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> DCSA

A vec plus de 50 ans d’expérience dans le milieu de la montagne, 
auprès de décisionnaires privés ou publics, DCSA s’est attachée 
à construire, pérenniser et transmettre un savoir-faire autour du  

transport par câble. Les applications les plus nombreuses à ce jour 
concernent les domaines skiables ou leurs connexions aux villages, mais se 
déclinent aussi vers les infrastructures urbaines et industrielles.
DCSA s’attache à ce que ses réflexions soient conduites de façon intégrée, 
c’est-à-dire en considérant :
- L’aménagement général,
- La technologie propre du transport,
- L’architecture associée.
Dans les années 60, il y avait eu la création de l’entreprise par Denis 
Creissels, mais aussi celle du métier d’ingénieur-conseil et maître d’œuvre, 
alors que la montagne connaissait un essor important. Les innovations et  
les réalisations spectaculaires s’étaient succédées et des amitiés fortes étaient  
scellées.
En 1995, Denis avait souhaité passer la main en transmettant l’entreprise 
à ses collaborateurs, avec Noël Blandon en premier de cordée. Un premier 
relais était passé.
Il faisait suite à la série d’hivers sans neige du début des années 90 et les 
métiers de la montagne avaient à se repenser pour aborder une approche 
raisonnée, concertée, avec des procédures et des cadres règlementaires 
plus précis. Noël a su adapter le métier au besoin, en conservant le savoir-
faire initial, pour permettre à DCSA de rester un maillon fort de la maîtrise 
d’œuvre et de l’ingénierie du transport à câble.
Après 20 ans d’un effort constant, Noël souhaite préparer son départ, et 

comme Denis l’avait fait en son temps, organiser une transition concertée 
pour la DCSA. De la même façon, c’est vers son encadrement qu’il s’est 
tourné et c’est Christophe Bottollier et Christophe Tambourin qui, après 
presque 15 années passées dans l’entreprise, en assurent à présent la gou-
vernance. Un nouveau relais vient donc d’être transmis ; il a été imaginé 
de façon telle que les intérêts des clients, des partenaires et bien sûr des 
collaborateurs de DCSA soient préservés.
DCSA aujourd’hui c’est : 13 ingénieurs, 4 architectes, 1 cadre administrative, 
2 techniciens, 6 assistantes ou secrétaires, au service de clients exigeants, 
attachés à une approche qualitative de leurs investissements.
L’objectif de DCSA est de développer ce cœur de métier, fort d’expériences 
riches, ambitieuses et d’un relationnel privilégié avec des acteurs d’un grand  
professionnalisme, pour le transposer à des secteurs et des décideurs qui 
aujourd’hui souhaitent :
- Moderniser, restructurer, relier et faire évoluer des domaines skiables qui 
doivent rester attractifs pour aborder sereinement l’avenir,
- Travailler à la création ou au développement de stations nouvelles sous 
d’autres latitudes,
- Imaginer et mettre en œuvre des solutions de transports urbains au service 
de villes mieux connectées.

Toute l’équipe de DCSA reste à votre dis-
position pour écrire avec vous de belles 
pages de l’histoire du câble, au service 
d’un transport novateur, sûr et perfor-
mant. 

Passage de relais chez DCSA
Même si le nom de DCSA est connu dans le monde de la montagne, ces quelques lignes vous permettront d’en connaitre un 
peu mieux l’histoire, et l’actualité.


