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Sport & Mountain Week in the Rhône-Alpes Pavilon
at the 2010 World Expo, Shanghai
During the World Expo in Shanghai, from 4 October to 16 October
2010, the Rhône-Alpes pavilion is promoting the Rhône-Alpes Region
mountain areas as a proving ground for excellence and know-how in
leisure and sport, and sport for the disabled.
BEAL, world leader in the manufacture of climbing and security ropes
and representative of the high quality of French mountain equipment,
is exhibiting in this pavilion. It is an excellent opportunity for this small
company from Isère, a respected name in rope-making for more than 30
years, to present its state-of-the-art products and technological skills
Note that the climbing wall at the World Expo is equipped with BEAL ropes.
The BEAL exhibit includes a brand new video presentation of its expertise in the manufacture of climbing and security ropes. From rock
climbing to work at height, alpinism and ice climbing, use in construction
and public works, by the police, army, rapid deployment forces and in
rescue operations - the video shows a hugely impressive array of
applications of BEAL ropes. The rapid succession of images of BEAL ropes
in action perfectly conveys the dynamism of a company, an industry and
a market of tremendous value and meaning in our modern society.
Now go to www.beal-planet.com/corporate for the teaser of this video!

Semaine Sport & Montagne au Pavillon Rhône-Alpes
à l’Exposition Universelle de Shanghai 2010
Du 4 au 16 octobre 2010, dans le cadre de l’Exposition Universelle de
Shanghai, le pavillon Rhône-Alpes souhaite valoriser le domaine
d’excellence que constitue la montagne en France et présenter
les savoir-faire français en matière de loisirs, sports, handisports.
Leader mondial de la corde de montagne et de sécurité, BEAL expose
dans le pavillon, représentant ainsi l’excellence des fabricants français de
matériel de montagne. L’occasion pour l’entreprise iséroise de présenter
une expertise et une technicité avérée et reconnue depuis plus de 30
ans.
Ainsi ce sont les cordes BEAL qui équipent le mûr d’escalade présent
sur l’Exposition Universelle.
A cette occasion BEAL diffuse une vidéo inédite présentant son savoirfaire en matière de fabrication de cordes de montagne et de sécurité.
De l’escalade aux travaux sur cordes, en passant par l’alpinisme, et la
cascade de glace, mais aussi le BTP, la police, l’armée, les groupes
d’intervention ou le secours, toutes les activités et les perspectives
qu’offrent les cordes BEAL s’enchaînent à un rythme effréné, traduisant
parfaitement le dynamisme d’une entreprise, d’une industrie,
d’un marché porteur de valeurs et de sens dans notre société moderne.
Découvrez dès à présent le teaser de cette vidéo : www.beal-planet.com/corporate
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Semaine Sport & Montagne au Pavillon Rhône-Alpes
à l’Exposition Universelle de Shanghai 2010
Du 4 au 16 octobre 2010, dans le cadre de l’Exposition Universelle
de Shanghai, le pavillon Rhône-Alpes souhaite valoriser le domaine
d’excellence que constitue la montagne en France et présenter les
savoir-faire français en matière de loisirs, sports, handisports.
Leader mondial de la corde de montagne et de sécurité, BEAL
expose dans le pavillon, représentant ainsi l’excellence des fabricants
français de matériel de montagne. L’occasion pour la petite PME iséroise
de présenter une expertise et une technicité avérée et reconnue
depuis plus de 30 ans.
Aux côté de l’Olympique Lyonnais, la Compagnie des Alpes ou encore
l’Outdoor Sports Valley, BEAL expose ses produits et ses innovations
«Made in France». En marge de ce stand, ce sont les cordes BEAL
qui équipent le mûr d’escalade présent sur l’Exposition Universelle.
A cette occasion BEAL diffuse une vidéo inédite présentant son
savoir-faire en matière de fabrication de cordes de montagne et
de sécurité. Outre son engagement environnemental, vous découvrirez
aussi la présence qu’elle entretien aux côtés des sportifs, des acteurs
de ce marché, comme des professionnels pour soutenir le
développement des deux milieux que son les sports outdoor et les
travaux en hauteur.
De l’escalade aux travaux sur cordes, en passant par l’alpinisme,
la cascade de glace, le ski freeride, le base-jump... mais aussi le BTP,
la police, l’armée, les groupes d’intervention ou le secours, toutes les
activités et les perspectives qu’offrent les cordes BEAL s’enchaînent à
un rythme effréné, traduisant parfaitement le dynamisme d’une
entreprise, d’une industrie, d’un marché porteur de valeurs et de
sens dans notre société moderne.
Découvrez dès à présent le teaser de cette vidéo sur le site internet
de BEAL : www.beal-planet.com/corporate.
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