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MND devient le leader mondial des équipements de sécurité, de
compétition et de loisirs destinés aux domaines skiables
grâce à l'acquisition de Secomate
MND poursuit son développement stratégique avec la reprise de Secomate,
spécialiste de lʼéquipement des domaines skiables depuis plus de 25 ans.
Cette société sera logiquement intégrée à la filiale MBS - ADIC, dont elle était un des
concurrents majeurs en France.

Deux sociétés autrefois concurrentes...
Créée en 1987, Secomate conçoit, fabrique et diffuse une large gamme de produits
spécifiques aux stations de ski tels que matelas de protection, filets de balisage et de
protection, barrières à neige, panneaux, ancrages pour dameuses, équipements de
protections de la personne, structures gonflables...
Cette entreprise familiale était donc en concurrence, sur le marché français comme à
l'international, avec MBS - ADIC, la filiale du Groupe MND spécialisée dans la sécurisation et
lʼaménagement des domaines skiables, des sites sportifs et des centres de loisirs (golfs,
patinoires, hippodromes...).
MBS-ADIC avait déjà intégré, en 2010, la société DALLOZ Montagne, leader français des
piquets de slalom articulés, afin d'enrichir son offre d'une gamme de produits de compétition
et d'articles évènementiels, destinés aux organisateurs dʼévénements sportifs, aux clubs des
sports, aux écoles de ski et aux exploitants de stations.
Présente dans plus de vingt pays, MBS-ADIC est devenue le partenaire des plus grands
évènements sportifs : coupes du monde de ski alpin, de ski cross, épreuves olympiques de
ski alpin de SOCHI 2014, jeux universitaires, la Foulée blanche…

…aujourd'hui réunies pour devenir leader mondial
La nouvelle entité, baptisée MBS, générera en 2013 un chiffre d'affaires d'environ 10 millions
d'euros. Sa trentaine de salariés, fruit du regroupement des deux équipes, sera basée à
Tours en Savoie, dans les locaux de Secomate dont la surface sera doublée.
Ce regroupement permettra la mise en place de nombreuses synergies et le choix des
meilleures technologies. MBS jouera son rôle de leader mondial en poursuivant sa politique
dʼinnovation, en sélectionnant les meilleurs produits, en garantissant une bonne réactivité, la
disponibilité du matériel, et la qualité du service proposé à ses clients.
MBS va également promouvoir lʼactivité à lʼinternational, via le puissant réseau de distribution
des huit filiales du Groupe et de ses distributeurs…

Avec cette fusion des deux sociétés leaders de leur marché en France, le Groupe
MND devient le n°1 mondial dans le secteur des équipements de sécurité, de
compétition et de loisirs destinés aux domaines skiables.
A propos de MND
Le Groupe Montagne & Neige Développement est un pôle de sociétés internationales leaders dans la
protection face aux risques naturels, lʼaménagement et la sécurisation de domaines skiables et de
sites sportifs. Elle emploie 240 collaborateurs et va réaliser en 2013 un chiffre dʼaffaires de 65 M€
proforma, dont 2/3 à lʼexport.
De la R&D à la production, de la commercialisation à lʼinstallation, le Groupe présente une large
gamme de produits et services innovants et performants à retrouver sur www.mnd-group.com

A propos de sa filiale MBS - ADIC
MBS-ADIC est un acteur international de la sécurisation et de lʼaménagement des domaines skiables,
des sites sportifs et des centres de loisirs (golfs, centres équestres, patinoires…). MBS-ADIC propose
notamment une gamme étendue de balisages et signalisations, des matelas de protection, des filets
de sécurité, etc.
www.mbs-adic.com
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