Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 8 octobre 2015 avant bourse

Poursuite d’une activité commerciale dynamique
dans les systèmes d’enneigement
Développement de nouvelles applications et expansion géographique
Le Groupe MND (FR0011584549, MND), architecte de solutions innovantes pour l’aménagement en montagne
et la mobilité urbaine, est coté sur le marché d’Euronext à Paris, compartiment C.
Dans la continuité de ce qui avait été communiqué lors des résultats annuels (pour mémoire, le Groupe avait
annoncé au 30 juin un carnet de commandes fermes à date de 25,2 M€ en hausse de 58%), MND enregistre une
bonne dynamique commerciale notamment dans les systèmes d’enneigement avec de nouvelles commandes
significatives et des succès commerciaux pour une nouvelle application.

Nombreux succès commerciaux dans le domaine des systèmes d’enneigement
SUFAG, la filiale de MND, spécialisée dans les systèmes d’enneigement est particulièrement dynamique avec la
signature récente de plusieurs contrats :
-

-

En Autriche, MND équipe les stations de Leogang et Wagrain de matériels de la marque SUFAG (perches
Taurus, ventilateurs sur tour et accessoires) pour un montant total de près de 1,2 M€.
En France, le Groupe renouvellera les équipements du secteur Tolar au Grand Bornand avec des
ventilateurs SUFAG et assurera l’enneigement d’une piste à Chamrousse. Ces deux commandes
représentent un montant de 500 K€.
En Suède, le Groupe a signé des commandes d’enneigeurs SUFAG pour les stations de Stöten et de
Saltsjbadens. Ces deux commandes s’élèvent au total à plus de 1,5 M€.

Ces succès commerciaux soulignent la capacité de MND à conquérir de nouveaux clients et à fidéliser ses
partenaires historiques grâce à sa forte notoriété et à la technicité de ses équipements.

Nouvelle application dans le secteur automobile
Le Groupe innove également dans le cadre de nouvelles applications. Ainsi, le constructeur automobile Ford
vient de lui confier l’équipement d’un tunnel climatique en enneigeurs SUFAG. Ce banc d’essai permettra à Ford
de tester, sur un de ses sites en Allemagne, le comportement et la résistance de ses véhicules dans des
conditions sévères d’intempéries. Une autre commande de ce type est en cours de discussion avec un autre
grand constructeur automobile.

Développement de la présence du Groupe en Chine
En Chine, la nouvelle filiale chinoise de MND basée à Pékin est en cours d’enregistrement et sera ainsi
totalement opérationnelle pour bénéficier du choix de la capitale chinoise pour accueillir les 24e Jeux
Olympiques d’hiver de l’histoire qui se dérouleront en 2022.
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Dans ce cadre, MND vient de recruter un responsable de sa future filiale en Chine. Emanuel Morin, 46 ans,
détient une forte expérience dans le domaine des équipements d’aménagement et de sécurisation des
domaines skiables puisqu’il a occupé pendant près de dix ans le poste de General Manager de la filiale chinoise
d’un constructeur de remontées mécaniques.

Retrouvez toutes les informations sur www.mnd-bourse.com
A 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 par câbles en montagne et de technologies innovantes,
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, 7 filiales de distribution
internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND Group compte près de 320 collaborateurs et près de 3 000
clients dans 49 pays.
Vos contacts :
MND Group – Roland Didier – Tel +33 (0)4 79 65 08 90
Actus Finance - Amalia Naveira ou Marie Claude Triquet - +33 (0) 4 72 18 04 90
anaveira@actus.fr / mctriquet@actus.fr
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