
Pour plus d’informations, consultez notre site Internet www.csa-sport.com ou prenez rendez-vous pour 
nous rendre visite et vous laisser convaincre par une démonstration live dans le showroom de CSA.
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CSA met son savoir-faire au service du tourisme en Azerbaïdjan
la station du Shahdag Mountain Resort en Azerbaïdjan souhaitait 
offrir à ses visiteurs internationaux un plus grand confort et des 
services améliorés. elle a donc fait appel au savoir-faire et à l’expé-
rience de Spühl SA, CSA pour sa division Services et location de 
skis. Dans ce contexte, les spécialistes de CSA ont accompagné et 
conseillé les responsables du tourisme en Azerbaïdjan. la station 
aval et le complexe hôtelier ont été entièrement équipés à l’aide des 
systèmes de dépôt et de location de CSA, tandis que les ateliers 
utilisent des machines de petite taille et l‘affûteuse de précision 
tune 3. la station du Shahdag Mountain Resort est convaincue de  
la qualité suisse.

Markus Schairer, vice-champion du monde de snowboardcross 
glisse grâce à CSA
Markus Schairer, vice-champion du monde de snowboardcross en 
2013 et champion du monde en 2009, fait confiance à la qualité de 
Spühl SA, CSA et utilise une planche affûtée avec notre tune 3. 
«Ma rapidité sur les pistes l’année dernière, je la dois en grande 
partie à CSA. Cette saison, l’entreprise suisse affûtera à nouveau 
mes planches». un choix que vient souligner l’excellent début de 
saison du champion, marqué par la victoire à domicile de la coupe 
du monde de snowboardcross à Schruns. Markus Schairer sait 
qu’avec notre affûtage, il pourra compter sur une précision des 
plus extrêmes. Spühl SA, CSA se réjouit de sa collaboration avec 
le célèbre sportif et des autres temps forts à venir de la saison, en 
espérant atteindre la consécration à l’occasion des Jeux olym-
piques de Sotchi en 2014.

Merci pour votre confiance et meilleurs vœux pour la nouvelle 
année
Au beau milieu de la saison hivernale, l’année touche à sa fin. 
nous souhaitons profiter de cette occasion pour remercier cha-
leureusement nos clients pour la confiance qu’ils nous accordent. 
leurs feed-backs sont précieux et nous aident à améliorer sans 
cesse nos produits. Pour les fêtes qui s’annoncent, nous souhai-
tons à tous un repos bien mérité, un agréable passage à la nou-
velle année et encore beaucoup de succès.

Spühl CSA à l’ISPO Munich
ne ratez pas le rendez-vous de l’ISPo Munich! Spühl SA, CSA se réjouit de votre visite sur le salon, 
halle A4, stand 432 – au même emplacement que l’année dernière.

Succès de cSA à l’international

Spühl AG, Division CSA | Grüntalstrasse 23 | Ch-9300 Wittenbach
t +41 71 292 11 15 | sales.csa@spuhl.ch | www.csa-sport.com

ISPO Munich, 26 – 29 janvier 2014
halle A4, stand 432


