
La neige où vous voulez, quant vous voulez



Un Hiver à One Nation Paris

Cliquez pour voir la vidéo

https://youtu.be/rp--CgrXjL0

https://youtu.be/rp--CgrXjL0


COMMENT FAISONS-NOUS



TECHNOLOGIE DE NEIGE DE PREMIÈRE CLASSE



- Depuis 2004, notre technologie nous permet de produire de la neige dans les 
températures extérieures les plus chaudes.

- Nous obtenons des particules de neige très résistantes, très proches de la neige de 
printemps. Elle est très glissante (ski, luge, snowboard ...) et se mélange facilement 
(boules de neige, bonhomme de neige, sculpture ..).

- Branché sur le réseau de distribution d'eau et d'électricité, notre  machine à neige 
produit des particules d'eau très blanche, froide et sèche.

- Ce matériau est ensuite pulvérisé en petites particules et soufflé dans des tuyaux. 
Les tuyaux peuvent envoyer la neige jusqu'à 50 mètres de la machine.

Par une température de  45 ° C nous sommes capable de 
produire de  la neige.
PRODUCTION 100 M² en 24h



La neige EVERSNOW est
produite avec de l'eau 
pure sans additif,
il n'a aucun impact sur 
l’environnement! "

PRODUCTION DE NEIGE VERTE



SOLUTION ÉCOLOGIQUE

NEIGE FORMATION DE L’EAU EN NEIGE

NEIGE SOUFFLEE

- La machine EverSnow n'a aucun impact sur l'environnement.
- Notre neige est produite avec de l'eau pure sans aucun additif.
- Nous avons créé un système de recyclage de l'eau de fonte pour    
protéger l'environnement et éviter le gaspillage de vos ressources.
- Nous travaillons constamment sur le développement de machines plus 
durables pour produire plus de neige avec moins d'énergie.



PROCESSUS DU PROJET

Concept de l'événement:

- Conception
- Déroulement
- Planning

Production:

- Ingénierie
- Détails techniques
- Logistiques
- Autorisations
- Matériaux

Exécution:

- Installations auxiliaires
- Production de neige
- Operations
- Équipement

1 2 3

2 à 6 mois
de la conceptualisation à la livraison - sous réserve des approbations, des exigences du projet et des disponibilités



NEIGE
ATTRACTIONS



SOLUTIONS EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES

Notre technologie est parfaite pour apporter l'effet de neige magique
au cœur de votre ville, centre commercial ou marque:

- SNOWGARDEN POUR TOUS
- VILLAGE D'HIVER
- MARCHÉ DE NOËL
- ÉVÉNEMENTS FREESTYLE & BIG AIR BAG
- PRATIQUE DES SPORTS DE NEIGE
(SKI ALPIN & NORDIQUE, MINI SKI, SNOWBOARD,
RAQUETTES ...)

- CONCOURS DE SCULPTURES DE NEIGE ET DE NEIGE
- BALLES DE NEIGE
- VIP DINNERS



Jardin
De

neige



LABYRINTHE                                  MAGIC MIROR                                 IGLOO                                ANIMAUX

SELFIE                                  LANCER DE BOULE DE NEIGE               MASCOTTE

CARACTÉRISTIQUES DU JARDIN DE NEIGE



CARACTÉRISTIQUES DU JARDIN DE NEIGE

Igloo gonflable: Construisez le puis vivez comme un Esquimau! Labyrinthe d’arbre: marcher parmi les pins!



CARACTÉRISTIQUES DU JARDIN DE NEIGE

Mascotte: Faites vous des amis magiques! Magic Mirror: Vous ne vous reconnaitrez pas!



CARACTÉRISTIQUES DU JARDIN DE NEIGE

Snow Ball Shoot: viser et tirer des boules de neige pour gagner des prix! Snow Zoo: Admirez et prenez des photos avec des créatures amicales!



CARACTÉRISTIQUES DU JARDIN DE NEIGE

Selfie: immortalisez votre expérience de neige pour toujours et partagez avec vos amis!



FREESTYLE SHOW



PARTNER OF

WORLDCLASS

EVENTS



CARACTÉRISTIQUES DU JARDIN DE NEIGE

Les rampes Freestyle nécessitent une production de 
neige rigoureuse
Un processus et une mise en œuvre que nous avons
développé avec notre expérience au fil des ans.

Nous sommes également experts en cascades 
combinant rampe + Big Air Bag.

Cette attraction est sûre et très amusante pour les 
débutants et professionnels.

Il fait aussi un spectacle parfait pour attirer les foules 
quand communiquer sur votre marque.



Surface
Skiable



SURFACE SKIABLE

Installation de la zone de neige à partir de 500 m².

La supervision par des instructeurs qualifiés est requise.

Cet espace est idéal pour tous les niveaux pour pratiquer et 
apprendre tout en s'amusant avec la neige.

Le ski nordique est également reconnu comme un sport.

Des compétitions sportives peuvent être organisées telles que 
le biathlon avec des fusils laser que nous fournissons comme 
deuxième discipline.



AUTRES ATTRACTIONS



AUTRES ATTRACTIONS

PATINOIRE SYNTHÉTIQUE

MUR D'ESCALADE DE 
GLACE SYNTHETIQUE

ZONES DROP & AVENTURE
AVEC AIRBAGS



PROJETS
INTERIEUR & EXTERIEUR



Office du tourisme
JARDIN DE NEIGE

PARIS, FRANCE



FRENCH snowhall
PRODUCTION DE NEIGE

PARIS, FRANCE



ON NATION PARIS

VILLAGE D’HIVER

PARIS, FRANCE



ON NATION PARIS

VILLAGE D’HIVER

PARIS, FRANCE



CLUB MED
CONCOURS DE 

BONHOMME DE NEIGE

BRUSSELS, BELGIUM



CLUB MED
CONCOURS DE 

BONHOMME DE NEIGE

BRUSSELS, BELGIUM



FUTUROSCOPE

KIDS SKI RIDE

PARIS, FRANCE



Tropical Beer

BATAILLE DE BOULES DE NEIGE

CANARIES, SPAIN



BURTON

ENFANTS 

SUR LA NEIGE

ANNECY, FRANCE



AUTRES ACTIVITES/ Spectacles de freestyle

2005-2006-2007-2008: "Mondial du Snowboard ” - Festival mondial dans les 

2 Alpes avec toutes les nouvelles générations de champions olympiques et 

de freestylers Xgames.

2009: Rampe + Big Air pour le centre commercial BERCEO à Madrid, 

Espagne

2010: ORANGINA GLISS MIX (Rampe haute de 32 m)

Au prestigieux site du Grand Palais, près des Champs Elysées à Paris.

2014: La production de neige pour le FREESTYLE.CH à Zurich,

l'une des plus grandes compétitions sportives urbaines du monde.



ORANGINA

GLISSMIX

PARIS, FRANCE



ORANGINA

GLISSMIX

PARIS, FRANCE
Cliquez pour voir la vidéo

https://youtu.be/WbIzIv4b17Q

https://youtu.be/WbIzIv4b17Q


FREESTYLe.ch

ZÜRICH, SWISS



TOURISM BOARD

RAMPE DE PLAGE

ST TROPEZ, FRANCE



BURTON

MONdial du snow

2 ALPES, FRANCE



BURTON

MONdial du snow

2 ALPES, FRANCE



BERCEO MALL

BIG AIR

madrid, SPAIN



AUTRES ACTIVITES/ Plus de 80 événements de neige réussis à ce jour

2004 en juin en Espagne: piste de ski de 500 m² avec température de 39 ° C

Hiver 2004: 1000 m² de pratique du ski pour la ville du Mans

2005: piste de ski de 600 m² au FUTUROSCOPE, Poitiers, France

Chaque année depuis février 2005: 800 m² de neige pour l'UCPA (ski, snowboard, 

luge ...)

Pour 5 ans à Paris: 1200 m² pour le ski, le traîneau, le jardin des neiges

Pour 4 ans à Mont de Marsan: 800 m² de jardin des neiges

2005 & 2006: freestyle indoor à Madrid, Espagne

2008: Compétition de ski nordique pro / am dans la ville de Besançon, France

2009: rampe Freestyle pour un centre commercial à Madrid, Espagne

2010: rampe de 32m de haut pour un spectacle de freestyle au Grand Palais à Paris

Mars 2010: Piste de freestyle près de Rome, Italie

2010: Production de neige pour un Snowdome Belgique

2011: Ramp + Big Air Bag sur la plage de St Tropez, France

2011: 1 mois de production de neige pour le Snowdome français SNOWHALL
Juin 2012: bataille de boules de neige sur la plage aux Canaries, Espagne



AUTRES ACTIVITES/ Plus de 80 événements de neige réussis à ce jour

Hiver 2012: 350 mètres de piste de ski au centre de Bruxelles

Novembre 2012: Concours de bonhommes de neige à Bruxelles pour le lancement 

de la station du Club Med en Italie.

Hiver 2010 & 2012: Jardin des neiges au Trocadéro Paris, France

Septembre 2012: Kids on Snow pour BURTON à Annecy, France

Mars 2013: Jardin de neige pour un centre commercial près de Toulouse, France

Hiver 2014: Jardin des neiges dans le centre commercial One Nation, Paris, France

Hiver 2014: Village de neige à Pantin, Paris, France

Avril 2015: Village de neige à Bahreïn pendant le GP de Formule 1. Température ex 

max 45 °

Février 2016: Jardin des neiges sur la route principale en direction des stations de 

ski

Juillet 2016: Village de neige à Bahreïn

Novembre 2016: Jardin de neige à Times Square, Causeway Bay à Hong Kong





ÉTUDE DE CAS



F1 GP – VILLAGE 

DE NEIGE

Bahrain



ZONE NEIGE INTERIEURE DE 2500 m2



avec des attractions incroyables

Jardin des neiges avec de multiples activités (400 m²)

• Tubing avec Big Air Bag arrivée (25m x 3m x 8m)

• piste de ski nordique (100m de long)

• Patinoire synthétique (100 m²)

• Mur d'escalade (8m de haut)



ÉTAPE 1: Concept de l'événement

Conception et architecture de votre événement Snow



ÉTAPE 1: Concept de l'événement

Flux et détails techniques de votre événement Snow



ÉTAPE 2: Événement PRODUCTION

Dessins détaillés et ingénierie de votre événement Snow



ÉTAPE 3: Exécution de l'événement

Production de neige Fourniture du matériel



ÉTAPE : Exécution de l'événement

Production de neige

-Coup d'envoi et entretien de la machine par un de nos ingénieurs

dans l'industrie froide.

- Les pièces de rechange (compresseur, moteurs électriques ...) seront 

amenées sur le site afin de prévoir les défaillances éventuelles afin 

d'assurer un fonctionnement non-stop.

- Production de neige avant l'événement pour le stockage afin de garantir 

une quantité suffisante.

- Présence du personnel technique d'EVERSNOW pendant l'événement.

- Contrôle serré et conseils sur la mise en place et l'espace de la neige
gestion avec notre expertise tout au long du projet.



ÉTAPE : Exécution de l'événement

Matériel disponible / fourni *

- Machine EverSnow WM60

(production de 50 m² / 24h / machine)

- Equipement de ski (chaussures, skis)

- Équipement de snowboard

(planches, bottes, casque)

- Mini-ski et neige, y compris les chaussures

- Luge

- Animaux polaires (ours, pingouins ...)

- Mobilier ludique (piquet, filet, blocs)

- Barrières de bois et de sécurité pour la 

limitation de zone

- Cible pour une pousse de boules de neige

- igloo pouvant être transformé en vestiaires

- Canapé gonflable comme porte-raquettes
- Installations de drainage

* En fonction de la liste sous réserve de modifications en fonction des exigences du projet



RESULTATS EN VIDEO

Cliquez sur la vidéo
https://youtu.be/dorZ8MwFSWU

https://youtu.be/dorZ8MwFSWU


RESULTATS

- Plus de 20 000 visiteurs en 3 jours

- Forte demande avec une file d'attente moyenne de 2 heures à 

l'entrée

- Excellente qualité de la neige malgré une température 

extérieure de plus de 40 ° C

- Bernie Ecclestone, PDG de F1 GROUP:

"Ce fut une expérience incroyable pour tous et a fait de cette 

F1 GP encore plus unique. L'équipe d'EverSnow a été très 

professionnelle Jusqu’à la fin, en s’assurant que cet événement 

se passe bien. Nous sommes heureux de tous

le succès que le Village des Neiges nous a apporté. "



EverSnow Europe, Middle East
102, Avenue des Champs Elysées,

75008 Paris, FRANCE

François Coignard
+33 (0) 695-845-109

francois@ever-snow.com

Visit us

www.ever-snow.com

MERCI


