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INTERVIEW

Xavier Gallot-Lavallée
«Nous allons créer plus
de 150 emplois dans les 5 ans»
DESORMAIS POSITIONNE COMME UN ACTEUR GLOBAL, MND
PROGRESSE SUR L'ENSEMBLE DE SES ACTIVITES LE GROUPE
SAVOYARD, QUI A RETROUVE SA RENTABILITE, PREVOIT DE
FORTS DEVELOPPEMENTS EN FRANCE ET A LINTERNATIONAL
ENTRETIEN AVEC SON PDG

Et sur le premier semestre 20162017'
Nous sommes cnil cs dans une phase
de croissance rentable et axons nos
efforts sur le developpement commer
cial La strategie porte pleinement ses
fruits Au pi emier semestre nos ventes
ont progiesse de 18 7 % a peiimetre
constant et la tendance devrait se
confirmer sur les six prochains mois
MND a connu deux annees
difficiles avant de retrouver
l'équilibre financier Comment
expliquez-vous les pertes
enregistrées '
Nous av ens eu I occasion dans le cadre
de notre sti ategie de constitution d une
oiïie globale de laehelei sut une
période assez courte une quinzaine de
societes repiesentant des marques
reconnues de belles technologies maîs
qui se trouvaient pour certaines en
difficulté financieie II nous a fallu
18 mois de plus que prévu pour reussu
linflation consohdei le gioupe
rationaliser son organisation Maîs au
final les resultats et les synergies
escomptes sont pleinement au rendez
Tous droits réservés à l'éditeur

MND (Montagne
& Neige
Developpement)
• President Xavier
Gallet Lavallee

Propos recueillis par Sophie Boutrelle
Continent se porte MND ?
Bien Le groupe connaît une forte
phase de developpement en France et
a I international sul ses quali e poles
d activite Nous avons clos notie exel
ucc 2015 2016 sur une croissance
organique de ll "o de notre chiffre
d affaires et un resultat opérationnel
courant de I 5 million d euios

REPERES

vous v on e meilleurs comme en atteste
I evolution en deux ans de notre taux
de marge sur cout variable qui est passe
de 35 "o a plus de SO % et I evolution
de no ti e chiffre dalian es
Quelle a ete votre strategie pour
redresser la barre '
Nous misons sul la s> net gie de nos
marques qui nous positionnent comme
un acteui global capable de repondre
a des appels delires niultisegments
maîs également sul nos investisse
ments en R&D significatifs qui nous
permettent de proposer en permanence
de nouvelles solutions innovantes et
performantes Pour des questions
economiques ou de geopolitique nous
nous sommes sepaies de certaines de
nos filiales de distribution en Slovaquie
au Canada en Tuiquie maîs lestons
présents dans ecs pa\s par I interme
diaire de distributeur locaux
L'outil industriel a-t-il ete aussi
remanie ?
Nous avons fait de la Fiance et de la
Savoie un socle fort a partir duquel
nous nous déployons a I international
Nos mo} ens se concentrent désormais
sur cinq sites industriels au lieu de huit
Nous avons suite a nos diffeientes
acquisitions internationales feime une
unite en Suede une en Italie el une en
Aulnche Lensemble de ces activites
ainsi que les centies de decision oni
cle rapatries dans nos batiments
dAlpespace et Tours en Savoie donl
nous avons double la superficie en

• Siege social
Sainte Helene du
Lac
• Creation

2004

• Quatre poles
d activite la
securite (MBS
TAS) les loisirs a
sensation
(Techfun) les
remontées
mecaniques (LST)
I enneigement de
culture (Sufag)
• Chiffre d affaires
au 31/03/2016
67 6 M€ dont
66 % a I export
(14M€en2012
29 M€ en 2013
50 M€ en 2014
61 M€ en 2015)
• 335 salaries
• 3 DOO clients dans
49 pays
• Cote sur Euronext
Paris
• Un portefeuille de
57 brevets et
marques
internationales
• R&D une equipe
dédiée de
40 personnes
et4M€
d investissement
en 2015
• 5 sites industriels
• 8 filiales de
distribution
internationales
• 30 distributeurs
dans le monde

2014 Pres de IS millions d euros oni
ete consacres ces dix dernieres annees
a nos sites sav o\ ai ds et nous conti
nuons d investir dans noire outil de
pi odin. Lion
Quels sont les investissements '
Nous sommes avant tout des indus
triels et produisons 70 % de ce que
nous vendons Chaque annee nous
dépensons I million demos dans
I integration d equipements de produc
Lion aulomalises el lobolises S a|oule
depuis 2014 une somme dc I mil
lion d euros réservée a la transition
numerique industrielle de MND Notre
volonté est de deplovei des solutions
de gestion intégrées et unifoi misées
pour lensemble du groupe Nous
sommes eomameus qu il est possible
dc pioduiic en Fiance a condition
d optimiser la productivite et la qua
lite Cela passe entre autres par des
investissements dans des machines
moins nombreuses maîs plus perfor
mantes
Cette automatisation a-t-elle un
impact sur les effectifs du
groupe '
Leffecùf mondial est stable maîs nous
créons en mo>enne 35 nouveaux
emplois par an en France el pi ev oyons
de maintenu ce rythme 86 "e de nos
salaries sont en CDI et nous affichons
une ancienneté moyenne de 7 ans ce
qui est bien vu le |eune age du groupe
C'est plus de 150 emplois directs crées
en Savoie ces dermeies annees el toni
autant qui le seront dans les cinq pro
chaines annees Nous estimons pai
ailleurs que chacun de nos postes
geneie I 2 emploi indirect dont 50 %
dans la legion Auvergne Rhone Alpes
Nous veillons a ùavailler autant que
possible avec des partenaires et four
msseurs regionaux
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Pourquoi cette attention ?
Nous devons préserver notre tissu
industriel el faire pi cuve d'un cei tam
"chauvinisme" économique, comme
cela se fait plus naturellement dans les
auties pays.. MND est d'ailleuis en
cours de certification pour l'obtention
du label "origine France garantie" De
la même mamèie, il nous semble
important de nous impliquer dans les
instances économiques et professionnelles comme la Chambie de commerce et d'industrie, le réseau
Entreprendre, le cluster Montagne
Cluster que vous présidez depuis
l'origine...
Oui, j'ai été réélu en 2015 poui ti ois
ans Le cluster, qui comptait 70 adhérents en 2012, en a plus de 200
aujouid'hui et accompagne les acteuis
de la filière sur des thématiques comme
le developpement international, l'innovation, la formation et la montée en
compétence des collaborateurs, la
transmission S'impliquer dans le
développement de cette filière d'exception est vraiment passionnant.
Qu'en est-il de votre
développement dans le transport
par câble ?
Nous menons à bien notre pimcipal
projet de recherche et développement
de ces deux dernieres années avec
l'ouveituie commerciale piochame
d'un appareil débrayable de nouvelle
génération à La Plagne Son developpement a lepresenté plus de 3 millions d euros d'investissement, le dépôt
d'une dizaine dc brevets ct dcs innovations majeures. En 20f 6, nous avons
aussi décroché un contrat avec la RATP
pour la renovation du funiculaire dc
Montmartre. Pour l'urbain comme
pour la montagne, nous avons travaillé
sur des solutions standardisées qui font
appel au même cœur de technologie et
permettent de diminuer les coûts de
maintenance et dentretien Nos efforts
ont aussi porté sur la réduction du
bruit et de la consommation, le renforcement de la sécurite des usagers et
des opérateurs, de l'intégration paysagère, etc
MND s'est installe en août 2006 à
Alpespace avec une équipe de 25
salariés à l'époque. Dix ans après,
quel regard portez-vous sur le
chemin parcouru ?
Tous droits réservés à l'éditeur

Cette implantation s'est révélée particulièrement judicieuse, a proximite de
nos clients el de la foimidable léférence que constituent pour nous les
stations françaises Nous étions parmi
les premiers et avons élé, au fil du
temps, rejoints par de nombreux
acteurs de la montagne dont tous les
principaux inslilulionnels de la filièie.
Nous nous sentons extrêmement bien
ici et disposons heureusement encore
de leiiains poui nous agrandii.
Imaginiez-vous un tel
développement ?
Nous avons toujours eu la volonté de
nous developper à l'international ce
qui sous-entendait d'atteindre une taille
critique L'impulsion prise en 2011
nous a permis de l'atteindre
aujourd'hui
Comment voyez-vous MND dans
10 ans ?
Avec tous les developpements engagés,
nous avons de quoi faire Aux ÉtatsUnis, notre filiale a décroche, en septembre dernier, son premier conlrat
global sur la Côte Est Cette commande, qui se monte a pres de 9 millions de dollars, va nous donner une
belle vitrine sur cette zone En Chine,
note filiale de distribution, ouverte en
décembre 2015, a décroché des commandes pour une télécabine et des
loisus de sensation Nous avons été
reférences pour les JO de 2022 et
sommes en discussion avancée avec
un partenaire industriel et commercial
chinois. Le rythme de croissance va
donc encore s'accclcrcr ct nos sites
savoyards vont pleinement en profiter.
Pour la troisième année
consécutive, le début de saison est
compliqué par la météo. Quels
enseignements en tirez-vous ?
C'est vrai que ce n'est pas idéal, maîs
les résultats enregisliés en tm de saison
lannée dernière dans les stations sont,
au final, assez stables, même s'il y a de

NOUS DEVONS PRÉSERVER NOTRE
TISSU INDUSTRIEL ET FAIRE PREUVE
D'UN CERTAIN "CHAUVINISME"
ÉCONOMIQUE, COMME CELA SE FAIT
PLUS NATURELLEMENT DANS
LES AUTRES PAYS...

grandes disparités en fonction des
massifs et des tailles de station Les
aides allouées par les régions AuvergneRhône-Alpes et Paca, pour que la
France rattrape son retard en matiere
d'équipements de neige de culture par
rapport à ses voisins, vont dans le bon
sens Idem pour les investissements
quatre saisons dans le domaine notamment des loisirs à sensation MND a la
chance de ne pas être mono produit et
mono pays, puisque nous sommes
présents dans quatre secteurs complementaiies et 50 pays Notre stiategie
liouve là loul son sens.
I
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