Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 5 décembre 2013

MND reçoit le Prix de l’Introduction en Bourse 2013 sur NYSE Euronext Paris
Le Groupe MND (FR0011584549, MND), architecte de solutions innovantes pour l’aménagement en montagne
et la mobilité urbaine, est coté sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, compartiment C.
A l’occasion de la Conférence annuelle du marché boursier organisée le 4 décembre 2013 par NYSE Euronext
Paris, le Groupe MND s’est vu décerner le Prix de l’Introduction en Bourse 2013. Le jury composé de 5
spécialistes indépendants a ainsi choisi l’introduction de MND comme la meilleure opération de l’année.
Coté depuis le 23 octobre 2013, MND a levé 21,2 M€ en rencontrant un vif intérêt à la fois auprès des
Investisseurs Institutionnels et des Investisseurs Individuels puisque le Placement Global a été souscrit plus de
1,8 fois par un nombre important d'investisseurs français et internationaux et l'Offre au Public a été souscrite
4,1 fois.
Le Groupe MND a été accompagné lors de son introduction en Bourse par Allegra Finance (Conseil de la Société),
Gilbert Dupont (Chef de File Associé ‐ Teneur de Livre), DSF Markets (Chef de File Associé), Lamy Lexel (Cabinet
juridique) et Actus Finance (Agence de communication financière).
« Ce prix vient récompenser le travail et l’efficacité de l’ensemble des partenaires de cette opération, » commente
Xavier Gallot‐Lavallée, Président de MND. « L’un des engagements que nous avions pris a déjà été concrétisé avec
l’acquisition de l’ensemble Snownet, nous positionnant désormais comme le numéro 2 mondial de l’enneigement.
Cette introduction en bourse nous permet également de disposer des moyens nécessaires pour accélérer notre
développement et atteindre l’objectif que nous nous sommes fixés de réaliser un chiffre d’affaires de 150 M€ à
l’horizon du 31 mars 2016. »

Retrouvez toutes les informations sur www.mnd‐bourse.com
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Situé à Sainte-Hélène-du-Lac (73), en plein cœur des Alpes, depuis
2004, MND Group est l’un des seuls acteurs 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.
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Fort de son expertise industrielle dans le transport à câbles en montagne
et d’une technologie innovante et protégée au niveau mondial, 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 4 sites de production en Europe (France - Allemagne - Suède), 8
filiales de distribution internationales et 50 distributeurs dans le monde,
MND Group compte 264 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49
pays.
En 2012/2013 (clôture au 31 mars), MND Group affiche un chiffre
d’affaires pro forma de 58 M€ dont 65% à l’international.
www.mnd-group.com
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