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5000 - 2500 avant JC
Âge de pierre: la naissance du ski comme un moyen de 
locomotion (en Scandinavie, dans les Balkans et en Asie)

1100 
Le roi norvégien Harald a été le pre-
mier à adopter les skis à des fins 
militaires

1950
L’Autrichien Stephan Kruckenhauser a 
inventé la technique du “Wedel”

1960
La première piste de ski synthétique est
testée sur le plateau d’Asiago, Italie

1967
La première piste synthétique en Italie 
est réalisé à Lodi

1860 - 1890
En Norvège, Sondre Norheim a inventé la première 
technique de ski: le “Telemark”

GEOSKI

Infographie sur l’évolution du ski à travers les siècles

De la préhistoire à nos jours, le ski a beaucoup évolué tout comme les 
pistes de ski: en Europe, il y en a fait 18,581 km de pistes de ski, soit la dis-
tance qui sépare l’Italie de la Nouvelle-Zélande.

UN VOYAGE INTERCONTINENTAL 
SUR LES SKIS

DU PRÉHISTORIQUE
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1890 - 1900
Mathias Zdarsky a inventé, en Autriche, le chasse–
neige : c’est la première technique de ski utilisé 
dans les Alpes

1901
A Turin est fondé le 1er club  SKI CLUB PONTE NOSSA
(le premier dans le monde)

1924
La première édition des Jeux 
Olympiques d’hiver à Chamonix – 
Mont- Blanc (France)

1967
Commence à Oberstaufen (Alle-
magne) la première édition de la 
Coupe du Monde de ski alpin

1976
Invention du snowboard pas l’ingé-
nieur américain Sherman Poppen

2020
L’objectif du Geoski est de réali-
ser la première course de Coupe 
du Monde sur piste synthétique

GEOSKI  | INFOGRAPHIC 

1998
NAISSANCE 
DE GEOPLAST

2013
Invention du 
GEOSKI

AU GEOSKI
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GEOSKI

LES SPORTS D’HIVER 
UNE ATTRACTION
TOURISTIQUE
EXCEPTIONNELLE 

Le tourisme dans les stations de sport d’hiver connaît une évolution croissante aux effets bénéfiques sur l’écono-
mie locale, comparable aux stations balnéaires pendant la saison estivale. Rien qu’en Italie, à ce jour, on compte 

8 millions de passionnés et les inscriptions dans les clubs de ski augmentent. La présence d’une couche de neige 
suffisante est la condition fondamentale pour pouvoir pratiquer les sports d’hiver, qui offrent des émotions uniques 
et divertissantes.

JOURS DES CHUTES DE NEIGE
À CORTINA D’AMPEZZO
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L’enneigement des sta-
tions est la base des 

sports d’hiver. Les chan-
gements climatiques ont 
un impact significatif sur 
les chutes de neige et la 
baisse conséquente des 
jours de neige. Le gra-
phique des données re-
çus par ARPAV Veneto, 
qui concernent la ville 
de Cortina d’Ampezzo 
(BL) nous nous montre la 
forte diminution (-20%) 

du nombre de jours d’en-
neigement, dans un in-
tervalle de temps très 
court. Les opérateurs 
économiques utilisent 
souvent des systèmes 
d’enneigement program-
més, dont on connaît 
l’intérêt, mais qui du 
point de vue économique 
ne sont pas pertinents. 
Un canon à neige 
consomme 300 lt eau/ 
min et 9 kw/h d’électricité.
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TOUJOURS MOINS DE NEIGE,
DIFFICULTÉS DE
PRATIQUER LES 
SPORTS D’HIVER

GEOSKI | LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

La neve ammanta colline e montagne di bianco renden-dole ancor più suggestive nei mesi invernali.Ci sono posti, però, in cui la neve è di casa un pò in tutte le stagioni dell’anno: par-liamo delle Alpi, a latitudini superiori ai duemila metri di altitudine. 
Siamo ormai a fine novembre, l’inverno sta per iniziare così come dovrebbe essere anche per la stagione sciistica che in alcune località partirà in questo weekend grazie al lavoro dei cannoni spara-neve che hanno sfruttato al meglio il gelo notturno 

Alpi senza neve: stagione sciistica a rischio. Deprimenti immagini dal Tirolodelle ultime due settimane.Ci sono aree Alpine, però, drammaticamente spoglie di neve. Gli operatori turistici di Innsbruck, in Austria, sono preoccupa-tissimi: neve non ce n’è se non nelle cime più alte del comprensorio, oltre i tremila metri, ma lì non ci sono piste. E la stagione è a rischio.
Le foto che pubblichiamo sono state scattate da Dominic Ebenbichler della Reuters, che ha sorvolato buona parte dell’area sovrastante Innsbruck, nel Tirolo. 

Qui, dove la neve è di casa, di bianco c’è poco o nulla e – cosa ancor peggiore – non ci sono prospettive fredde o nevose all’orizzonte meteorologico.

Giovedì 24 novembre 2011

GLOBAL WARMING

Le lent mais inexorable 
réchauffement de la 

planète est une donnée 
incontournable: avec la 
hausse des températures 
augmente aussi l’altitude 
du zéro thermique, causant 
la diminution des chutes 
de neige surtout en basse 
et moyenne montagne.  
Nombreuses localités tou-
ristiques d’hiver, souffrent 

de l’absence de la neige, qui 
provoque de graves réper-
cussions économiques, et les 
contraignent à repenser leur 
« vocation ». Les stations les 
plus modernes et avant-gar-
distes,  retardent l’ouverture 
de la saison à cause de condi-
tions météorologiques qui ne 
permettent pas la création du 
substrat nécessaire pour l’en-
neigement.
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GEOSKI

GEOSKI la surface syn-
thétique révolutionnaire 

pour pratiquer les sport d’hi-
ver 365 jours par an. Le profil 
technique élevé du produit 
est le résultat de la synergie 
fructueuse entre la recherche 
et le développement. Grâce à 
la collaboration active entre 
moniteurs de ski et profes-
sionnels de renommée mon-

diale, Geoplast à développé 
Geoski, qui permet d’obtenir 
les mêmes performances et 
les mêmes sensations que 
sur la neige. Une piste tou-
jours parfaite, à n’importe 
quelle température ou alti-
tude, et sans nécessité d’en-
tretien: un plaisir pour les 
skieurs, un rêve pour ceux 
qui l’exploitent.

LE SYSTEME
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EXPANSION THERMIQUE

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

INNOVANT

CARACTÉRISTIQUES
FONCTIONNELLES

La profonde connais-
sance et expérience de 

Geoplast dans le monde 
des matières plastiques, en 
synergie avec les connais-
sances techniques – pra-
tiques des experts dans le 
domaine du ski, ont permis 
la création d’un produit 
unique dans son genre. De 
la conception du produit 
à la forme de chaque tige, 
Geoski recrée parfaitement 

le manteau neigeux. Le 
nombre et la distribution 
des tiges ne sont pas dues 
au hasard, mais ils ont été 
étudiés attentivement, 
afin de pouvoir reproduire 
les sensations de fluidité et 
tenue de la neige naturelle. 
L’avantage évident est de 
pouvoir conserver le même 
équipement sportif que ce-
lui qu’on utilise habituelle-
ment.

Grâce à l’accouplement 
à ressort, le produit 

répond parfaitement à 
l’expansion thermique. De 
cette manière les éléments 
sont reliés les uns aux 
autres, sans problème de 
déformation de la surface 
synthétique. Cela nous 

permet d’avoir une surface 
homogène sans interrup-
tions ni obstacles, qui per-
turberait la pratique du ski.   
Geoski permet de recréer 
une piste de ski parfaite, 
comme de la neige damée, 
garantissant une qualité 
constante dans le temps.

GEOSKI | LE SYSTÈME

SOIL

NONWOVEN FABRIC
GEOSKI

Geoplast a toujours 
été très prudent dans 

le choix des matériaux et 
dans l’utilisation de ma-
tières plastiques, innofen-
sives pour la santé. Geoski 
utilise des matériaux de 
haute qualité, formulés 
de manières à résister à 
toute détérioration dans 
le temps du fait de phéno-
mènes atmosphériques. 
Le produit peut être utilisé 
dans tout environnement 
climatique (chaud  et sec 
comme froid et humide), 

tout en conservant  ses 
propriétés mécaniques 
(élasticité et résistance). 
Le respect pour l’environ-
nement est assuré lors de 
l’installation de la neige 
synthétique, (ancrage au 
sol par des vis spéciales 
en plastique, sans aucune 
intervention supplémen-
taire).  Il est recomman-
dé d’installer une couche 
de tissu non tissé ther-
mo-soudé de protection, 
séparant le manteau du sol 
et préservant le drainage.

07



THE 5TH SEASON 

GEOSKI est la 5ème sai-
son, car il vous permet 

de profiter du ski 365 jours 
par an. Geoski est la solu-
tion, dans les situations 
d’urgence causées par le 
manque de neige ou les tem-
pératures élevées durant 
l’été, il est une alternative aux 
glaciers de plus en plus me-
nacés par le réchauffement 

climatique. Les amateurs de 
ski pourront profiter du so-
leil en faisant du ski dans la 
vallée plutôt que de manière 
virtuelle dans leur salon, 
ils ne seront pas non plus 
contraints de skier le matin 
seulement, jusqu’à ce que la 
neige ne se dégrade. Les dé-
butants ne seront pas arrêtés 
par les traces creusées par les 

passages précédents, mais 
ils trouveront une piste tou-
jours parfaite, sur laquelle ils 
pourront s’aguerrir.

GEOSKI
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DIMENSION EMBALLAGE 

FICHE TECHNIQUE

MATÉRIAU 100% HDPE (Polyéthylène Haute Densité)

POIDS 5.8 kg/m2

DIMENSIONS 4.8 x 40.8 x H 2.7 cm

120 x 80 x 145 cm

GEOSKI | 365 JOURS PAR AN 

40.8

40
.8

H 2.7 cm
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GEOSKI

GEOSKI
ILS L’ONT TESTÉ..

MAURO
BERNARDI

MATTEO 
NANA

A  été l’un des leaders de l’équipe nationale dans les an-
nées quatre-vingt dix. En Coupe du Monde il a obtenu 

deux troisièmes places (Alta Badia 1996 Beaver Creek 1999). 
Champion de slalom italien (1999-2000), Champion d’Italie 
en Géant (2000). Entraîneur de la FIS, instructeur et promo-
teur national du Groupe Tecnica Nordica.

Age 36, il vit à Albino ( Bergamo), chauffeur jusqu’au 
matin du 31 Aout 2005, quand un accident lui change 

la vie. En 2013, il est devenu le premier moniteur de ski han-
dicapé au monde.

Je doit dire que Geoplast a étudié un 
produit optimal, car il offre la possibilité 
aux personnes handicapées de skier 
dans un environnement qui n’est pas 
hostile, sans obstacles architecturaux. 
Nous pouvons être autonomes et 
nous amuser dans la neige, sans pro-
blème de froid ou d’humidité, et un 
facteur de risque zéro.

San Marino, Aout 2012

“

“

On peut skier en tout confiance et 
il faut gérer le slide. N’étant pas ha-
bitué je glisse beaucoup: mes im-
pressions ?
Le divertissement est garanti!

San Marino, July 2012

“

“

010



GEOSKI | GAMME 

GS TOP GS START GS FUN

GAMME
DE PRODUITS

Piste de compétition et
entraînement

Zone de départ et arrivée de 
remonte-pente

Snow Tubing, Snowboard et 
solutions pour le divertissement
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GEOSKI

GS TOP

GS TOP iest le revêtement 
synthétique spéciale-

ment étudié pour la réalisa-
tion de pistes de ski. Geoski 
permet de recevoir les pi-
quets de slalom pour la créa-
tion de parcours. De cette 
façon il est possible de créer 
des installations pour les 
entraînements des athlètes 
lors de la saison estivale.  
Les piquets viennent se 

planter dans des cylindres fi-
letées, enterrés au moment 
de la pose. Dans le cas où 
l’on veut créer un parcours 
d’entraînement ou de com-
pétition, il suffit de visser les 
piquets dans leur support, 
sans besoin de forer le sol à 
ce moment. Pour répondre 
aux exigences des clients, 
des installations « ad-hoc » 
peuvent être réalisées.

Pensé pour la création 
des pistes de ski d’un 

niveau technique élevé, 
afin de permettre à chaque 
skieur ( débutant ou athlète 
professionnel) de bénéfi-
cier des mêmes sensations 
que sur la neige naturelle.
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GS FUN

GS START

Conçu spécifiquement 
pour remplacer le man-

teau neigeux dans des 
zones difficiles d’accès: re-
montées mécaniques, dé-
parts et arrivées de téléphé-
riques, voies de liaison.

Parfait pour créer un 
street park, une rampe 

de snowboard ou un par-
cours de snow tubing.
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GEOSKI | GAMME 
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PRÉPARATION
Nivellement du terrain et élimination des bosses 
et des obstacles pour faciliter l’installation et la 
fluidité du revêtement synthétique. 

TOILE DE PROTECTION 
La pose du géotextile pour protéger le terrain 
et empêcher l’émergence de minéraux pou-
vant salir ou  détériorer la piste. 

INSTALLATION
L’installation et l’assemblage du revêtement 
synthétique Geoski, doivent être réalisés selon 
les procédures contenues dans le manuel 
d’installation.

INSTALLATION

GEOSKI

#1 #2 #3
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FIXAGE
La fixation des éléments avec les vis Geoski est 
indispensable pour assurer la stabilité de l’ins-
tallation.

PISTE GEOSKI
Le résultat final est une surface synthétique 
parfaite, à l’image du manteau neigeux.

AMUSE-TOI!
Que vous fassiez du ski, du snowboard ou 
du fond, prenez votre équipement et amu-
sez-vous!

GEOSKI | INSTALLATION 

#4 #5 #6
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GEOPLAST S.p.A.
35010 Grantorto PD - Italia - Via Martiri della Libertà, 6/8
tel +39 049 9490289 - fax +39 049 9494028
e-mail: geoplast@geoplast.it  -  www.geoplast.it
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