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Cocktail gagnant !
Chez POMA, la rigueur et le professionnalisme, 
on connaît et on aime ça. Mais pourquoi ne pas 
ajouter au cocktail un zeste de bonne humeur, 
quelques gouttes de joie de vivre et une pointe 
d’évasion ? Ce sont en tout cas les ingrédients 
qui composent le tout nouveau numéro que 
vous avez entre les mains.

Ce Pomagazine reflète aussi le dynamisme et l’esprit 
de partage que transmettent les « POMA », aussi bien 
à travers la pratique de leur métier que l’expression de 
leur personnalité. C’est dans ce sens que je vous invite 
à découvrir ces nouveaux témoignages.

Bon été à toutes et à tous. 

 Karine COUSIN 
Chargée de communication Pomagazine 

karine.cousin@poma.net

LE JOURNAL INTERNE DE POMA



POMAGAZiNE // n°8 juin 2015 // Page 2

RENCONTRE

« Ce que j’aime, dans mon  
activité actuelle, c’est la partie 
suivi qualité et sécurité. » 

« En matière de recouvrement, 
avoir de bonnes relations avec  
le client, c’est indispensable ! » 

Isabelle DaImez

madani BoufalIoune

Rattachée au service achats de Voreppe,  
Isabelle Daimez exerce chez POMA Annecy des 
fonctions qu’elle qualifie de « multitâches ». En 
1992, après un CAP de dessinateur industriel, 

un BTS bureau d’études et deux premières expériences 
professionnelles, Isabelle intègre l’équipe Skirail (devenue 
POMA Annecy en mai 2014) et occupe un poste de projeteur. 
Bougeotte, curiosité ou opportunité ? au fil des années, elle 
s’intéresse aux ascenseurs inclinés, aux people movers, puis 
s’oriente vers le SAV, et enfin les achats et le suivi fournisseurs.  
« Comme les achats me plaisaient beaucoup, j’ai fait en 
sorte de prendre la bonne direction. » 

Les expériences d’Isabelle font d’elle une équipière 
polyvalente au statut un peu à part. Au cours de ses 

multiples activités, elle est amenée à visiter de nombreux 
fournisseurs. C’est un plaisir sans cesse renouvelé ; 
cependant, dans ce monde très masculin, elle est consciente 
qu’elle doit toujours en faire plus : « Quand j’arrive dans 
un atelier, je dis bonjour à tout le monde. Je sais que 
je dois prouver mes compétences, mais également 
montrer que je ne suis pas différente ».

Et aujourd’hui, que fait-elle ? « Nous travaillons à la 
rénovation des ascenseurs inclinés de Langres. Les plans 
sont sortis, les livraisons ont débuté et vont se poursuivre 
jusqu’à la mi-mai. Nous n’avons pas de temps à perdre : 
les appareils doivent être opérationnels pour la fête 
de la musique. » Si le défi est de taille, il ne semble pas 
impressionner Isabelle pour autant. n

POSITIVE attitude

toutes OPTIONS !

R

En 2011, Madani Boufalioune est bien loin 
d’ imaginer qu’ i l  se retrouverait  un jour 
chez POMA : il vit en Lorraine et exerce ses 

compétences dans l’Éducation nationale… Et puis il décide 
de changer. Il pose ses valises près de Grenoble et trouve 
du travail au bout de trois jours, « dont un week-end », 
se plaît-il à préciser. Son poste : secrétaire de direction.  
Il est le premier homme à tenir cette fonction dans l’histoire 
de l’entreprise, ce qui ne semble pas le gêner le moins du 
monde. « Si j’ai eu des remarques, elles étaient toutes 
positives. » 

Pendant une grande partie de l’année 2012, il devient 
assistant RH. Il sourit : « En neuf mois aux RH, j’ai croisé 
presque tout le personnel de la société. » Outre le fait de 

s’occuper des contrats de travail temporaire, des relations 
avec les agences d’intérim ou des candidatures spontanées, 
il reçoit de nombreux collaborateurs, écoute des demandes, 
réclamations et doléances diverses et variées. Les journées 
y sont rythmées et plutôt bien remplies !

Mais depuis le mois d’octobre 2012, Madani est, au sein du 
service comptabilité, responsable du recouvrement. C’est 
une mission qui exige autant de rigueur que de doigté. En 
effet, lorsqu’il s’agit d’argent, le relationnel est essentiel ; 
d’autant plus que chez POMA, le rapport avec le client ne 
se conçoit que dans la durée. Madani conclut : 
« Je traite régulièrement des factures de plusieurs 
millions d’euros, le respect et la compréhension sont 
des valeurs essentielles. » n

E
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Si le premier venait juste d’empocher son 
diplôme lorsqu’il est arrivé en 2013, le second 
a travaillé dans des bureaux d’études où il 

concevait tunnels et viaducs avant d’intégrer POMA en 
2011. « J’étais au lycée à Sassenage, près du site de 
Fontaine… POMA m’a rattrapé ! » Leur compétence, ils 
sont les seuls à la maîtriser aussi bien dans l’entreprise, et 
pas à moitié. Ils se souviennent par exemple d’un chantier, à 
Val-Thorens. Les études géotechniques sur le site de la gare 
d’arrivée révélaient un sol peu fiable, susceptible de glisser 
lentement avec le temps. Philippe et Kevin ont bien vite 
trouvé la solution : ils ont iméginé une fondation spéciale 
reposant sur un radier et grâce à laquelle il sera possible de 
« remonter » la gare, de la remettre à niveau, au bout de 
cinq ou dix ans.

Au quotidien, ils réalisent des études pour l’implantation 
de gares. Et si les calculs de lignes se font la plupart du 
temps automatiquement, Philippe et Kevin se penchent 
aussi sur le sujet quand il s’agit de fondations de lignes 
sur des terrains particuliers. « Les sols sont tous différents, 
signale Philippe, nous devons nous adapter. Il nous arrive 
régulièrement de procéder à des substitutions, c’est-à-
dire remplacer le terrain défaillant. » Kevin complète :  
« Nous utilisons aussi des pieux ou des micropieux qui 
peuvent descendre jusqu’à 20 m. »

Depuis quelques années,  
le service fourmille  
et les idées ne  
manquent pas. 

Mais les deux hommes sont particulièrement 
fiers d’une innovation qu’ils ont portée 
ensemble et qui a d’ailleurs été à l’origine 
du sujet de stage de Kevin : des fondations 
préfabriquées. Cette spécificité POMA a 
fait l’objet de dépôts de brevet ; et sans 
jeu de mots, autant dire qu’elle change la 
physionomie des chantiers en profondeur !

En effet, comme le béton n’est pas coulé sur  
place, on gagne 50 % de temps. Mais ce n’est pas tout : 
ces fondations préfabriquées faites en usine sont aussi de 
meilleure qualité, moins agressives pour l’environnement 
et plus sûres pour les ouvriers. À ce niveau-là, le progrès 
est incontestable. n

S

UN SErVIcE EN béTON !

« Venu pour deux mois, je ne suis 
finalement toujours pas parti. » 

Philippe larDant

« Le béton, c’est la dernière chose qu’on 
étudie et la première qu’on construit. » 

Kevin ferrIer

Chez POMA, On trAvAille Aussi 
le bétOn. et C’est le Métier de 
Kevin Ferrier et PhiliPPe lArdAnt.
tOus deux ingénieurs en génie
Civil, ils FOrMent le serviCe 
du MêMe nOM.
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Poma dans LE mondE, LE mondE dEs Poma
on ne les voit que très rarement, mais ils sont indispensables à notre développement mondial. 
Chez Poma, les expatriés sont un peu nos cousins éloignés : jamais à la maison, ils font pourtant 
partie de la famille. Comment vivent-ils la distance avec le siège, la différence de culture ? 

O

 

Comment êtes-vous arrivé iCi ?

Frédéric Longeot   D’une part, j’ai toujours beaucoup voyagé 
et j’aime ça. À mes débuts chez Skirail, j’ai tout de suite annoncé 
que je serai volontaire pour une mission d’expatrié en famille. 
D’autre part, parce que depuis que je suis dans le groupe, je n’ai 
travaillé que sur des installations rails. Au cours de l’année 2013, 
on m’a parlé de Miami : on savait que j’avais envie de partir et 
que ma spécialisation correspondait au chantier. J’en ai discuté 
avec ma femme, la décision a rapidement été prise, même si le 
timing n’était pas évident.

P  Pouvez-vous nous Présenter le Projet  
dont vous êtes resPonsable ?

FL  C’est à l’aéroport de Miami. Il s’agit de la rénovation de 
deux appareils qui relient un terminal à un satellite. En fait, 
on parle de rénovation, mais nous allons remplacer l’ancien 
matériel par des MiniMetros. Je suis quotidiennement en 
contact avec le client – l’aéroport –, son consultant – Lea+Elliott 
– et le principal prestataire – Beauchamp Construction –, 
entreprise de génie civil située à Miami. Pour des projets de 
ce genre, il faut avant tout montrer précisément au client ce 
qu’on va faire et qu’on sait le faire. Nous sommes en phase 
d’étude depuis plus d’un an, et ce n’est pas terminé, alors que 
nous devons commencer l’installation du premier train pour 
une ouverture au public en mars 2016 (l’année suivante pour 
le second). À ce jour, nous avons échangé, corrigé et retravaillé 
plusieurs dizaines de milliers de pages !

Je suis aussi en contact permanent avec 
les entreprises du groupe, tant françaises 
qu’américaine. si on additionne le décalage de 
+ 6 h avec la France et de - 2 h avec le Colorado, 
les journées sont bien remplies. 

P  et la vie de famille ?

FL  Ma femme et moi faisons partie de familles qui 
ont elles-mêmes déjà vécu à l’étranger ; nous avions 

envie de tenter cette expérience ensemble. Nous avons deux 
enfants : l’aîné a cinq ans et la deuxième est née ici (nous allons 
bientôt fêter son premier anniversaire). Nous pensons que pour 
les enfants, c’est une chance unique d’acquérir une culture 
internationale dès le début de la vie ; d’autant que Miami est 
peuplée de gens qui viennent du monde entier.

d’ailleurs, nous n’avons pas cherché à rester au 
sein de la communauté française du secteur. 
nos amis sont américains, argentins, irlandais, 
brésiliens, vénézuéliens… C’est une expérience 
enrichissante pour toute la famille.

P  étonnant, non ?

FL  Miami est la capitale de la chirurgie 
esthétique. Il y a des cabinets à presque 
tous les coins de rues. La pratique de 
cette spécialité est tellement banalisée 
que pour se démarquer, les médecins 
peuvent proposer des promotions :  
par exemple le mardi pour les fesses et le 
jeudi pour la poitrine.

Enfant, Frédéric Longeot a vécu en 
Polynésie. Ensuite, il a atterri à Paris 
avant de faire ses études en Lorraine  
et de travailler en savoie, puis  
en Haute-savoie…  
Et en 2013, c’est le grand départ en 
famille pour miami. Pas sûr que  
Frédéric connaisse le mot « sédentaire ». 

frédéric longeot Project manager

 à Miami



ESPRIT D’ÉQUIPE

Le transport urbain par câble a commencé 
à intéresser Poma dans les années 1980. 
L’entreprise présentait ses solutions comme  
une alternative aux modes dits « lourds »  
(métro ou tram). mais il était trop tôt.
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«          est un véritable 
challenge pour l’entreprise. » 

LE transPort urbain :  
unE diVErsiFiCation 
stratégiquE…

Julien Veyrat, Denis Baud-Lavigne 

Clémence Sève, Mathieu Babaz, 

& Stéphane Coudurier 

« Finalement, le transport urbain a pris son 
essor à l’export, et plus spécifiquement 
dans les pays émergents. », explique Denis 

Baud-Lavigne, responsable commercial rattaché à la 
direction commerciale France & Andorre. Ce n’est que 
depuis le début du XXIe siècle que ce marché commence 
à percer en France comme dans d’autres régions du 
monde. Les Autorités Organisatrices de Transports 
(AOT) – les agglomérations par exemple –, qui sont 
dotées en tram ou métro, ont la volonté de densifier 
le maillage de leur réseau. Et c’est là que les solutions 
proposées par POMA s’avèrent très pertinentes. 

Grâce à ses premières réalisations urbaines à l’export 
et à ses récents contrats en Algérie et au Pérou, 
POMA peut être considéré comme le leader mondial 
en la matière. L’entreprise est en mesure de résoudre 
certaines problématiques (franchissements, survols, 
rabattements…) plus simplement que d’autres modes 
de transport conventionnels. Nous disposons donc de 
tous les atouts pour nous engager de manière décisive 
dans la diversification stratégique des transports 
urbains – sachant qu’en interne, le tournant culturel a 
déjà été amorcé. L’arrivée récente de Clémence Sève, 
ancienne responsable d’études environnementales et 
urbanistiques chez ARTELIA (société française major 
des ingénieries de transports), dans la cellule calcul et 
innovations, contribue à étendre les compétences de  
« l’équipe transports urbains par câble » et à renforcer 
la démarche de diversification de POMA. Clémence met 
notamment ses connaissances au service du projet I2TC.

« I2tC est un projet structurant pour l’avenir de 
l’entreprise, annonce Stéphane Coudurier, chef de 
projet rattaché à la direction innovation produits. 
L’objectif consiste à repenser les technologies de 
transport par câble à partir des besoins des transports 

en commun, à capitaliser sur les configurations 
urbaines de nos appareils typés montagne pour aller 
plus loin dans l’intégration au tissu urbain. »
Concrètement, I2TC est un programme de R&D 
collaboratif conduit par EIFFAGE et qui réunit plusieurs 
organisations (voir encadré). Il se nourrit de deux 
réflexions : marketing et technologique. Il s’agit en 
effet d’enquêter et d’intervenir sur le ressenti qu’ont 
les prescripteurs et les usagers du transport par 
câble. Tenant compte du fait que les AOT réduisent 
les investissements dans les « transports lourds » et 
se tournent vers des transports doux, les solutions 
« transport à câble » semblent parfaitement adaptées 
aux besoins. Mais encore faut-il les rendre désirables !  
Il est donc indispensable de faire connaître leurs qualités 
et de faire tomber les barrières à leur utilisation.  
Au niveau technologique, POMA possède un avantage 
concurrentiel qu’il est essentiel de conserver. Mathieu 
Babaz, ingénieur R&D au sein de la cellule calcul & 
innovation, développe :
« nos systèmes actuels sont basés sur des blocs 
technologiques configurables que Julien Veyrat (de 
la cellule chiffrage) assemble pour répondre aux 
problématiques des maîtres d’ouvrage, aussi bien 
dans la neige que pour le tourisme ou l’urbain. Le 
but du projet est de doter PoMA de nouveaux blocs 
conçus pour le transport en commun. »
C’est entre autres parce que les exigences techniques du 
transport urbain sont plus pointues qu’il est primordial 
de maîtriser les budgets.

I2TC est un véritable challenge pour l’entreprise. Une 
petite équipe l’anime, mais les compétences de tous et 
l’expérience de chacun seront nécessaires à sa réussite. 
Pour que demain le transport urbain s’élève au niveau 
de la montagne. n

C
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HAPPY
É l i a n e  R o c h e

i     34 ans d’entRepRise chez poMa     i

il y a peu, les deux assistantes commerciales export 
de la partie services étaient trois… mais après 34 ans 
chez Poma, éliane roche a quitté l’entreprise pour une 

retraite bien méritée. un départ remarqué.

Au début, il y avait un seul service commercial 

export (affaires neuves et services) ; Éliane en 

faisait partie. Nathalie Loukili est arrivée en 

2007. À la faveur d’une réorganisation interne, elles ont 

constitué un binôme dédié aux services export. Nous étions 

en 2009. Toutes deux ont mis en place leur propre méthode 

de travail, basée sur la rigueur et 

la qualité des rapports humains. 

Elena Trioleyre est venue apporter 

du renfort au binôme pour la fin 

l’année 2013 ; puis elle a rejoint 

l’équipe ADV appareils neufs où elle 

s’occupait des appels d’offres pour  

le Pérou et la Bolivie. Fin 2014,  

Elena a remplacé Éliane, dont la retraite était proche. Elle a 

bien vite fait partie intégrante de l’équipe. 

C’était au mois de janvier dernier, Nathalie se souvient : 

« Aidées par  les  autres ass istantes commercia les , 

nous préparions le départ en retraite d’Éliane ». Carte 

personnalisée ? Livret ?... Nous nous sommes vite dit qu’avec 

34 ans d’entreprise, avec tout ce qu’elle avait donné, tout ce 

qu’elle avait transmis, il fallait offrir davantage ». Alors l’idée 

de la vidéo est apparue. Les assistantes ont été les premières 

à improviser quelques pas de danse devant la machine à 

café. Ensuite, Elena et Nathalie ont sillonné tout l’étage. Puis 

ça a été au tour de la logistique, de la comptabilité, de la 

cafétéria… en tout, une cinquantaine de POMA dans une 

chorégraphie multiple, débridée et jubilatoire sur le tube 

« Happy » de Pharrell Williams. Ça c’est de la cohésion 

d’équipe ! « Le jour du pot de départ, tout le monde savait, 

sauf Éliane », précise Elena.

« La diffusion s’est faite dans 
l’excitation et les rires, mais  
il y avait aussi beaucoup d’émotion »,

ajoute Nathal ie . Après avoir  prononcé un discours 

soigneusement rédigé (ce qui lui ressemble bien), Éliane a 

reçu de nombreux cadeaux, et en prime, le déjà fameux clip 

sur une clé USB.

 Aujourd’hui, Nathalie et Elena travaillent avec le même 

mode de fonctionnement, toujours plus « collectif ». Nathalie 

s’occupe de l’Asie, de l’Amérique du Nord et d’une partie de 

l’Europe ; Elena prend en charge l’Amérique du Sud, l’Europe 

de l’Est et une partie de l’Asie, etc. Cependant, chacune est 

en mesure de traiter les dossiers de l’autre. Elles semblent 

en effet se comprendre parfaitement. « nous sommes très 

proches, très complices. », annonce Nathalie. « Nous avons 

le même âge et des préoccupations similaires. », renchérit 

Elena. En tout cas, ce qui est certain, c’est qu’en camaraderie, 

elles sont imbattables. n

A

Elena 
Trioleyre

Nathalie 
Loukili
 

Éliane 
Roche



J’ai attrapé le virus des sensations fortes et 
des « Roller-coasters » lorsque j’avais 7 ans. 
Lors de mon premier voyage en Suède, au parc 

d’attraction de Gronälund, j’étais à la fois intimidé 
et terrifié à l’idée de grimper dans le « Jetline », 
une imposante montagne russe d’acier.

Avec des amis mordus des grands r ides , 
aujourd’hui plus rien ne nous arrête, bien au 
contraire… et découvrir ou faire découvrir 
de nouveaux rollercoasters à l’occasion de 
voyages aux quatre coins du monde est une 
de mes passions. Europe, Etats-Unis et tout 
récemment au Japon, on a ridé plus de 200 
circuits différents !

« Ce coaster au pied du célèbre Mont Fuji 
revendique un record invaincu depuis sa 
construction en 2001... L’ambiance nous captive 
avec les trains qui sifflent comme des avions de 
chasse et balayent l’air en rafales. On se demande 
dans quel genre de machine on s’apprête 
à embarquer ! On ne tarde pas à le savoir 
puisqu’une fois dans « le tunnel de catapultage », 
l’accélération linéaire est la plus puissante du 
monde, passant de 0 à 172 km/h en seulement 
1.8 s (soit le triple de l’accélération de la chute 
libre). On doit cette terrifiante accélération à 
l’usage… de l’air comprimé ! »

PASSION 
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LEs ROLLER COASTER
by Geoffroy Thirault

DANS TOUS LES ETATS !
Tout est dans la recherche des meilleures 
sensations ; elles ne peuvent être comparées à 
rien de ce qui existe ailleurs. C’est un cocktail 
de vertige, vitesse, forces G, qui crée l’adrénaline. 
Mais pour réellement les apprécier, il faut d’abord 
apprendre à se détendre… un euphémisme pour 
la plupart !

En Janvier 2015, je concrétise un projet démarré 
2 ans plus tôt en consacrant un livre photo grand 
format dédié à l’histoire et aux technologies 
de ces machines infernales au quatre coins 
du monde !

140m, 207km/h, le Plus haut 
roller-Coasters du monde  
à Ce jour

dodomPa, reCord de  
l’aCCélération linéaire  
la Plus Puissante du monde

le Cœur des « riders » suit  
une trajeCtoire reCtiligne,  
en enChainant une série de vrilles 
très serrées, aPPelées « heartline 
roll ».  thorPe-Park, uk

le jet-line, Première  
exPérienCe en suède  

en 1993

14 figures d’inversions 
ConséCutives sur  

« the smiler », 
 alton towers, uk

dodomPa, une nouvelle 
exPérienCe au jaPon !
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LEs nouVELLEs rECruEs
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isaBelle DaiMez
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Ingénieur Système

CléMenCe sève   
Ingénieur Innovation  
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MaDani 
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Chef de projet 

karine Cousin 
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Ingénieur Génie civil
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ILS ONT PARTICIPÉ
À CE NUMÉRO

nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles collaboratrices  
et nouveaux collaborateurs qui nous ont rejoints  
depuis le 1er janvier 2015.

Stéphane COUDURIER  

 Chef de projet

Jonathan DUPONT  

 ingénieur Produit

Yannick MAITA   

 adjoint au responsable d’équipe 

livraison sous-traitant

Nicolas RAMET 
 ingénieur système / 

Conducteur d'opérations

Eric VEREL 
 adjoint au responsable 

exploitation système de 

transport

Maxime BOIN 
 ingénieur système / 

Conducteur d'opérations

Guillaume DOLQUES  

 ingénieur système / 

Conducteur d'opérations

Sébastien GAYET  

 magasinier en charge  

des entrées

Louis MATUCHET  

 Conducteur d'opérations

Salim RENANE  
 responsable industriel 

maintenance

Virginie CLAVEL  

 acheteur local

Christophe DUBAND  

 responsable Commercial m&P

Salomon LEON GOMEZ 

 Contrôleur de gestion

Christel PLAIDEAU  

 responsable production  

et qualité

Elena TRIOLEYRE  

 assistante commerciale 

Export

Jean-pierre 
garDet
Infographiste


