Le Groupe MND (FR0011584549, MND), concepteur et constructeur de solutions d’aménagement pour développer
les sites de montagne et faciliter la mobilité en zone touristique et urbaine, est coté sur le marché réglementé
d’Euronext à Paris, compartiment C.
Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 24 avril 2017

MND et la station de ski chinoise Wanlong signent un accord de
partenariat exclusif de 50 M€ pour les 5 prochaines années
Le Groupe MND, acteur majeur de solutions innovantes pour l’aménagement en montagne et la mobilité
urbaine, annonce la signature d’un contrat de partenariat exclusif avec la station de ski chinoise de Wanlong,
située au cœur de la zone des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin en 2022. Ce contrat, d’une valeur globale
d’environ 50 M€ sur 5 ans, vient renforcer le fort développement du groupe sur la zone asiatique.
Après avoir signé une télécabine débrayable en février 2017, le groupe MND, via sa nouvelle joint-venture
chinoise, vient de signer avec la station de Wanlong un contrat de partenariat exclusif pour les 5 prochaines années
portant sur la vente de produits et solutions des quatre pôles du groupe : remontées mécaniques, système
d’enneigement, sécurisation des pistes, et loisirs à sensation.
La station de Wanlong est une station historique en Chine. Elle est située à 180km de Pékin et proche de
Zhangjiakou, où est basée la filiale du groupe MND.
MND devient ainsi le partenaire excusif de Wanlong et accompagnera le développement de la station chinoise,
par:
•
•
•

la livraison et l’installation au minimum de 4 nouvelles remontées complémentaires de nouvelle
génération en plus de celle signée en février 2017,
le développement et l’équipement d’une zone d’activités outdoor dont une première tranche sera
réalisée pendant l’été 2017, et
l’extension et l’automatisation du système d’enneigement actuel avec plus de 500 enneigeurs basse
pression complémentaires dont 125 seront installés cet été pour l’hiver prochain.

Des discussions sont également ouvertes pour le renforcement de la sécurisation du domaine skiable.
Au total, ce contrat global représente environ 50 M€ sur 5 ans pour MND dont au moins 7,5 M€ environ seront
facturés sur l’exercice 2017/2018 en cours.

Cette nouvelle commande conforte la pertinence des solutions innovantes et performantes développées par
MND ainsi que sa stratégie d’expansion internationale, qui permet le fort développement de sa base
industrielle française et crée de nombreux emplois en région Auvergne- Rhône-Alpes.
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Luo Li, directeur de Wanlong Ski Resort, a déclaré: « Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec MND,
groupe français avec lequel nous travaillons dèjà depuis 2015. Nous estimons que MND, grâce à son savoir-faire
et son offre globale, est aujourd’hui le mieux placé pour nous accompagner dans notre plan de développement
ambitieux de la station de Wanlong : l’ouverture de nouvelles pistes et l’accès à des activités 4 saisons permettront
une ouverture de la station toute l’année. Nous avons été particulièrement séduits par les nouvelles remontées
mécaniques conçues par MND, qui offrent notamment un design innovant, des coûts d’exploitation et de
maintenance nettement réduits, tout en tenant compte du confort et de la sécurité des usagers et opérateurs. »
Xavier Gallot-Lavallée, Président Directeur Général du Groupe, a déclaré: « La confiance renouvelée de la station
pionnière de Wanlong pour les solutions du groupe MND permet au savoir-faire français de l’aménagement
durable de la montagne de s’affirmer davantage dans la zone olympique de Pékin 2022. Nous poursuivons des
discussions avec d’autres acteurs en vue de nouer d’autres partenariats de ce type en Chine.»
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A PROPOS DE MND
Situé à Sainte-Hélène-du-Lac (Savoie-France), en plein cœur des Alpes, depuis 2004, MND
Group est l’un des seuls acteurs industriels mondiaux à détenir une offre globale de produits
et de services dédiés au développement, l’aménagement et la sécurisation des domaines
skiables, sites de loisirs, voies d’accès et autres infrastructures en montagne. Fort de son
expertise industrielle dans le transport à câbles en montagne et de technologies innovantes,
protégées par des brevets internationaux, MND Group détient un formidable potentiel de
croissance dans le domaine des transports collectifs urbains à câbles en offrant un mode de
mobilité urbaine doux et alternatif. Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution
internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND Group compte 350 collaborateurs et
près de 3 000 clients dans 49 pays.

Retrouvez toutes les informations sur www.mnd-bourse.com
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