Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 2 juin 2014

MND renforce sa gamme de produits paravalanches
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.
Déjà n°1 mondial des systèmes de déclenchement
préventif d'avalanches à distance depuis plus de 20
ans, MND à travers sa filiale TAS conforte sa gamme de
paravalanches, marché sur lequel il s’est positionné
récemment.
Axée sur la sécurisation des pistes de ski, des voies
d'accès, des villages ou encore des installations
minières..., la gamme de produits qui vient d’être
finalisée comprend 3 grandes familles de produits :
-

Les filets souples Menta® normalisés NF et
développés selon les normes suisses très
strictes

-

Les ouvrages rigides claies et râteliers Massaro® également normalisés NF et développés selon les
normes suisses. Ces produits peuvent être à la fois fabriqués en acier galvanisé, en Corten (alliage acier
haute résistance), en bois ou un mix bois/acier.

-

Les systèmes mono-ancrages.

Cette gamme globale permet à MND de compléter son offre de produits et services auprès de son portefeuille de
clients existants et s’ouvre un marché mondial complémentaire estimé par la société à environ 30 millions
d’euros.
Parmi les chantiers récents menés par TAS peuvent être cités, la pose de râteliers dans la station de Val-Thorens
et sur la route d’accès à Celliers, de claies bois au Val d’Allos et de filets Menta® à l’Hospitalet, aux Ménuires et à
Granier. D’autres chantiers paravalanches sont à venir en Andorre à Gavatxa et au Pic San Miguel.
« La finalisation de notre gamme paravalanches
constitue indéniablement un atout supplémentaire pour
nos équipes commerciales, commente Vincent Helary,
responsable de l’activité TAS. Partout dans le monde, les
acteurs de l’aménagement des domaines en montagne
sont de plus en plus sensibles à la sécurité des hommes et
la sécurisation des infrastructures. Notre gamme de
produits répond très largement aux différents cas de
figures et aux diverses applications demandées. Elle nous
permet ainsi de proposer une solution globale qui parfois
s’associe d’ailleurs avec d’autres produits du Groupe. »
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Retrouvez toutes les informations sur www.mnd-group.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 par câbles en
offrant un mode de mobilité urbaine doux et alternatif.
Avec 5 sites de production en Europe (France, Allemagne et
Suède), 8 filiales de distribution étrangères et 50 distributeurs dans
le monde, MND Group compte plus de 300 collaborateurs et près
de 3 000 clients dans 49 pays.
www.mnd-group.com
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