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Duteil-Arnauné, entreprise pyrénéenne depuis toujours, s’appuie sur son savoir-faire
historique et ses nouvelles capacités industrielles pour créer une gamme de matériels de
déneigement – IceTrack - fabriquée et assemblée en France, au cœur des Pyrénées.
Dans un contexte de désindustrialisation de plus en plus marqué, ce développement
technologique de l’industrie locale, qui a nécessité 4 ans de recherche et d’investissements,
montre que notre région a encore un bel avenir industriel devant elle.

Duteil-Arnauné :
un acteur local historique
Créée en 1946 à Bagnères-de-Bigorre, l’entreprise
Duteil-Arnauné, est, dès sa création, le spécialiste
de la tôlerie. Elle répond à de nombreux besoins,
depuis les études jusqu’au prototypage ou à l’industrialisation de produits.
Au milieu des années 1950, la démocratisation des
routes de montagnes dans les Pyrénées la conduise
à se développer dans le domaine du déneigement.
Année après année, elle améliore son savoir-faire
pour répondre aux besoins des collectivités
locales et permettre un accès facile à l’ensemble du
domaine pyrénéen.

Des savoir-faire
qui font boule de neige
Avec l’arrivée des années 1980, l’entreprise se
développe dans l’activité de sous-traitance en tôlerie,
chaudronnerie et mécano-soudure. Elle travaille pour
des sociétés internationales comme ALSTOM,
SAFRAN, ZODIAC… et acquiert de nouveaux
savoir-faire en matière de process industriels
et d’équipements de pointe. En 2008, la
décision est prise de recentrer l’activité de
l’entreprise sur son métier d’origine en créant
une nouvelle gamme de déneigement
100% française : IceTrack. Pour la mise
au point de ces nouveaux matériels, DuteilArnauné conjugue son savoir-faire historique
et les nouvelles compétences technologiques
acquises ces 20 dernières années.

Une activité industrielle
étroitement liée à la région
Cette année plus que toute autre, les Pyrénées
ont connu des niveaux d’enneigement record. La
fabrication d’IceTrack au cœur de la région
permet aux collectivités locales de traiter avec un
fournisseur qui possède une connaissance parfaite
de la région et des contraintes d’utilisation des
matériels. L’ensemble des matériels est fabriqué
dans les 5000 m2 d’ateliers installés à Bagnèresde-Bigorre, ce qui garantit la maîtrise du process de
fabrication. Tout est fait sur place, de la conception
à la fabrication des outils, en passant par leur
modélisation.
Ce lien étroit avec le territoire se traduit jusque
dans la nature de la gamme IceTrack, qui répond
à toutes les configurations géographiques
locales. Ainsi, elle propose des lames bi-raclage,
plutôt préconisées pour les routes de plaine ou de

- François Arnauné s’apprête à perpétuer et
développer les savoir-faire de l’entreprise, dans
la région d’origine.
Il se tient à votre disposition pour répondre à toutes
vos questions ou vous recevoir au sein de l’unité
de production de Bagnères-de-Bigorre et vous
permettre de découvrir ses installations, les sites
tôlerie et matériel de déneigement, ainsi que les
technologies de pointe qui y sont utilisées.

Quelques chiffres
montagne et les voies communales ; des lames
biaises parfaites pour la haute montagne
et ses conditions rigoureuses ; les étraves
transformables, conçues pour résister aux plus
fortes poussées, permettront de faire face aux
conditions extrêmes. Enfin, IceTrack est à même
de fabriquer des équipements sur-mesure pour les
porteurs dont disposent les localités pyrénéennes.

Une entreprise
nouvelle génération
Directeur général de l’entreprise depuis 2012,
et initiateur de cette nouvelle stratégie industrielle aux côtés de son père et Président, Gérard Arnauné

> 5000 m2 d’ateliers
> 40 salariés
> 4.5 M€ de CA
> Plus de 1000 configurations possibles
sur la gamme IceTrack

Votre contact
> François Arnauné
05 62 95 26 71
francois.arnaune@ice-track.fr
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Duteil-Arnauné SAS
6 rue Castelmouly - Z.I. de l’Adour

65 200 Bagnères-de-Bigorre
Tel : +33(0)5.62.95.26.71 - Fax : +33(0)5.62.95.10.75

contact@ice-track.fr
www.ice-track.fr

