Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 8 avril 2016 après bourse

Des télésièges et télécabines
100% made in France !
Le Groupe MND (FR0011584549, MND), acteur majeur 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 sera présent au salon de l’aménagement en montagne Mountain Planet, qui se déroulera à Grenoble du 13 au
15 avril 2016, pour présenter toutes ses nouveautés et en particulier sa nouvelle gamme d’appareils débrayables
100% made in France. Lors de ce salon sont attendues de nombreuses délégations internationales, notamment en
provenance de la Chine, d’Autriche, Suisse, Italie, Allemagne et pays de l’Est.
Ancré au cœur des Alpes, à Sainte Hélène du Lac, depuis 2006, MND est, avec sa filiale LST, le seul constructeur
hexagonal de remontées mécaniques par câble à capitaux français disposant de la technologie débrayable. MND place
l’innovation au cœur de sa stratégie de développement. Depuis 2014, MND a notamment investi plusieurs millions
d’euros dans la conception d’une nouvelle gamme d’appareils débrayables innovante ainsi que dans la construction
d’un site industriel associé à Sainte Hélène du Lac en Savoie. L’ensemble de la conception, du montage et de la
logistique de ces appareils est intégralement réalisé en Savoie (France). La production est, elle aussi, réalisée
majoritairement dans les usines françaises du Groupe situées dans la nouvelle région Auvergne Rhône Alpes.
Le développement du pôle Remontées Mécaniques a déjà amené en 2 ans 70 nouveaux collaborateurs à rejoindre le
site industriel savoyard de LST pour accompagner ce développement dont près de 20 ingénieurs dans le centre de
recherche et développement. Le Groupe estime que 200 nouvelles embauches devraient en complément
accompagner la croissance de ce nouveau marché pour le Groupe et ses partenaires régionaux dans les prochaines
années.
Fort de ces investissements et de l’effort de recherche mené en concertation avec les exploitants de stations de ski,
des opérateurs urbains, … LST a développé une gamme d’appareils débrayables extrêmement novateurs démontrant
une avance technologique par rapport à ses compétiteurs. Les équipements conçus allient d’une part, sécurité et
confort optimaux pour les usagers et d’autre part, performance accrue, coûts d’exploitation et d’entretien réduits.
Avance technologique, capacité d’innovation, qualité des produits et des services, le Groupe MND est un acteur
français référent au niveau mondial sur l’ensemble des segments de marchés de l’aménagement en montagne et de la
mobilité urbaine.
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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 à 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, 8 filiales de distribution
internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND Group compte près de 330 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 - France Bentin ou Marie-Claude Triquet - +33 (0) 4 72 18 04 93 - fbentin@actus.fr/
mctriquet@actus.fr
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