Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 12 novembre 2014

MND devient le partenaire officiel
du Club des Sports de Courchevel

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.
MND annonce la signature d’un partenariat avec le Club des Sports de Couchevel, organisateur des
événements sportifs de la station éponyme des 3 Vallées située en Savoie.
Aux termes de ce partenariat, MND devient le fournisseur officiel de CDS Courchevel au travers de
deux de ses filiales MBS (sécurisation des pistes) & SUFAG (enneigement de culture) pour les quatre
prochaines saisons. Les produits du Groupe MND seront très présents lors des épreuves des diverses
compétitions qui se déroulent à Courchevel et notamment les épreuves de Coupe du Monde.
Dans le domaine de la sécurisation, le Stade de
Slalom Emile Allais de Courchevel sera équipé de
250 piquets articulés homologués par la FIS
fournis par MBS durant les 4 saisons. Des filets de
sécurité, des matelas de protection et une aire
d’arrivée gonflable seront prêtés pour les
épreuves de la Coupe du Monde féminine de ski
qui a lieu en décembre.
Dans le cadre de ce contrat de services de location de matériel qui inclut la prestation des techniciens,
MBS mettra ses solutions à disposition de CDS Courchevel pour la Coupe du Monde de saut à ski qui se
déroule au mois d’août.
SUFAG apportera une solution d’enneigement de
culture avec des enneigeurs de type ventilateur
nouvelle génération qui seront installés sur le
réseau existant. Ces équipements permettront de
renforcer la capacité de production sur la partie
basse du stade. Une formation à l’utilisation des
matériels sera dispensée aux équipes du Club des
Sports de Courchevel.
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Ce partenariat conforte la notoriété de SUFAG, marque reconnue au niveau international pour ses
solutions d’enneigement de culture haute pression (perches) et basse pression (ventilateurs) avec la
gamme la plus complète à ce jour sur le marché.

Bruno Tuaire, Directeur de CDS Courchevel, « Nous sommes très heureux de la signature de ce
partenariat entre le club et le Groupe MND. Avec cet acteur mondialement reconnu dans
l’aménagement en montagne à nos côtés, nous abordons les quatre saisons à venir en toute sérénité. »

Pour Xavier Gallot-Lavallée, Président Directeur général de MND, « Ce partenariat est une nouvelle
occasion pour nous de mettre notre savoir-faire et notre expertise au service des professionnels de la
montagne et d’accompagner le Club des Sports de Courchevel pour les quatre saisons prochaines. »

Retrouvez toutes les informations sur www.mnd-group.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 5 sites de production en Europe (France - Allemagne - Suède), 8 filiales de distribution
internationales et 50 distributeurs dans le monde, MND Group compte plus de 300
collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays.

