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LE POLE FOUDRE SOULE ET HELITA 

PARTENAIRE DU PIC DU MIDI 
 

Le partenariat entre le Pic du Midi et le Pôle Foudre Soulé et Hélita au sein du 

groupe ABB France, s’est tout naturellement développé par un intérêt commun 

de protection contre la foudre d’un site d’exception à  2 877 mètres d’altitude. 

 
Société spécialisée dans les équipements électriques et leader mondial des équipements de 
protection contre la foudre, le Pôle Foudre du Groupe ABB expérimente et développe au Pic 
du Midi ses nouveaux produits, issus de ses laboratoires de Recherche et Développement 
Soulé et Hélita basés à Bagnères de Bigorre. 
 
Du fait de l’altitude du site et de sa topographie, le Pic du Midi est en effet particulièrement 
exposé aux coups de foudre directs ou indirects, voire aux coups de foudre à répétition et de 
forte intensité. 
 
Pour le Pôle Foudre Soulé et Hélita, le Pic du Midi est une réelle opportunité de tester son 
matériel grandeur nature, en mettant en place un banc de tests expérimental conforme au 
protocole établi par le Groupement des Industries de Matériel d’Equipement Electrique et de 
l’Electronique Industrielle, en partenariat avec les autres fabricants français de paratonnerres 
à dispositif d’amorçage. Ces tests in situ sont installés à la gare de téléphérique 
intermédiaire du Taoulet et au Pic du Midi. 
 
En outre, Soulé et Hélita a doté l’espace muséographique le plus haut d’Europe d’une 
exposition permanente sur la foudre. Ainsi, tous les visiteurs peuvent désormais se 
familiariser avec cet élément climatique inquiétant et fascinant… Cette nouvelle exposition 
s’intègre parfaitement dans le musée d’Astronomie du Pic du Midi aux côtés des données 
sur l’atmosphère, l’évolution de la couche d’ozone, les prévisions météorologiques, 
l’électricité atmosphérique ou bien encore la sismicité des Pyrénées. 
 
 
 

Dossiers de presse et photos sur simple demande 
 

RELATIONS PRESSE 

 ABB FRANCE PIC DU MIDI 

 Annaïg Treguer / Amel Karim Laurence de Boerio 
 04 37 40 42 43 / 04 72 33 65 98 06 03 10 16 56 
 annaig.treguer@fr.abb.com / rp@deboerio.net  
 amel.karim@infocom-industrie.fr 
  


