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

MND finalise l’acquisition de Snownet (Sufag / Areco)
et devient numéro 2 mondial des solutions d’enneigement

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 depuis le
23 octobre dernier.
Suite au vif succès de son introduction en Bourse, et conformément aux engagements qui avaient été annoncés,
MND confirme ce jour la finalisation de l’acquisition de l’ensemble austro-suédois Snownet, composé des
marques Sufag et Areco.
Ces deux marques, de renommée internationale, viennent parfaitement compléter la technologie détenue par
MND avec sa filiale Snowstar et sa couverture géographique. MND dispose désormais de la gamme la plus
performante au niveau énergétique à ce jour sur le marché et s’ouvre de nouveaux marchés notamment dans les
zones scandinaves et germanophones.
Avec cette acquisition MND se hisse à la place de numéro 2 mondial sur un marché annuel estimé par la société à
environ 200 M€.
Xavier Gallot-Lavallée, Président de MND a déclaré : « Avec l’arrivée de Snownet, nous sommes très bien placés
pour apporter les meilleures réponses techniques et économiques à l’un des postes majeurs d’investissement des
stations de ski. Les actions visant à amener cette société aux plus hauts niveaux de performance vont se
poursuivre. Très complémentaire en termes de gamme et de couverture géographique, notre offre de solutions
d’enneigement est totalement aboutie et devrait nous permettre de gagner de nouvelles parts de marché. »

Retrouvez toutes les informations sur www.mnd-bourse.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 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 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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