CN SERPENTINE SA A POUR VOCATION DE PROMOUVOIR
UN SYSTEME DE TRANSPORT CAPILLAIRE

VOUS ACCUEILLE A NEUCHATEL …

ADMINISTRATEURS
M. E. STYGER, président
M. D. BONNARD, vice-président
M. P. JACOPIN, sécrétaire
M. B. SAUGY, directeur
M. J-C. VAGNIERES
M. M. AGUET
M. B. CARDIS
M. F. DRAYER
M. O. KERNEN
M. R. NIETH
ACTIONNAIRES
ALCATEL CABLE SUISSE SA, Cortaillod
Leclanché SA, Yverdon-les-Bains
BSI, Lausanne
Décision SA
Ville de Lausanne
Electricité Romande
Yverdon-les-Bains
CFD, Bremblens

LE MOBIGUIDE®
HOTELIER

CN SERPENTINE SA est une société selon le droit
suisse qui assure la commercialisation, détient les
droits et est propriétaire des équipements de base,
ainsi que des équipements de contrôle de qualité
des composants assemblés. Produite en réseau avec
le savoir-faire des partenaires, la Serpentine peut
s'adapter rapidement à l'évolution technologique.
La Serpentine ne requiert pas de construction et
s'installe dans de très brefs délais.
Le système de transport est évolutif en fonction des
besoins et des succès par augmentation définitive,
saisonnière ou momentanée de la capacité, et par
extension du MagnétoGlisseur®.

3 ETAGES A PIED = 100 METRES A PLAT
pour 3 étages, on installe un ascenseur
pour 100 mètres, on installe un MobiGuide
QUELQUES DATES
1982
1986
1993
1996
1997
1998
1999

B. Saugy élabore l'idée d'un système de transport urbain cellulaire qui prend le meilleur de la
voiture et des transports électriques en commun.
Premier prototype de transmission d'énergie.
La Ville de Lausanne et les Electriciens Romands financent les études du Prof. M. Jufer, LEME
EPFL, qui démontrent un rendement de 96 % dans la transmission d’énergie sans contact.
En avril, la société CN SERPENTINE SA est fondée. En septembre, Première au Comptoir Suisse.
Démonstration en mai au Congrès de l’UNIPEDE à Montreux.
Etudes de développement pour l’industrialisation des composants.
CN SERPENTINE SA est prête à honorer vos commandes.

CN SERPENTINE SA
Primerose 27
CH – 1007 Lausanne

T + 41 (21) 617 17 66
F + 41 (21) 617 17 80
http://members.pingnet.ch/bsi/

A son arrivée, à la borne d’information du parking, le VIP appelle une capsule
avec sa carte d’hôte ou demande une capsule à la réception. Dans la capsule,
son code personnel conduit le VIP vers son bungalow, sans quoi le code de la
réception le dirige vers l’accueil.

®

LE MOBIGUIDE
ASSURE UNE MOBILITE
24H SUR 24H SANS
BRUIT NI POLLUTION ET
EN TOUTE SECURITE
De chaque point MobiGuide, les VIP autorisés peuvent aller jusqu’à leur
bungalow pour y déposer leurs bagages ou leurs achats. Ils abandonnent
ensuite leur capsule sur l’un des 6 points MobiGuide.
De leur bungalow, les VIP peuvent faire venir par téléphone une capsule sur
leur point MobiGuide, pour rejoindre la réception, le parking ou un autre
point MobiGuide.

Le MobiGuide Hôtelier assure un service de qualité pour les hôtes et leurs bagages.
Pour le service, le personnel peut transporter en une fois le matériel à la lingerie ou
le faire envoyer en automatique à la réception.
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