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MND et Sergio LIMA acquièrent la majorité du fabricant
allemand de remontées mécaniques LST Loipolder,
qui devient LST Ropeway Systems

Montagne & Neige Développement (MND) et Sergio LIMA (fondateur de Snowstar),
partenaires commerciaux et industriels depuis l’été dernier, ont signé leur première
opération d’acquisition commune, ils reprennent la majorité du fabricant allemand de
remontées mécaniques LST Loipolder.

Suite logique du partenariat entre MND et Snowstar, respectivement leader mondial dans les
métiers de la sécurisation et acteur majeur de l’enneigement des domaines skiables, cette
acquisition concrétise la stratégie de développement d’un pôle « remontées mécaniques »,
décidée au moment de leur alliance, en juillet 2011.
LST Loipolder Seilbahntechnische Anlagen GmbH, entreprise familiale basée près de
Munich, est rebaptisée LST Ropeway Systems par ses nouveaux actionnaires.
Xavier GALLOT-LAVALLEE et Sergio LIMA entrent au Conseil d’Administration, au côté de
Peter GLASL, qui est confirmé au poste de directeur gérant.
Les 30 collaborateurs actuels sont tous maintenus dans leurs fonctions, et des embauches
sont prévues en France, en Turquie et en Italie.
La société, qui bénéficie de toutes les certifications nécessaires de sécurité et de qualité,
fabrique des remontées mécaniques "made in Germany" depuis plus de 20 ans :
- téléskis à enrouleur
- téléskis biplaces
- télésièges à pinces fixes (2 et 4 places)
- télésièges débrayables (4 places).
Cette acquisition commune permet aux deux partenaires de se doter d’un site de production
en Allemagne et d’accéder à un haut niveau de technologie et de production.
Elle marque surtout l’opportunité de consolider la nouvelle activité de fabrication de
remontées mécaniques, initiée par Snowstar en 2010, et de compléter sa gamme et son
savoir-faire.

En effet le groupe Snowstar conçoit et réalise déjà des téléskis et télésièges à pinces fixes
(matériels installés en Italie et en Turquie) ; il a développé une offre de « repositionnement »
d’appareils d’occasion multimarques (démontage, contrôle, mise aux normes et réinstallation
du matériel sur un autre site). Pour cette activité, il a reçu l’agrément, en tant que
constructeur, du Ministère italien des transports.
Quant à LST, l’ex-entreprise familiale pourra désormais compter sur le soutien de ses
nouveaux actionnaires pour l’épauler dans ses ambitions de croissance.
La société, au rayonnement jusqu’à présent régional, va en effet pouvoir se développer à
l’international via l’intégration dans les réseaux de distribution de ses acquéreurs, euxmêmes implantés dans une vingtaine de pays.
Les groupes MND et Snowstar se sont unis l’année dernière dans le but de devenir un
acteur majeur de l’aménagement et du développement des domaines skiables grâce à
leurs activités complémentaires.
Cette acquisition est donc en parfaite cohérence avec leur ambitieuse stratégie de
croissance, et ajoute un savoir-faire supplémentaire à leur expertise « métiers de la
montagne ». Outre la protection, l’aménagement, la sécurisation et les solutions
d’enneigement des domaines skiables, ces partenaires investissent à présent le
marché des remontées mécaniques.

MND, Snowstar et LST Ropeway Systems seront présents sur le Salon Mondial de
l’Aménagement de la Montagne (SAM), du 25 au 27 avril 2012 à Grenoble.
A propos de MND
Le Groupe Montagne & Neige Développement est un pôle de sociétés internationales leaders dans la
protection face aux risques naturels, l’aménagement et la sécurisation de domaines skiables et de
sites sportifs. Elle emploie 145 collaborateurs et réalisera un chiffre d’affaires de 40 M€ en 2012 dont
2/3 à l’export.
De la R&D à la production, de la commercialisation à l’installation, le Groupe présente une large
gamme de produits et services innovants et performants à retrouver sur www.mnd-group.com
A propos de LST Ropeway Systems : www.lst-ropeway.com
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