Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 9 juillet 2014

Nouvelle avancée pour MND,
sa filiale SUFAG devient
partenaire officiel pour les systèmes d’enneigement
de la Fédération Internationale de Ski
Le Groupe MND (FR0011584549, MND), architecte de solutions innovantes pour l’aménagement en montagne
et la mobilité urbaine, est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment C.

L’acquisition du groupe Snownet et le regroupement de l’ensemble du pôle des solutions de
production de neige de culture sous la marque SUFAG, continue de porter ses fruits puisque SUFAG,
déjà partenaire de la FIS (Fédération internationale de ski), vient de voir son partenariat avec la
Fédération prolongé jusqu’en 2018. Il devient ainsi partenaire officiel de la FIS dans le domaine des
enneigeurs.
Ce partenariat garantit à SUFAG d’être fournisseur
de la Coupe du Monde de ski et du Championnat
du Monde de ski en apportant son savoir-faire et
une gamme de produits reconnus au niveau
international pour son haut niveau de qualité.
Elle va lui permettre également de collaborer avec
les différentes fédérations nationales de ski dans
le cadre des compétitions organisées par la FIS.

Cet accord est une vraie reconnaissance de la qualité et de la fiabilité des produits SUFAG. MND
renforce ainsi sa place d’acteur majeur mondial des solutions d’enneigement avec une gamme
d’enneigeurs haute et basse pression la plus performante au niveau énergétique à ce jour sur le
marché. Le succès de MND repose également sur sa capacité à offrir des services de proximité en
matière de maintenance des matériels avec une présence dans plus de 49 pays.

Retrouvez toutes les informations sur www.mnd-group.com
L’action MND est éligible au PEA-PME
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POUR PLUS D’INFORMATIONS :
CONTACTS :

À PROPOS DE MND GROUP

MND Group
Roland Didier
+ 33 (0)4 79 65 08 90
contact@mnd-group.com

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 par 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.
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