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GILLY-SUR-ISÈRE

Rencontre au sommet pour relancer un projet de
Poma en Mongolie

Laurence VEUILLEN

Le leader mondial du transport par câble doit construire un téléphérique urbain dans la
capitale mongole. En visite en France, une délégation de parlementaires et hauts

fonctionnaires de ce pays a pu se rendre compte sur le terrain de la qualité des installations

signées Poma.

Poma exporte 70 % de ses productions et est présente dans 90 pays dans le monde, mais elle n’a

encore jamais construit de transport par câble en Mongolie. Pourtant un projet très abouti existe…

Jeudi 24 février, Cédric Gendron, responsable commercial du leader mondial du transport par câble,

a fait le point sur le dossier de ce téléphérique urbain en compagnie d’une délégation de

parlementaires et de hauts fonctionnaires de Mongolie, en visite en France.

Une opération séduction de l’usine de production de Gilly-sur-Isère jusqu’au sommet de la Saulire à

2 740 mètres d’altitude à Courchevel, en empruntant des remontées mécaniques “made in Poma” !

« Depuis six ou sept ans, Poma est persuadée que pour résoudre les problèmes de congestion du

trafic à Oulan Bator, la capitale de la Mongolie, la bonne solution c’est le transport par câble. Nous

avons proposé un projet en 2019 et signé le contrat avec la ville en 2020 », a rappelé Cédric

Gendron.

Poma prévoit de construire deux lignes. La première, d’un coût de 35 millions d’euros, relierait le

nord de la capitale au centre-ville. L’objectif est de l’ouvrir en 2023. La deuxième ligne pourrait se
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https://c.ledauphine.com/economie/2021/06/13/isere-poma-de-medellin-a-flaine


25/02/2022 09:52 about:blank

about:blank 2/2

situer au sud de la capitale, notamment pour franchir une rivière et une voie ferrée, mais elle reste à

préciser et elle ne se fera que si la première est réalisée. Son coût est estimé à 25 millions d’euros.

Mais, pour le moment, le projet Poma prend du retard, notamment parce que la nouvelle

municipalité d’Oulan Bator ne « valide pas les terrains nécessaires ». Face aux parlementaires

mongols, Cédric Gendron a rappelé que ce projet s’inscrit dans le cadre d’un prêt du trésor que fait

l’État français à l’État mongol, pour soutenir une entreprise française travaillant à l’international et

fabriquant en France.

Le député mongol Jigjidsuren Chinburen, président du groupe d’amitié interparlementaire Mongolie-

France, reconnaissait avoir été mis au courant du projet depuis son élection au parlement en

juin 2020 et avoir eu l’occasion de s’en entretenir avec l’ambassadeur de Mongolie en France. « Il

faut relancer ce projet de transport par câble ! », insistait-il avant de partir à la découverte des

stations savoyardes.

Avec à ses côtés, Martine Berthet, sénatrice (LR) de la Savoie, et Pascal Martin, sénateur (Union

centriste) de la Seine-Maritime, tous deux vice-présidents du groupe d’amitié interparlementaire.

« Tout l’intérêt de ces groupes d’amitié c’est de pouvoir travailler entre parlementaires de pays

différents sur de nombreuses questions et notamment l’économie, soulignait Martine Berthet. Avec

cette visite, les députés de Mongolie ont pu se rendre compte du savoir-faire de Poma, apprécier

que tout est fait en France. Ils ont testé la qualité des installations et ont rencontré à Brides-les-

Bains, le maire et des élus qui leur ont expliqué que la télécabine de 1992 avait été rénovée en

partie. L’aspect développement durable compte beaucoup pour eux. D’où l’intérêt de ce projet de

transport décarboné porté par Poma… »

Ce jeudi 24 février, une délégation parlementaire de Mongolie, en voyage pendant une semaine en France, était reçue chez
Poma à Gilly-sur-Isère pour parler notamment du projet de transport câblé urbain à Oulan Bator.  Photo Le DL /L.V.


