting authority:
SOREMET
Goals:
Create a new leisure activity at La Toussuire
ski resort
Missions:
Study, Supply & installation
Construction Specifications:
• Zipline 160m
Completions terms:
• Study: 1 week
• Preparation: 2 days
• Assembly on site: 3 days by 2 rope access
technicians (without civil work)
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////Tyrolienne

XXL / Zipline XXL
Norvège / Flam
Contracting authority:
FLAM ZIPLINE AS

Maitre d’ouvrage :
FLAM ZIPLINE AS
Enjeux :
Création d’une nouvelle activité à sensations

Goals:
Create a new leisure activity

Missions :
Contractant général

Missions:
General Contractor

Ouvrage spécifique :
• Double tyroliennes de 1470m
• Pente 22.6%
• Décélération à l’arrivée controlée par
freinage hydraulique
• Système anti collision
• Vitesse maxi 90km/h
• Technologie : Martello Teleferice

Construction Specifications:
• Doble Zipline of 1470m
• Slope 22.6%
• Deceleration arrival controlled by
hydraulic brake
• Anti collision system
• Maximum speed 90km/h
• Technology : Martello Teleferice

Délais de réalisation :
• Etude : 3 semaines
• Préparation : 6 semaines
• Montage sur site : 3 semaines à 3
techniciens (hors génie civil)

Completions terms:
• Study: 3 weeks
• Preparation: 6 weeks
• Assembly on site: 2 weeks by 3
technicians

Zone d’arrivée
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//// Leisure

activities

– Alpine Coaster
Suisse –

canton du

Tessin / Bosco-Gurin

Situation au 10/12/18

Maitre d’ouvrage :
MR FRAPOLLI GIOVANNI

Contracting authority:
MR FRAPOLLI GIOVANNI

Enjeux :
Création d’une luge sur rail 4 saisons dans la
station de Bosco Gurin

Goals:
Creation of a 4 seasons alpine coaster in
Bosco Gurin ski resort

Missions :
Etude, founiture et installation.

Missions:
Study, supply and installation

Ouvrage spécifique :
• Longueur totale piste : 890 ml
• Pente moyenne descente : 14.1%
• Nombre de luges : 15

Construction Specifications:
• Total track length: 890 ml
• Average descent slope: 14.1%
• Number of sleds: 15

Implantation de la piste
Implantation of the tracks

Pose des supports du rail
Installation of rail supports

Equipement des passerelles d’évacuation
Equipment of the evacuation bridges
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Pose & soudage du rail montée / descente
Erection and welding of rails lift / downhill

Fermeture de la piste
Track closing

//// Leisure

activities

– Tubing & Ziplines
Inde / Patnitop / Sangote Leisure Park

Maitre d’ouvrage :
EMPYREAN SKYVIEW PROJET LTD

Contracting authority:
EMPYREAN SKYVIEW PROJET LTD

Enjeux :
Création d’une zone de loisir 4 saisons sur le
site touristique de Patnitop

Goals:
Creation of 4 seasons leisure facitlities on the
Patnitop’s touristic area

Missions :
Etude, founiture et supervision installation

Missions:
Study, supply and installation supervision

Ouvrage spécifique :
• Un parcours de 10 tyroliennes sur mat
• Une piste de tubing de 220m
• Un tapis de remontée pour acceder aux
activitées

Construction Specifications:
• Zipline course with 10 zip line on mast
• 220 meters long tubing track
• Conveyor belt to access to the activities

Délais de réalisation :
• Etude : 1.5 mois
• Préparation : 1.5 mois
• Montage sur site : 2 pers pendant 4
semaines

Completions date:
• Study : 1.5 months
• Preparation : 1.5 months
• Assembly on site: 2 people during four
weeks
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//// Luge d’été - Piste

de

Tubing / Summer

tubing

France / St Julien

Maitre d’ouvrage :
ACCROCHE AVENTURE

de

Peyrolas – Gard (30)

Contracting authority:
ACCROCHE AVENTURE

Enjeux :
Création d’une nouvelle activité ludique au sein du
parc Accroche Aventure

Goals:
Creation of a new fun activity within the Accroche
Aventure park

Missions :
Etude, founiture et supervision installation

Missions:
Study, supply and installation supervision

Ouvrage spécifique :
• 2 pistes de 60 ml, 1.6 m de large
• Bouées enfants, adultes et double

Construction Specifications:
• 2 tracks of 60m long, 1.6m wide
• Tubing rush for kids, adults and double

Délais de réalisation :
• Etude : 1 jour
• Préparation : 1 jour
• Montage sur site : 2 pers 2 jours +1 en
supervision

Completions terms:
• Study: 4 hours
• Preparation: 1 day
• Assembly on site: 2 persons for 2 days + 1
supervisor
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//// Aménagement

grand public

/ Passerelles

suspendues

VTT

France / Val Louron – Hautes-Pyrénées (65)

Maitre d’ouvrage :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA
VALLÉE DU LOURON - SIVAL

Contracting authority:
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA
VALLÉE DU LOURON - SIVAL

Enjeux :
Création des passerelles pour l’espace ludique
VTT, dans la foret, sur la station de Val Louron

Goals:
Design and studies of the mountain bike bridges
in the mountain bike park of Val Louron resort

Missions :
• Etude de définition et dimensionnement
• Fourniture du matériel

Missions:
• Definition and calculation study
• Supply of equipment

Ouvrage spécifique :
• 2 passerelles de 25 et 55 metres linéraire

Construction Specifications:
• 2 bridges of 25 and 55 ml

Délais de réalisation :
• Etude : 2 semaines
• Fabrication et pose : en partenariat avec
Extrem, 2 semaines

Completions terms:
• Study: 2 weeks
• Manufacturing and installation: in partnership
with Extrem, 2 weeks
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//// Aménagement

grand public

/ Mains

courantes

&

barrières

France / Grand Annecy – Haute Savoie (74)
Maitre d’ouvrage :
GRAND ANNECY AGGLOMÉRATION
Enjeux :
Mise aux normes site touristique cascade d’Angon
Missions :
• Dépose des anciens garde-corps
• Fabrication & installation de nouveaux gardes corps
le long du chemin d’accès à la cascade d’Angon, site
pittoresque au dessus du lac d’Annecy
Ouvrage spécifique :
• 330 ml de garde corps – norme NF P01-012
• Mains courantes et palettes VF aux endroits escarpés
Délais de réalisation :
• Dépose : 2 jours à 6 techniciens
• Fabrication et pose : échelonnées sur 3 mois à raison
de 6 journées de pose à 6 techniciens.
Contracting authority:
GRAND ANNECY AREA
Goals:
Maintenance and development of
Angon waterfall site
Missions:
• Removal of old guardrails
• Construction and installation of
new guardrails along the access
road to the Angon waterfall, a
picturesque site above Lake
Annecy
Construction Specifications:
• 330 ml guardrails - standard NF P01-012
• Handrails and VF pallets in steep places
Completions terms:
Deposit: 2 days with 6 technicians
Manufacture and installation: spread over 3 months with 6 days of installation to 6 technicians.
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//// Aménagement

grand public

/ Mains

courantes

&

barrières

France / Pays Voironnais – Isère (38)
Maitre d’ouvrage :
COMMUNAUTÉ DU PAYS VOIRONNAIS
Enjeux : Entretien et valorisation des sites
touristiques
Missions : Remise en état de mains courantes et
barrières sur les sites de Fond de Roize, Mont Saint
Martin et Chalais
Ouvrage spécifique :
• Vingtaine de mains courantes
• 3 barrières bois
Délais de réalisation :
• Préparation : 1 jour
• Travaux sur site : 3 techniciens pdt 6 jours

Contracting authority:
COMMUNAUTÉ DU PAYS VOIRONNAIS
Goals: Maintenance and development of tourist sites
Missions: Rehabilitation of handrails and barriers at
the Fond de Roize, Mont Saint Martin and Chalais sites.
Construction Specifications:
• 2 tracks of 60m long, 1.6m wide
• Tubing rush for kids, adults and double
Completions terms:
• Preparation: 1 day
• Work on site: 3 technicians for 6 days
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//// Vérification, Contrôle & Maintenance /

inspection and maintenance

France – Cornillon – Savoie - 73
Maitre d’ouvrage : COM COM AGGLO LE BOURGET DU LAC
Enjeux : Maintenance de la Via Ferrata du Cornillon
Missions : Changement de la poutre de « la Benoite »
Ouvrage spécifique :
• Poutre en melèze non écorcé /L= 6.2 m Ø 0.250m
• Avec heliportage
Délai de réalisation : 4 heures

Contracting authority: COM COM AGGLO LE BOURGET DU LAC
Goals: Via Ferrata Cornillon maintenance
Missions: Substitution of the “Benoite” woodbeam
Construction Specifications:
• Beam in unshelled larch / L = 6.2 m Ø 0.250m
• With helicopter
Completion terms: 4 hours
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//// Team,

organizational chart

/ Equipe,

organigramme

French

Techfun est la filiale loisirs du groupe / Techfun is the leisure subsidiary of

//// LIGNE DE VIE 2019 - LIFE LINE 2019
THANK YOU ! MERCI

The Thrill-Makers
Parcours tyroliennes à Super Besse

Parc d’activités Alpespace • 73800 Sainte Hélène du Lac • France
Tél.: +33 (0)4 79 70 02 33 • contact@tech-fun.com • www.tech-fun.com
International offices: America, Austria, China, Iberia, Italia, Swiss, Sveridge, Turkey
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