
 
 

 
 

       
 
 
 

Tarbes, le 24 avril 2007 

 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Sommet des Pyrénées à 2 877 m d'altitude, le Pic du Midi est un lieu où de 
nombreuses expériences sont menées. Dans le cadre d’un partenariat conclu 
l’année dernière, le Pic du Midi est devenu le lieu d’expérimentation et de 
présentation des techniques de protection parafoudre de l’entreprise Soulé/Hélita 
(Laboratoire de R&D de Bagnères de Bigorre - Groupe ABB France) avec 
notamment l’installation de deux bancs test « protection foudre ». En outre, une 
exposition permanente sur la foudre vient d’être mise en place dans l’espace 
muséographique. 

 

Allan Huldt, Président d’ABB France, et François Fortassin, Sénateur et Président 
du Syndicat Mixte de la Régie du Pic du Midi, seront très heureux de vous présenter 
cette actualité lors d’une rencontre le  

 

Jeudi 10 mai à 10 h 

Au Pic du Midi de Bigorre  
 
Le programme de cette inauguration sera le suivant : 

• 10h : RDV au téléphérique à La Mongie 

• 10h/10h15 : Visite des nouveaux bureaux de la Régie du Pic du Midi 

• 10h15 : Montée en téléphérique – Stop au Taoulet pour montrer les 
installations Soulé/Hélita 

• 10h45 : Conférence de presse 

• 11h30 : Inauguration officielle 

• 12h30 : Buffet Déjeuner 
 
Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver à cette occasion et vous remercions 
de bien vouloir nous communiquer votre réponse en retournant le coupon joint. 
 
Bien cordialement. 

 

 

Daniel Soucaze des Soucaze 

 



 
 

 
 
 
 

 

BULLETIN REPONSE 

RENCONTRE AU PIC DU MIDI 

JEUDI 10 MAI 2007 
 

 

 

Madame/Monsieur_________________________________________________________ 

Média___________________________________________________________________ 

Fonction_________________________________________________________________ 

Adresse_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tél. direct______________________________Fax_______________________________ 

E-mail___________________________________________________________________ 

 

 

� Assistera à l’inauguration des installations Soulé/Hélita 

Et sera accompagné(e) de_____________________________________________ 

Participera au buffet déjeuner              OUI               NON 

 

� N’y assistera pas  

 

 � Mais souhaite recevoir le communiqué de presse et le dossier de presse 

 

 

 

Merci de retourner ce coupon réponse  
 
• par fax au 05 62 56 71 13  

• par courrier : Jérôme Brun - Régie du Pic du Midi - 6 rue Eugène Ténot - 65000 Tarbes 
 
Vous pouvez également donner votre réponse par téléphone au 05 62 56 71 05 ou par  
e-mail : j.brun@picdumidi.com  
 


