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Skis Authier 
Interview avec Gaston Authier (fils du fondateur) et de son épouse Viviane – complété par 

Willy Haldemann (directeur d’Authier de 1973 à 1988), de Louis Moix (directeur d’Authier 

de 1985 à 1990) et d’autres informations  

Luzi Hitz, 2005; rev. 2015 

 

Après la seconde guerre mondiale, Attenhofer, Authier et Schwendener étaient les trois grands 

fabricants de skis en Suisse. Comment Authier a débuté et où ? 

En 1910, mon père John (né John Eugène Autier en 1892, corrigé 

de la faute d’orthographe en Authier en 1953) avait ouvert à l’âge 

de 18 ans, après son apprentissage de charron, un atelier pour la 

fabrication d’articles en bois dans le village de Bière, au pied du 

Jura Vaudois. Dans les années 1920, il offrait quelq700 articles, la 

plupart pour le besoin des agriculteurs. Son grand succès 

commercial fut les manches de pelles lors de la construction des 

barrages hydrauliques du Valais. Anticipant le boom dans le 

domaine du ski, John fit construire en 1928 un bâtiment industriel 

dans le même village. Le rez-de-chaussée était réservé aux produits 

traditionnels et le premier étage aux skis.  

 
 
Quel genre de skis? 

Des skis alpins, peu coûteux mais bien faits, fabriqués artisanalement en frêne et en hickory. 

Ces skis n’avaient pas d’arêtes. Les semelles n’étaient pas traitées mais la surface supérieure 

était imprégnée d’un vernis couleur frêne clair, foncé, ou acajou. Sur un de nos premiers skis, le 

Souplex* (* = partie de ma collection), nous avions le logo Suiskis, le nom du modèle et trois 

sapins, en références aux armoiries de Bière. Plus tard, nous remplacions le nom du modèle par 
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un sauteur de ski et ajoutions le nom d’Authier. À partir des années 1930, nous offrions 

environ 10 modèles, plats ou moulurés : Populaire, Cervin, Diableret, Muveran et FIS, ce 

dernier en option avec des arêtes en celluloïd bleu, plus tard en acier … Je me souviens encore 

de la marque : des Ruby. Le revêtement des semelles était alors de la cellulose ou une laque 

comme le Skiglisse.    
Tous les skis étaient cambrés au milieu et avaient une petite extension à la pointe, ceci pour 

pouvoir les étirer avec des redresseurs pendant l’hors-saison. Afin de satisfaire au mieux le 

client, nous jumelions les skis par poids et souplesse, selon un dispositif que nous avions 

développé. 

      Les premiers logos d’Authier 

 

 

 

 

 

 

 

Comment les affaires se sont-elles développées ? 

Très bien, nous fabriquions environ 2  500 paires … avec 50 employés, toutes destinées au 

marché Suisse. Après que Willy Steuri, champion Suisse eut gagné la prestigieuse course de 

descente de l’Arlberg-Kandahar en 1935, à St. Anton (Autriche), avec un Authier FIS-Super, 

ce fut la gloire. Comme aujourd'hui, les fabricants de skis utilisaient les succès de courses pour 

la promotion et la publicité. Par la suite nous avons produit le modèle du vainqueur, le Willy 

Steuri-Downhill, conçu avec lui, puis le modèle Willy Steuri Touring, un ski avec des spatules 

plus longues et plus hautes.  

Combien coûtaient les skis à l’époque ? 

Entre 15 et 36 francs. À cela, il fallait ajouter les arêtes et leur montage, de 16 à 36 francs, et 

les fixations, de 15 à 26 francs (prix de gros – ceux de détail étaient majorés de 40 à 60%).  

Quel rôle a joué Evelyne, votre maman ? 

Elle sut créer une ambiance familiale dans et autour de l’usine. À 10 et à 16 heures, chacun 

recevait du thé avec un peu de kirsch … distillé avec des cerises de notre verger et servi dans 

des bidons à lait de 5 litres. Elle s’occupait aussi des logements pour les employés externes. 

Comment la guerre vous a-t-elle touché ? 

Laissez-moi d’abord dire que l’année avant la guerre, en 1938/39, nous avions produit 5  000 

paires de skis. Certains étaient déjà composés de différent bois, contrecollés avec de la colle 

synthétique à base de résines artificielles … une invention norvégienne de Oestbye, mieux 

connu sous le nom Splitkein, licencié en Suisse par Attenhofer. Notre catalogue de l’époque 

montrait 11 skis en hickory dont les modèles alpins Willy Steuri (sans fixations ni arêtes, à 56 

francs), Compétitor (62 francs), Fis Super (48 francs), Derby (42 francs), Standard (39 francs), 

Réclame (35 francs), Occasion (26 francs), deux skis de fond : Patrouille (ski de l’armée 

Suisse, à 37 francs) et Course de fond, (à 37 francs), un ski de saut (à 48 francs), une vingtaine 

de skis moins chers en frêne, entre autre les modèles Spéciales (vernis entièrement blanc), 

Flex, Populaire, ainsi que des skis d’été (de 130 à 160 cm de longueur), plusieurs skis 

d’enfants et même des patinettes, également pour ces derniers.  

Les clients pouvaient choisir entre 17 fixations, 15 types d’arêtes, 9 bâtons, des peaux de 

phoque, des farts, des luges Davos et Grindelwald ainsi que du petit matériel et des pièces de 

rechange. Enfin, nous fournissions aussi un service de réparation.  
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A partir de 1941, nous offrions aussi la ligne Zodiac (à 38 francs) avec un 

modèle pour chacun des douze signes astrologiques. Pendant la guerre, les 

ventes aux commerces ont fortement chuté… mais heureusement les 

douanes et surtout l'armée suisse furent un important marché pour des skis 

vendu sous la marque Biroline (en référence au village de Bière). Dès 

1943, les importations d’hickory d’Amérique du Nord étaient devenues 

impossibles … aussi avons-nous remplacé l’ancien logo par le symbole 

patriotique et de qualité Suisse, l’arbalète, au-dessous de laquelle se 

trouvaient les noms Authier et Bière.  

Parlez-nous de votre ski qui a eu le plus de succès, le Vampire* : 

En 1947, nous avons développé un ski pour femmes, exigeant moins 

d’effort physique. Le résultat fut le Meteor, un ski flexible, souple sur 

toute la longueur, fabriqué en frêne contreplaqué avec une semelle en 

hickory. Compte tenu des excellentes performances, nous avons voulu 

créer  un ski similaire pour hommes. Le résultat fut en 1948 le Vampire 

(nommé d'après le premier avion à réaction de l'armée Suisse – une image 

de rapidité). Le chef de fabrication, Alfred Ueberschlag, eut l'idée 

d'insérer des lames en inox d’1 mm d'épaisseur, 60 cm de long et 2 cm de large à l'avant du ski 

et de 40 cm x 2 cm à l'arrière, en laissant des parties ouvertes au milieu du ski. Vu les 

excellentes performances en slalom et en slalom géant, nous avons breveté sa construction dans 

dix pays européens, outre-mer et déposé des licences  en Allemagne et en France. À partir de 

1948, nous n’offrions pas moins d’une douzaine de différents modèles, en frêne  (contre-

plaqués et plats) et en hickory (contre-plaqués, plats ou moulurés) … et tous avaient des arêtes 

supérieures en celluloïd. Le client pouvait choisir le type d’arêtes (Alpina, BKV Bärlocher, 

Jack Ettinger, Parsenn, Violettes), de fixations (Kandahar, Alpina, Belmag, Sporthaas) et de 

semelles (hickory, Bärolit, Glazit, Temporit, Inglin, la première appliquée chaude). Plus tard, 

nous avons créé les modèles Champions, Équipe Nationale … ce dernier avec une surface 

rouge, Combi, Compétition, Slalom, Festival, Haute-Neige, Junior … et d’autres encore.  

Le Vampire, un ski très cher ? 

Non, entre 100 et 200 francs… Le moins cher équivalait à environ une à deux semaines de 

salaire d’un ouvrier … ou quatre fois moins qu'un Head métallique, bien que le Vampire était 

un meilleur ski ... sauf dans la neige profonde. Nous étions toutefois reconnaissants à Head, 

grâce à qui les fabricants européens ont pu augmenter à leur tour le prix de leurs modèles de 

haute gamme. 

Les succès ? 

Nombreux … en matière de courses et de 

résultats commerciaux. Les succès lors des 

Jeux olympiques de St-Moritz (1948) 

avaient convaincu les responsables de 

l'équipe suisse de sélectionner le Vampire 

pour les championnats du monde d'Aspen 

(1950). Avec ce ski, Georges Schneider 

remporta la médaille d’or en slalom et 

Fernand Grosjean (le grand-père du coureur 

de Formule 1) celle en argent en slalom géant. Plus tard, Schneider décrocha celle d’argent à 

Banff, une autre en or à la coupe de Harriman à Sun Valley et Madeleine Berthod (avec un 

modèle Compétition*) gagna quatre en or en 1956 : la descente et le combiné des Jeux 

olympiques de Cortina d'Ampezzo, la descente des championnats du monde à Cortina, le 
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slalom de l’Arlberg-Kandahar à Sestrières ainsi que le slalom géant des Championnats Suisse 

à Gstaad.  

Après ces succès, nous avons reproduit les cinq médailles comme 

logo sur le ski ... et vous pouvez imaginer l’énorme impact sur nos 

ventes. La plupart des coureurs suisses, mais aussi plusieurs 

étrangers courraient sur le Vampire … et dès lors tout bon skieur 

voulait ce ski, pour la petite histoire offert en 16 modèles. 

Connaissez-vous encore les noms de ceux qui courraient sur le Vampire ? 

Certainement … en 1950 nous avons publié LE LIVRE d'OR DU SKI VAMPIRE avec tous 

les résultats obtenus avec ce ski. Évidemment, j'ai connu personnellement les champions 

comme Fernand Grosjean, Karl Gamma, Edy Rominger, Karl Molitor, Bernhard et Gottlieb 

Perren, René Rey, Fredi Rubi, Boudy Rombaldi, Adolf Odermatt, Rinaldo Giacomelli, 

Raymond Fellay, Roland Blaesi, Martin Julen ... et les dames Ida Schöpfer, Frieda Daentzer, 

Antoinette Molitor-Meyer, Heidi Forrer, Lilly Oesch, Rosemarie Hirschy-Bleuer ainsi que 

Madeleine Berthod, encore juniore à l’époque, qui allait par la suite remporter plusieurs 

médailles. Je devrais ajouter Christian Pravda, Autrichien, vainqueur national du slalom géant 

de son pays (1951) … au plus grand déplaisir des fabricants de skis autrichiens ! 

Quand avez-vous pris Authier en main 

À la mort de mon père, en 1953. Mon frère Edouard était responsable des achats de bois et moi 

de la production et de la vente. Toutefois, la collaboration n'était pas des meilleures. 1953 fut 

également l'année où j'ai épousé Viviane ... que j’avais rencontrée à l’occasion d’une course de 

ski! 

Qu'est-il arrivé ensuite ? 

Nous avons lancé le premier ski court, le Lilliput*, (aussi vendu par Britt) d’une longueur de 

160 cm. Malheureusement, ce ne fut pas un succès commercial, il était apparu dix ans trop tôt. 

Suivit l’abandon des skis de compétitions … dont la production était devenue trop chère. 

Contrairement à l'Autriche et la France, la Confédération ne subventionnait pas les fabricants, 

qui n’étaient pas aidés non plus aidé par les Hautes Écoles. Au lieu de skis à bas prix, de plus 

en plus produits dans des pays à main-d’œuvre bon marché, nous avons visé la production de 

skis sophistiqués.  

1955, nous lancions notre premier ski métallique, le Métalléger, du nom d’une entreprise 

valaisanne qui avait collaboré à son développement. C’était une construction en sandwich (une 

lamme d'alliage d’aluminium supérieure et une inférieure avec un noyau en bois), un ski 

flexible, solide et rapide … comme la plupart des skis métalliques, grâce aussi à des carres 

intégrées et aux semelles en Polyxène jaune. Plus tard, nous lancions un modèle semblable, le 

Leader et le Leader Allround ainsi que le Combi Plastic* (contreplaqués hickory/frêne, 

surface renforcée plastique, rouge, à 142 francs), le Flash (contreplaqués hickory/frêne, surface 

renforcée plastique, rouge, à 142 francs) et le Souplex (contreplaqués hickory/frêne, surface 

renforcée de plastique rouge, à 142 francs), le Super (contreplaqué/frêne), le Sprint Combi* 

(contreplaqués hickory/frêne, surface renforcée plastique rouge, semelles Cellogliss, à 142 

francs) et le Star* (contreplaqués frêne, bleu, à 109 francs).  

Dans les années 50, Charly Britt en collaboration avec J.-C. Manzini, avait fabriqué 

manuellement des skis nautiques – basées sur un modèle américains. En 1959 il avait confié la 

production d’environ 1 000 unités par année (au prix de 150 à 220 francs) … mais ce ne fut pas 

un succès. 

En 1960, la catastrophe ? 
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Nous avions prévu d'organiser les 50 ans d'Authier. Puis, le 15 janvier, la fabrique du foin, 

encore appelée ainsi aujourd’hui par les anciens du village, a brûlé … une nuit horrible avec 

des vents sibériens soufflant à 80 km/h à des températures de 15 degrés en dessous de zéro. 

Bien que 150 pompiers combattirent le sinistre, l’usine fut détruite en deux heures, les dégâts 

étant évalués à environ six millions de francs.  

Avec mon frère, nous avons décidé de construire une nouvelle usine au même endroit, mais en 

béton et en métal – ceci afin d’écarter le risque d’incendie. Toutefois, afin de continuer les 

affaires, la production avait repris après deux mois dans une menuiserie à Orbe. La surface de 

la nouvelle fabrique fut de 2 500 m², la capacité trois fois celle de l’ancienne … la plus grande 

et la plus moderne en Suisse. Il va sans dire que l’usine était équipée de la dernière technologie 

pour la fabrication de skis métalliques, en matière synthétique et en bois.  

Quels skis furent construits dans la nouvelle usine ?  

La production reprit en 1962, le premier 

nouveau ski étant le Leader-Titan* 

(construction métallique, couleur rouge, 

carres intégrées, à 410 francs) remplaçant 

le Métalléger et le Compétition COMBI, 

les deux avec des semelles Polythène 

jaune. Nous avons aussi ajouté à notre 

gamme le Super, le Star et, en 

collaboration avec l’Association suisse 

des marchands d’articles de sport 

(ASMAS), un ski de location en 

contreplaqué de couleur rouge coûtant seulement 123 francs. 

Avec un retard de deux ans, nous avons fêté les 50 ans d’Authier 

(1910-1960) en 1962; pour l’anniversaire, nous avons offert la garantie 

Anti-break. La même saison sont apparus la ligne Rose, les Jubilés 

Standard et Wedeln, les premiers skis métalliques à moins de 300 

francs (construction sandwich, surfaces plastiques bleu ou rouge, lames alliages alu, noyau de 

bois, carres intégrées d’une pièce, semelles PTex) ainsi que le 

modèle Blitz (un ski pour enfants en contreplaqué 

hickory/frêne enrobé de plastic de couleur rouge ou bleu – à 

moins de 75 francs). Cette saison fut un grand succès : nous 

avons tripé la production. Nous avons aussi commencé à 

fabriquer des skibobs* (480 francs) avec Métalléger et 

Rinaldo Jacomelli de Crans-Montana – qui avait développé 

ces engins dans les années 1960.  

En 1963 sortaient les modèles Mach I (contreplaqué hickory, rouge bordeaux, à 198 francs), 

Mach II (contreplaqué hickory, blanc, à 183 et 198 francs), Super (contreplaqué hickory/frêne, 

noir, à 159 francs), Sprint (contreplaqué hickory/frêne, bleu, à 139 francs) et Star 

(contreplaqué frêne, bleu foncé, à 109 francs) ainsi que deux Junior. 

Qu’en est-il des skis en fibres de verre ? 

Nos premiers essais datent de 1964. Déjà la saison suivante, nous offrions le modèle 

Fiberglass* (une construction monobloc en fils de fibre de verre (rowing) et de polyester, sans 

bois, moulé en une pièce, enrobement plastique, carre cachée profilée en une pièce, semelle 

PTex, couleur noir, à 450 francs). Il faut savoir que par rapport aux skis métalliques, ceux en 

fibres de verre ont un coefficient d'élasticité deux fois plus élevé ; c'est pourquoi un ski en 
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fibres est normalement préférable pour le slalom, un métallique pour la descente, ce dernier 

étant plus rapide. D’autre part la dureté du polyester perd de sa dureté avec la chaleur.  

Comme nouveau ski métallique, je dois mentionner le Monitor (construction sandwich, surface 

plastique, noyau de bois entre lames alliages alu, carre intégrée profilée en une pièce, semelle 

PTex, à 318 francs)  

En 1966, nous offrions les premiers skis métalliques, le Manager* (construction sandwich, 

surface plastique rouge, noyau de bois entre lames métalliques, carre intégrée profilée en une 

pièce, semelle PTex, à 378 francs), le Combination*, (construction similaire mais de couleur 

bleu, à 270 francs), le Parsenn (construction similaire mais rouge, bleu et blanc, à 139 francs) 

et le Parsenn Junior (construction contreplaqué hickory/frêne, bleu, à 238 francs).  

1967 fut l’année de lancement du modèle Racer-Epoxi (surface plastique, bois léger laminé 

entre deux lames de fibres de verre/époxy, carre cachée profilée d’une pièce, couleur rouge, à 

328 francs), des skis métalliques Challenger GS* (ski de haute performance, noyau bois léger 

entre lames d’alliages alu, couleur gris aluminium, à 388 francs) et MGS (ski de tourisme de 

construction similaire, bleu, à 218 francs) … ainsi que du skibob GTA (à 495 francs). En 1968 

suivait le GT Expert Plasic (construction fibres de verre avec noyau en bois). 

Et les skis de courses ? 

Comme premier fabricant Suisse avec environ 15% du marché 

suisse en 1968/69, pour être exact, 46 000 paires vendues dont 

70% de métallique, 20% en fibres de verre et 10% en bois, il nous 

fallait de nouveau offrir des skis de courses compétitifs. Au cours 

de leur développement, nous avons utilisé un appareil 

télémétrique de la société Contraves qui permettait de mesurer les 

différents paramètres tels que la flexibilité, la torsion, 

l’absorption des vibrations, la résistance et l’adaptation au terrain, 

ceci dans différentes neiges. Willy Favre (célèbre coureur et champion olympique suisse), plus 

tard aussi Egon Zimmermann (champion olympique autrichien), portait un émetteur qui 

transmettait les données et ces dernières furent évaluées et analysées au moyen d’un ordinateur. 

La même année, nous coopérions avec la direction des Écoles suisses de ski … et cette dernière 

choisit nos skis pour équiper leurs instructeurs délégués au Congrès international pour 

l’enseignement du ski, à Aspen. 

Le résultat fut la ligne Competition tous les skis avec des surfaces et des flancs synthétiques, 

des carres intégrées d’une pièce et des semelles anti-vibrations revêtu de PTex : le SL 500* 

(carres supérieures en alu, noyau en okoumé entre sept couches de  fibres de verre/époxy), le 

GS 500* (construction similaire à l’exception du noyau en okoumé finement laminé et de 

semelle PTex spéciales) et le DH 650 (noyau okoumé/frêne entre lames Perunal des carres 

intégrées d’une pièce isolées de la structure du ski par du caoutchouc et des semelle PTex 

spéciales). 
 

 

 

 
 

              SL 500                                                             GS 500                                                      DH 650 
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Philippe Roux, René Berthod et Eric Fleury avaient remporté plusieurs courses avec ces skis. 

Nous avions aussi offert la ligne Hautes Performances, des skis un peu moins coûteux comme 

le GS 650 et le Fiber Epoxi (fibre de verre compound sophistiqué), les deux avec des semelles 

PTex 1000. En même temps nous offrions la ligne GT, facile à skier, avec les modèles Combi, 

MGS (tous métalliques), Racer Epoxi, Fiber Epoxi, Mach III, Expert Glass. Le SL 500 fut 

choisi lors des démonstrations Hohe Schule de la délégation suisse au Congrès de Garmisch 

(1971). Suivirent le Tempest Foamglass (noyau en bois entre lames de fibres de verre) et les 

skis de courses de construction sophistiqués DH*(Lames alliages alu et noyau en bois). GS* et 

SL* (les deux avec un noyau creux entre des lames de fibres). 

Pourquoi avez-vous vendu l’entreprise à Olin ? 

Avec, en 1969, 97% de nos ventes en Suisse, nous étions forts dans notre pays, mais non à 

l’étranger. Pour le devenir, il aurait fallu des investissements substantiels … et nous ne 

voulions pas nous endetter auprès des banques. Avec Olin, nous avions la perspective d'un 

marché mondial et pour eux, une entreprise dans le domaine de l'armement, c’était l’occasion 

de développer leur secteur loisir. Comme une sorte de consolation, je fus nommé directeur 

général d'Olin-Authier en Suisse. Olin avait investi dans des machines ultra-modernes : une 

Schelling capable de produire 500 noyaux par jour, ceci avec une exactitude d’1/10ème de 

millimètre, la forme étant programmée sur un tableau de commande. Une autre acquisition fut 

une machine à sabler permettant la préparation des pièces métalliques des skis, importante 

pour la qualité des skis. Les modèles Olin Mark I et II furent les premiers de cette marque de 

sortir de l’usine, le Mark II équipé de carres intégrées à segmentation variable, les V. C. E. 

(Variable Cracked Edge). 
 

Pourquoi Olin-Authier n'a pas duré longtemps ?  

Au début, tout fonctionnait normalement, mais dès 1971 des divergences de stratégies 

apparurent, entre autres leur décision d'arrêter la compétition – en conséquence, j'avais 

démissionné.  

Après deux mauvaises saisons d’hiver, la production était tombée de 45  000 à moins de 30  000 

paires et par conséquence la compagnie fut déficitaire. En plus, du fait qu’Olin terminait une 

nouvelle fabrique de ski aux États-Unis, leurs dirigeants décidaient de fermer l'usine de Bière 

fin 1972, à l'étonnement de tous les initiés. Janvier 1973 fut un mois triste … l'usine était vide 

et 120 employés étaient sans travail. Olin-Authier avait liquidé tout, les machines et le stock de 

skis, vendant ces derniers à des prix cassés ! 

Interview avec Willy Haldemann, directeur de Ski Authier SA (1973 à 1985) 

Qu’est-il arrivé après l’épisode Olin ? 

Haldemann-Rossignol AG, entreprise à Stans (NW) et Ski Rossignol SA, à Voiron (France) 

s’intéressèrent à l’entreprise Authier. Les deux étaient fortement engagées dans le marché du 

ski. Haldemann fabriquait environ 50 000 paires de skis de haute gamme et Rossignol, alors 

leader mondial de la branche, plus de 1,5 million. Il faut savoir que Gaston Haldemann fut le 

premier avoir breveté en 1959 des skis en fibre de verre/époxy – et avec son modèle 

Rossignol Équipe Suisse*, fabriqué à Stans, il permit à l’équipe suisse de remporter cinq 

médailles à Sapporo en 1972. Ces deux entreprises achetèrent l’usine et la marque Authier fin 

février 1973 pour un montant d’environ quatre millions de francs suisses. Mon frère Gaston 

Haldemann prit la présidence de la société. Moi-même, auparavant responsable de la 

production de l’usine à Stans, fus nommé directeur général – avec comme mission de 

reconstruire l’outil de production dans les plus brefs délais. 
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Sur le plan financier, la Banque Cantonale Vaudoise donna son appui du fait de la garantie 

de la maison mère Rossignol, ce qui permit des investissements importants nécessaires à la 

reconstruction de l’outil de production. Lors de l’achat de Ski Authier SA, la stratégie de 

Gaston Haldemann, de faire une marque exclusive réservée aux magasins de sports 

spécialisés, fut acceptée par Rossignol, l’actionnaire majoritaire. Néanmoins, ce dernier 

décida finalement de fabriquer des skis de bas de gamme pour des grandes surfaces comme 

« Manor », « Coop », « Carrefour » et autres ; aussi, Authier ne devait pas faire de 

concurrence à la marque Rossignol et ne devait pas s’engager dans la compétition, à 

l’exception des records du monde de vitesse. 

Afin d’être présent dans les magasins de sport pour la saison 1973/74, la collection fut 

fabriquée dans une des usines Rossignol en France. La première paire de skis de l’usine à Bière 

sortit en octobre 1973 et à partir de janvier 1974 la production comptait deux équipes, surtout 

composées d’anciens employés réengagés. Durant cette première année, 10 presses furent 

installées, ce qui permettait à l’entreprise de produire environ 400 paires par jour, soit près de 

100 000 paires par an.  

La commercialisation des nouveaux skis Authier fut difficile du fait que l’ancienne société 

avait bradé ses stocks de skis à des prix cassés. En raison de la stratégie élaborée, les modèles 

proposés avaient des structures conventionnelles avec des noyaux en bois (okoumé) ou en 

mousse de polyuréthane renforcés de fibre de verre ou de lames en alliage d’aluminium 

(Zicral). Les modèles furent le Foamglass 500, les Authier 100, 200, 300 et 400, le Pro 600, le 

300 S et le 470 CT, ainsi que les skis compacts Fury, Corona, Vega à part plusieurs modèles 

juniors. 

Les skis de haute technologie, à canaux creux entre s métalliques ou fibre de verre 

(selon le brevet de Gaston Haldemann) furent fabriqués par Haldemann-Rossignol 

à Stans, mais vendus sous Authier. Entre autre, le modèle Compétition-Authier (un 

ski métalloplastique à noyau creux, long de 2,5 mètres !), avec lequel Pino Meyer, 

un coureur Italien, avait réalisé en 1973 plus de 194 km/h au Breithorn. Deux ans 

plus tard, ce record fut encore amélioré à près de 196 km/h avec le même type de 

ski.  

En raison de la récession mondiale de 1976, accentuée par des conditions d'enneigement 

défavorables, Rossignol reprit Haldemann-Rossignol (production de 56 000 paires de skis de 

haute technologie – 15% du marché Suisse) et transféra la production de Stans à Bière où 

Authier produisait environ 40 000 paires, principalement des skis courts. Ce transfert permit à 

l’entreprise de Bière de fabriquer des skis de haut de gamme avec des structures complexes 

telles que métalloplastique, fibre de carbone et Kevlar, mousses composées avec des noyaux 

creux, comme par exemple des skis de compétition, le RS et SL.  

Après le transfert de la production de Stans à Bière, Gaston Haldemann se retira de la 

présidence de Ski Authier  SA et de Haldemann-Rossignol AG; la présidence d’Authier fut 

assurée par la direction du groupe Rossignol, mais je fus confirmé dans mon poste. 

Les nouveaux skis pour la saison 1974/75 furent l'Authier Foamglass 500 S et le Pro 600 (une 

construction en fibre de verre à nid d'abeilles avec deux canaux creux en polyuréthane). La 

même année, Authier patronnait l'équipe suisse de ski et les juniors suisses remportaient le 

championnat du monde de Biathlon. D’autres modèles Authier furent le 590 CS (fibre de 

verre à noyau creux), la ligne Allround 55, 100, 200, 300S et les compacts Trial, Corona, 

Fury, Vega ainsi que les juniors TR3, Racer et Junior I. Le Trial (canaux creux de fibres de 

verre entre des lames d’alliages alu) fut le premier ski court, un excellent ski qui a eu un grand 

succès. 
 

La collection de 1979/80 constituait des familles :  
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Compétition (les deux modèles avec surfaces et chants en polyéthylène, carres supérieures 

dégagées en alu, carres intégrées profilées d’une pièce, semelles de compétition incolore séri-

graphiée). 

 

Le GS (noyau creux entouré de fibre de verre et de mousse de 

polyuréthane entre deux lames de fibre de verre et  deux autres 

en alliage alu). 

Le SL (noyau creux entouré de fibre de verre et de longerons 

de mousse de polyuréthane entre deux $lames de fibre de 

verre). 
 

Mid (tous les modèles avec surfaces et  chants en polyéthylène, carres supérieures dégagées en 

alu, carres intégrées profilées d’une pièce, semelles de compétition incolores sérigraphiées). 
 

Le Targa-S (noyau creux entouré 

de fibre de verre et de longerons 

de mousse de polyuréthane entre 

deux lames de fibre de verre). 

Le Surf (noyau mousse de 

polyuréthane renforcé d’une lame 

d’alu entre quatre lames de fibre 

de verre, carres supérieures montées sur caoutchouc).  

Le Matra (noyau mousse de polyuréthane  entre quatre lames de fibre de verre).   

Le Falco (noyau composite okoumé/mousse de polyuréthane entre quatre lames de fibre de 

verre).   

Compact (tous les modèles avec surfaces et chants en polyéthylène, carres supérieures 

dégagées en métal, carres intégrées profilées d’une pièce et semelles de compétition incolore 

sérigraphiée)  

Le Trial-S (noyau creux  

entouré  de fibres de verre 

et de mousse de polyuré-

thane entre deux plaques de 

fibres et deux d’alliages 

alu, carres supérieures 

dégagées en métal montées sur caoutchouc). 

Le Corona-S (noyau mousse de polyuréthane entre deux lames de fibres de verre, carres 

supérieures dégagées en métal montées sur caoutchouc). 

Le Cresta (noyau mousse de polyuréthane entre deux lames de fibres de verre, carres 

supérieures métal dégagées montées sur caoutchouc). 

Le Fury (noyau composite polyuréthane/okoumé nervuré entre deux lames de fibres de verre). 

Le Lyra (noyau okoumé entre deux lames de fibres de verre, carres supérieures dégagées en 

alu). 

Lightweight et junior (tous les modèles avec surfaces et  chants en polyéthylène, carres  

intégrées profilées d’une pièce, semelles de compétition incolore sérigraphiée) 
 

Le TR-4 (noyau en mousse de polyuréthane entre 

deux lames d’alliage alu, carres supérieures déga-

gées en alu). 

Le Météor (noyau okoumé entre deux lames de 

fibres de verre, carres supérieures dégagées en 

alu). 
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Le Flash (structure mousse de polyuréthane renforcé de barres métalliques). 
 

Pour la première fois après cinq ans, la société fut bénéficiaire, ceci grâce à la vente de 40  000 

paires sous la marque Authier (dont 6 000 paires à l’armée suisse) et de 20 000 sous la marque  

Rossignol.  

Dès 1980, le marché mondial du ski subit une crise importante due au manque de neige dans 

plusieurs régions du monde et de ce fait une baisse sensible des ventes. Le groupe Rossignol, 

touché de plein fouet par cette situation dut réduire sa capacité de production et décida de 

fermer certaines de ses sept usines. Ski Authier avait dû réduire considérablement sa 

production, ce qui provoqua un bilan déficitaire pour l’exercice en cours. Néanmoins, une 

collection haut de gamme Exclusive fut présentée aux foires professionnelles de Munich et de 

Zurich. Elle comprenait les modèles Goldstar (surface et chants en phénol, métalloplastique à 

noyau creux, renforcé par des fibres de carbone, amortisseur en mousse de polyuréthane, 

carres profilées d’une pièce, semelle PTex2000), Polaris* (surface et chant en phénol, carres 

supérieures en alu, fibre Kevlar à noyau creux, amortisseur en mousse de polyuréthane, carres 

intégrées profilées d’une pièce, semelle HDB), Offshore (construction similaire) et Trial 

(métalloplastique).  

La saison 1981/82 vit la consolidation de la collection de haut de gamme avec les modèles 

Goldstar-Carbon, Privilège, Polaris-soft et le Trial 2000, des skis avec des constructions 

complexes utilisant des matériaux tel que Zicral, verre carbone ou encore verre Kevlar, tous 

avec des noyaux creux. Ces skis demandaient un moulage comportant une soixantaine 

d’éléments différents, plus de 130 opérations de finition et de contrôle et, il va sans dire, une 

main-d’œuvre qualifiée, ce qui garantissait une qualité exceptionnelle.  

Durant les années 1980, Authier s’engagea dans la compétition avec des coureurs de l’équipe 

suisse B, entre autres Karl Eggen chez les hommes, Corinne Schmidhauser et Brigitte 

Gadient chez les dames, et obtenaient d’excellents résultats. L’entreprise obtint aussi la 

possibilité d’exporter ses produits de façon limitée, au Japon avec Mitsui (qui était également 

l’importateur des skis Rossignol) et aux USA (avec le groupement de sport SM, une 

cinquantaine de magasins). En Europe, Authier était présent en France et en Suède. 
 

 
La collection fut augmentée avec les modèles Velikovic* et Privilège, le premier étant une 

édition limitée à 300 paires dont le design fut conçu par le peintre de même nom ; ce ski était 

vendu avec une lithographie représentant un skieur skiant sur ce modèle vendu 1800 francs. 

Présenté comme nouveauté à la foire de Grenoble, tout le stock fut vendu en trois jours. 

Après un déficit d’environ 400 000 francs enregistré durant la saison 1981/82, une demande 

de produire des skis pour l’armée fut soumise au conseiller fédéral Kurt Furgler ainsi qu’aux 

autorités  cantonales.  Après de difficiles négociations,  Authier  obtint une commande de 20 

000 paires, avec montage des fixations, pour un montant de 4 millions de francs, livrable sur 

deux ans – ce qui fut une prolongation assurée pour l’usine de Bière. La saison se terminant 

en avril 1982, Authier vendit 64 000 paires de skis dont 44 000 paires en Suisse et 20  000 à 

l’étranger, mais avec un bilan déficitaire de quelques centaines de milliers de francs. 
 

Que viennent faire Lange et Killy chez Authier ? 

Le groupe Rossignol avait racheté la société Lange, fabricant américain de chaussures de ski 

en faillite. Il avait nommé à sa tête J. P. Kratzer, un jeune banquier suisse qui avait pris début 

1985 la présidence de Ski Authier SA. Cette dernière avait obtenu un accord non seulement 

pour fabriquer des skis Lange mais aussi pour utiliser son réseau de distribution mondial. 

Les années difficiles 
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En 1983/84 sortaient les Lange GSC, SLS, Spectrum, Sybarite, Sport de construction similaire 

aux Authier – mais vendus plus chers. De son côté, Authier offrait les modèles de courses 

Authier NewComp GS* Comp SL* Comp Equipe (construction lames alliage alu et noyau 

bois) Authier ainsi que l’Autographe* (fibres de carbone Kevlar, semelles PTex2000), une 

édition limitée d’un ski de grande classe 

En décembre 1984, Laurent Boix-Vives, PDG de Rossignol, et J. P. Kratzer étant en 

désaccord sur le futur des deux sociétés, ce dernier démissionnait de Ski Authier.  

Louis Boix-Vives reprit la présidence et Louis Moix fut le nouveau directeur d’Authier. Boix-

Vives força le redressement et modernisa la production, entre autre en installant un contrôle 

numérique des machines ainsi qu’un système de transport automatique des skis dans l’usine. La 

production, avec environ 100 employés, augmenta à 55  000 paires (5ème rang des fabricants 

Suisse – 6% du marché) dont environ un tiers de skis Authier, Lange, Rossignol, deux paires 

sur trois étant exportées. Les modèles de l’année furent le Life, le Start et les Junior Racing et 

Hobby ainsi que les  KR GS et KR SL. Ces deux derniers modèles, qui étaient dotés d’un 

noyau Isocore (mousse solide de fibres de verre), avaient été conçus en collaboration avec 

Killy, qui était engagé chez Rossinol. 

L’année suivante, l’entreprise développait les modèles Polycomp, Newcomp GS*, Newcomp 

SL*, Astro, Prisma, Galaxy, Veloce ainsi que les skis de fonds Viking, Nordic et Mara. En 

collaboration avec Killy, Lange lançait les modèles KR GS et KR SL, tous deux avec une 

structure Isocore (structure de bois léger). Le succès fut mitigé et les ventes des skis Authier en 

Suisse chutaient en dessous de 20  000 paires pour l’année en cours. 
 

Rossignol abandonna la collaboration avec Lange et Killy en 1986. La saison 1986/87 

proposait  la ligne des skis-plaisir, le Delta-Light et le Prisma Light, ainsi que des skis de 

prestige, l'Harmonie et le Privilège. Durant cette saison, Ski Authier SA vendit 20% plus de 

skis que l’année précédente et dégageait un résultat équilibré, la baisse des ventes des modèles 

Rossignol étant partiellement compensée par une commande de 6000 paires par l’armée 

suisse. 
 

Et des skis de course ? 

Pour la saison 1987/88, deux modèles de skis de courses avaient été développés, incorporant 

des matériaux et des technologies sophistiquées, le new Comp GS* (structure Zicral et fibre de 

verre Kevlar avec mousse Isocore et semelle de compétition SINTER) et le New Comp SL* 

(structure fibre de verre, boite de torsion, pour le reste similaire au GS). Avec ces skis, Corinne 

Schmidhauser, Brigitte Gadient et Annick Chappot remportaient plusieurs courses. La 

collection fut par la suite complétée par le New Comp GS ELECTRA avec des semelles P-Tex 

ELECTRA 2000, très rapides et le New Comp SL ELECTRA ainsi que le Ciabani, 

violet/bleu/rose, de nouveau une édition limitée de 299 paires conçue par l’artiste Italien du 

même nom.  

Avec une production de seulement 38 000 paires, Rossignol annonçait la fermeture de l'usine 

Authier, la dernière filiale suisse de fabrication du groupe Rossignol. À cause des coûts de 

production plus faibles qu’en Suisse, la production fut transférée en France et en Espagne.  
 

Encore une fois, la question évidente dans toute la Suisse se posait : perdrait-t-elle la dernière 

grande usine de ski, alors que le pourcentage de skieurs par rapport à la population était plus 

important que dans les autres pays ? 

 

 

 

Dernière épisode 
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En septembre 1988, Pierre-Alain Blum, d'Ebel Finances (patron des montres Ebel, de 

production de film, de médias, de tournois de golf ainsi que des fixations Look) avec la 

participation de Marc Biver Développement (MBD, une entreprise de parrainage de sports, de 

gestion de carrières de sportifs, entre autre celles de Pirmin Zurbriggen, de Maria Walliser et 

de Vreni Schneider) et Gaston Haldemann, ex-copropriétaire de la fabrique des Ski 

Haldemann-Rossignol à Stans reprirent l’usine et la marque Authier. Le coût, environ 4,5 

millions de francs avec une exonération d’impôts sur plusieurs années et des conditions 

favorables auprès de la Banque Cantonale Vaudoise. Les trois se partageaient les actions, 

toutefois avec une nette majorité pour Blum, qui détenait déjà une part du capital de MBD.  

Authier SA diversifia dans le VTT (association avec le fabricant Neuchâtelois Ferraroli – les 

modèles Vampire et Alzasca), les snowboards (environ 7 000 par année sous la marque Look – 

avec malheureusement beaucoup de problèmes de qualité) et les vêtements sportifs  (Authier-

Life-Style). La nouvelle entreprise investit aussi massivement dans des campagnes de 

marketing et de promotions (selon certaines sources 19 millions ou environ 30% du chiffre 

d’affaires), dans la recherche mais aussi dans des investissements non-productifs comme un 

nouveau bâtiment administratif.  

Le but de Blum était de doubler en cinq ans la vente de skis, de 30   000 à 60    000 paires, un autre 

de conquérir les marchés des Etats-Unis et du Japon. Gaston Haldemann vendit sa 

participation à fin 1988 déjà, peut-être du fait qu’il ne crut pas à cette stratégie ou/et que la 

fixation de snowboard « Galde » qu’il venait de développer ne fut reprise par Look.  
 

Compte tenu des 80 années d’existence d’Authier en 1990, cent répliques du Vampire*, de 

même apparence que l’original, évidemment avec les cinq médailles sur le ski, mais d’une 

construction moderne, furent remis à des magasins de sports spécialisés pour Noël 1988. Du 

fait de la forte demande, le Vampire fut lancé pour la saison 1988/89 en deux modèles*, la 

réplique des années 50 et un modèle avec une surface en aluminium poli en bouchon. La même 

saison avait vu l’arrivée de skis alpins de moyenne et haute gammes (des constructions 

sandwich, lames de fibre de verresou Kalvar noyau en creux ou enbois), tels que le Mogul 

Leap*, le Speed* GS, le Phantom*, l’Alzasca, le Lauberhorn*, le Lauberhorn G*, le 

Lauberhorn L Demonstration*, le Loretan* (ski de randonnée, du nom du guide suisse, 

fameux pour ses expéditions dans l’Himalaya et sa transversale hivernale des Alpes), le 

Malura*FCS et le Malura Fibres Grapfit, l’Inferno. La même année, Authier fournissait les 

skis de l’équipe suisse de ski acrobatique avec entre autre, Jürg Biner, vice-champion du 

monde. Les skis Authier étaient considérés comme excellents : une revue de ski allemande 

spécialisée avait testé six modèles et attribué les meilleures notes à la marque suisse.  
 

En 1990, MDB vendit ses actions à Emesco, à Zoug, une holding gérée par Kurt Rudolf et 

d’autre part s'associa à la California Ski Company, un grand distributeur qui allait vendre des 

centaines de skis Authier. De son côté, Ebel fit appel à deux vedettes, Pirmin Zurbriggen 

(vainqueur entre 1976 et 1990 de quatre Coupes du monde, quatre Championnats du monde, 40 

épreuves de Coupe du monde et d’une médaille d’or en descente aux Jeux olympiques) et Jean 

Dutruilh (ex-chef de production de Look, ancien champion du monde de ski acrobatique – et 

ex-mannequin). Après la démission de Louis Moix, en septembre 1990, Dutruilh fut nommé 

directeur général d’Authier avec pour mission d’équilibrer les finances, ceci sous la 
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surveillance d’Arabian, et d’atteindre 60% du chiffre d’affaire à l’étranger, soit 6000 paires 

aux Etats-Unis, 6000 au Japon et 4000 en Italie. 
 

En 1991, après deux mauvaises saisons d’hiver (seulement 30 000 paires de skis vendues, le 

21ème rang des fabricants mondiaux) et des pertes dans les secteurs VTT et vêtements, Authier 

se trouvait en face d’une vingtaine d’avis de poursuites pour plus de 220  000 francs. Etant 

donné qu'Ebel, qui avait des participations dans toute une gamme de sociétés, connaissait 

également des difficultés financières, la confiance des créanciers d’Authier était ébranlée.  

Ebel s’associait aussi à Ernst Walder (un top designer Suisse, qui créa 

l’Authier Kollektion de tissus et rencontrait de beaux succès).   

Zurbriggen, qui selon certaines sources aurait reçu 300 000 francs plus 

des commissions sur les skis portant son nom, reprit le poste de chef de 

production et devint responsable du secteur compétition. Il développa 

une ligne de nouveaux modèles, entre autre la collection Authier 

Champions, plusieurs modèles portant son nom comme PZ SL*, P. Zurbriggen Géant*, 

Zubiflex*, Zubiflex G55*, Zubi SL*, Pirmin Club*.  

L’ancien champion dut regagner la confiance des consommateurs et promouvoir la marque. 

Des relations furent nouées avec 60 des 350 revendeurs Suisse. Un des arguments fut que chez 

Authier, le client pouvait acheter exactement le même ski que celui des coureurs, ce qui n’était 

pas le cas pour la plupart des concurrents. D’autre part, Jean-Daniel Dätwyler (médaillé aux 

Jeux olympiques et au championnat du monde en 1968) et Doris de Agostini participèrent à  

une campagne de publicité « Sans Neige ». 

En 1991, la revue américaine Snow Country Magazine avait attribué la médaille d’or aux 

modèles Authier Zurbriggen et Alzasca. Un mois plus tard, la même revue concluait : 

« Authier, une petite entreprise Suisse fabrique des skis de haute performance et d’une qualité 

exceptionnelle, utilisant les meilleurs matériaux dans leurs modèles haute gamme, comme le 

Carbone, le Kevlar et le Zicral. La revue Skiing Magazine abonde dans le même sens : « il est 

difficile d’imaginer qu’Authier pourrait avoir plus de chances de succès qu’actuellement ». 

Au printemps 1992, alors que l’entreprise manquait de liquidités et ne pouvait payer à temps les 

factures et les salaires, les ouvriers firent la grève. Quelques mois plus tard, Blum annonçait 

qu’Authier sortait de la phase turbulente. Après avoir perdu 11 millions de francs en 1990 et 

3,8 millions en 1991, il prévoyait des chiffres noirs pour 1993. Bien que le chiffre d’affaires ait 

atteint plus de 15 millions, Ebel cédait fin 1992 80% de ses actions à Emesco, dont le patron 

Kurt Rudolf devenait début 1993 membre du conseil d’administration d’Authier. Emesco-

Emeski chercha un candidat de rachat et repéra en 1994 le trio Franz Kneissl, petit-fils du 

fondateur autrichien des skis Kneissel, Rainer Geissmann, commerçant de machines pour la 

fabrication de skis au Liechtenstein, et Adrien Held, spécialiste zurichois du marketing sportif 

et directeur de la filiale suisse de Kneissel Dachstein Sport. Leur plan était de produire 40 000 

paires de skis (une commande japonaise importante était imminente) et autant de snowboards, 

ces derniers pour la firme DNR Sportsytem à Zurich, déjà la principale cliente d’Authier. Ils 

espéraient réaliser un chiffre d’affaires de 15 millions et un bénéfice de 1,2 million de francs. 

Leur nouveau slogan fut « Allez Authier ». 
 

À partir de juillet 1994, Authier SA bénéficiait d’un sursis concordataire de trois mois. Mi-

novembre 1994, coup de théâtre. Alors que Kneissel et ses amis Geissmann et Held 

détenaient 70% des actions de la Nouvelle Authier SA, (700 000 francs et plus 400 000 de 

sécurité), ils n’avaient pas trouvé d’autres investisseurs. La Banque Cantonale Vaudoise 

(créditeur de plus de 12 millions), le Crédit Foncier Vaudois ainsi que le Crédit Suisse se 

montrant circonspects, la faillite de la Nouvelle Authier SA fut prononcée fin novembre 1994, 

celle d’Authier SA début 1995 (environ 25 millions de dettes et engagements). La plupart des 
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machines de production de skis furent reprises par Nidecker et Geissmann. Le personnel et le 

syndicat GBI avaient une certaine rancune contre les hommes d'affaires d’Authier SA, Blum, 

Rudolf et Arabian qui, d’après certains articles de journaux, s’étaient fait payer des salaires 

de plus de 150 000 francs.  

Pour la campagne des candidatures olympique de 1994 et de 1996, Authier lança ses derniers 

modèles, le Lausanne 94* et le jeux olympiques d’hiver Lausanne 1996*.  

 

 
 

En décembre 1994, la société Leader, une entreprise de mode italienne dirigée par Gustavo 

Sangiorgi et ses associés Erwin Stricker et Marco Tonazzi, a acquis les marques Authier et 

Vampire de la faillite. Les trois étaient membres de l'ancienne équipe nationale de ski Blue 

Avalanche et avaient partagé une passion pour Authier et en particulier le Vampire.   

La collection des vêtements Leader, inspirée par les années d’or, portait le nom 

d’Authier et de Vampire et arborait le logo à l’arbalète. Certains vêtements 

furent conçus par Deborah Campagnoni, skieuse italienne (trois médailles d'or 

aux jeux Olympiques d'hiver en 1992, 1994 et 1998). Leader était aussi le 

représentant en Italie des skis Volant et Stöckli. 
 

En 2002, Marco Tonazzi et Erwin Stricker vendirent leur part à Gaetano et Stefano Marzotto, 

entrepreneurs d’un ancien groupe italien du textile. A leur tour, ils revendirent leur part en 2006 

à AEFFE, un groupe de mode important avec des marques comme Alberta Ferretti, 

Moschino, Pollini, Philosophie ; Leader fur alors rebaptisée en Blue Leader. 
 

En raison de la crise économique mondiale de 2009, le groupe AEFFE décida de se défaire 

de Blue Leader. Gustavo Sangiorgi, qui était – et continue d'être – l'âme et l'inspirateur du 

projet Authier et Vampire, reprit la majorité des actions et devint ainsi le nouveau propriétaire 

des deux marques.  

De nos jours, Authier (www.authier.com) est spécialisé dans la production de haute qualité 

d’habillement d'après-ski pour femmes exclusivement fabriqué en Italie. La marque est 

distribuée aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et en Europe, surtout dans les stations de 

ski importantes. Sangiorgi est aussi le représentant des skis Stöckli en Italie. 

Luzi Hitz, Corseaux sur Vevey 

 

Edouard Authier est décédé en 2001, Gaston en 2007. 

*  Modèles de ma collection de ski 

Plusieurs documents d’Authier sont aux archives Cantonales Vaudoises à Chavannes ainsi que 

des films à la Cinémathèque à Penthalaz/VD. 

Une centaine d’image d’Authier peuvent être vu sous : 

www.google.ch/search?q=authier+ski&biw=967&bih=580&tbm=isch&tbo=u&source=univ

&sa=X&ei=-lhaU67WM-fG7AaDkYBY&sqi=2&ved=0CDAQsAQ 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué. Si vous trouviez des erreurs ou fournir des 

informations supplémentaires, veuillez s. v. p. me le signaler (lhzlhz@bluewin.ch ou T. 021 921 

9866). 

Mon autorisation est nécessaire pour pleinement ou partiellement reproduire le contenu. 

http://www.authier.com/
http://www.google.ch/search?q=authier+ski&biw=967&bih=580&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=-lhaU67WM-fG7AaDkYBY&sqi=2&ved=0CDAQsAQ
http://www.google.ch/search?q=authier+ski&biw=967&bih=580&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=-lhaU67WM-fG7AaDkYBY&sqi=2&ved=0CDAQsAQ

