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 17 novembre 2016 après bourse

L’ouverture au public du nouveau télésiège des Envers
à La Plagne est prévue fin janvier 2017
Le Groupe MND, acteur majeur de solutions innovantes pour l’aménagement en montagne et la mobilité
urbaine, et la Société d’Aménagement de La Plagne (SAP), filiale de la Compagnie des Alpes, annoncent
l’ouverture au public du nouveau télésiège débrayable des Envers pour fin janvier 2017.

La SAP a commandé mi-avril 2016 un télésiège débrayable 6 places à LST, filiale du Groupe MND, spécialisée dans
le transport par câble. Ce télésiège de nouvelle génération fait l’objet de technologies novatrices, améliorant
significativement les performances de l’installation, la sécurité ainsi que les coûts d’exploitation et de
maintenance.

MND a investi plusieurs millions d’euros ces derniers 24 mois et embauché plus de 20 ingénieurs et techniciens
R&D basés en Savoie, pour développer cette nouvelle solution innovante, protégée par de nombreux brevets.
Après avoir réalisé avec succès les essais de performance sur son banc de test en début d’année, MND a mené
durant les 6 derniers mois la phase d’industrialisation de cette première installation référente dans le cadre du
partenariat signé avec la station de La Plagne.

1

L’installation complète de l’appareil doit être finalisée d’ici les vacances de Noël. Elle
est assurée intégralement par les équipes de la SAP, qui sont totalement mobilisées
pour mener à bien le montage, tout en respectant les délais. Une dernière phase de
mise en route et de certification finale d’environ 6 semaines, permettra l’ouverture du
télésiège au public fin janvier, juste à temps pour l’afflux des skieurs en février, pendant
les vacances d’hiver.

Jean-Yves Salle, Directeur Général de la SAP, déclare : « La SAP a été séduite par les
technologies innovantes proposées par LST. Ce nouveau télésiège permettra une
meilleure gestion des flux de skieurs et une configuration optimale pour accueillir les
nouveaux lits sur Montalbert et Aime 2000, en plus de répondre largement à toutes nos exigences de sécurité,
confort et design. Chaque installation de nouveaux télésièges est un véritable challenge en termes techniques et
de timing, et nos équipes de montage, qui connaissent parfaitement le terrain, sont investies totalement pour
pouvoir proposer aux skieurs, quand la saison battra son plein, des remontées mécaniques à la pointe, efficaces et
sécurisées. »
Xavier Gallot-Lavallée, Président Directeur Général du Groupe : « Je tiens à saluer le travail formidable accompli
par les équipes de LST qui ont su proposer un appareil innovant, robuste, esthétique et économe. Nous sommes
particulièrement fiers de mettre en œuvre cette première solution débrayable pour la station de La Plagne, filiale
de la Compagnie des Alpes, n°1 mondial des domaines skiables. Nous continuons à développer activement notre
gamme débrayable et espérons pouvoir annoncer prochainement la commercialisation de nouveaux appareils pour
l’année prochaine. »

Vos contacts :
MND Group – Roland Didier – Tel +33 (0)4 79 65 08 90
Actus Finance - France Bentin – Tel +33 (0) 4 72 18 04 94 - fbentin@actus.fr
Société d’Aménagement de la Plagne (SAP) – Jean-Yves Salle – Tel +33 (0)4 79 09 67 00

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE LA
PLAGNE (SAP) :
La Société d’Aménagement de la Plagne, filiale de la Compagnie des Alpes, est le gestionnaire
des domaines skiables de La Plagne.
Située en Savoie et implantée entre 1 250 et 3 250 mètres d'altitude, La Plagne est une station
familiale de sports d’hiver et d’été. Depuis plus de 50 ans, la destination a acquis une
renommée internationale grâce à son vaste domaine skiable tous niveaux comprenant plus
de 225 kilomètres de pistes. Depuis 2003, la Plagne fait partie du domaine skiable de Paradiski,
qui la relie avec les stations voisines des Arcs et Peisey-Vallandry.

Retrouvez toutes les informations sur www.la-plagne.com
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À PROPOS DE MND
Situé à Sainte-Hélène-du-Lac (73), 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, 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 près de 315 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays.

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