Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 10 avril 2014

MND : nombreux succès commerciaux
de la nouvelle gamme d’enneigement de culture SUFAG
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.

La gamme d’enneigement de culture regroupée sous la marque SUFAG connait un vif succès
A peine un mois après son lancement, la nouvelle gamme d’enneigement de culture SUFAG démontre toute sa
pertinence avec déjà plusieurs contrats significatifs et emblématiques qui viennent d’être signés. Le Groupe MND
a obtenu la confiance de nouveaux clients et s’ouvre de nouveaux marchés pour ses autres gammes de produits
notamment les marchés nord‐européens et les zones en fort développement comme la Chine.
•

En Suède, le Groupe vient de signer avec la station de Örebro un contrat de 1,5 M€ comprenant à la fois
des solutions d’enneigement de culture haute pression (perches) et basse pression (ventilateurs),
démontrant ainsi l’efficacité de détenir une gamme complète d’enneigeurs. Ce nouveau client a choisi
SUFAG pour sa notoriété et son image de qualité.

•

En France, la station du Ballon d’Alsace devient un nouveau client du Groupe en prenant la décision de
s’équiper de solutions performantes en matière de neige de culture pour faire face aux aléas
climatiques et offrir ainsi, tout au long de la saison hivernale, de bonnes conditions de ski. Ce contrat qui
s’élève à environ 1 M€ porte sur des solutions haute et basse pression.

•

En Autriche, un client historique de la marque SUFAG renouvelle sa confiance dans la marque avec une
commande d’environ 0,5 M€. Cette commande conforte MND dans le choix qui a été fait de capitaliser
sur la notoriété et la qualité de la marque SUFAG qui dispose d’une image haut de gamme sur l’un des
marchés les plus exigeants.

•

En Chine, le Groupe fait une percée significative avec la commande par un nouveau distributeur d’une
soixantaine d’enneigeurs basse pression pour un montant d’environ 1 M€.
Ce contrat dans le domaine de l’enneigement de culture illustre le potentiel dont dispose le Groupe sur
cette zone géographique où la pratique du ski s’accélère avec un taux d’équipement encore très faible
des stations. C’est d’ailleurs dans ce cadre que le Groupe MND étudie actuellement la possibilité de
produire localement une partie de ses gammes d’enneigeurs, remontées mécaniques et systèmes de
protection contre les risques naturels.

Le Groupe participera au salon international de l’aménagement en montagne, Mountain Planet, qui se tiendra
à Grenoble du 23 au 25 avril 2014.

1

Retrouvez toutes les informations sur www.mnd‐bourse.com
MND Group
Roland Didier
+ 33 (0)4 79 65 08 90
mnd@actus.fr
ACTUS FINANCE
Amalia Naveira
+33 (0)4 72 18 04 97
+33 (0)6 85 82 42 05
anaveira@actus.fr
Marie-Claude Triquet
+33 (0)4 72 18 04 93
mctriquet@actus.fr

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.
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

2

