Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 11 avril 2016 avant bourse

MND signe avec la station de La Plagne
un contrat de référence
pour sa nouvelle génération de télésiège débrayable
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 annonce la signature du premier contrat pour sa nouvelle gamme de remontées mécaniques débrayables : sa
filiale française LST équipera la célèbre station de La Plagne dans les Alpes avec un télésiège débrayable 6 places de
nouvelle génération.
Depuis 2014, MND a investi plusieurs millions d’euros dans la conception d’une nouvelle gamme d’appareils
débrayables innovants protégée par de nombreux nouveaux brevets.
Après avoir finalisé les tests de performance avec succès en début d’année, la commercialisation commence donc
sous les meilleurs auspices. MND a obtenu la confiance de la Société d’Aménagement de La Plagne (SAP), filiale de la
Compagnie des Alpes, n°1 mondial des domaines skiables, qui opère sur 11 des plus grandes stations françaises de ski
alpin.
Le Groupe MND livrera ce télésiège 6 places débrayable cet été, pour une mise en service prévue avant le démarrage
de la saison d’hiver. L’accord porte sur la fourniture de tous les équipements, la SAP réalisant elle‐même les travaux
de génie civil et de montage, avec l’assistance des équipes LST.
Une fois installé, ce nouvel appareil LST bénéficiera d’une grande visibilité car, avec près de 2 500 000 journées skieurs
chaque année, La Plagne est la première station mondiale en termes de fréquentation.

L’une des innovations majeures de la nouvelle génération
d’appareils débrayables porte sur une technologie
novatrice pour la pince débrayable qui lie le siège ou la
cabine au câble, en améliorant significativement les
performances de l’installation, et facilitant sa
maintenance.
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Le design des gares de départ et d’arrivée et l’ergonomie des véhicules ont par ailleurs été repensés en concertation
avec les exploitants de nombreuses stations afin de satisfaire leurs demandes d’évolution pour un impact réduit sur
l’environnement, une amélioration de la sécurité et du confort des passagers.

« Nous avons été séduits par les technologies innovantes proposées par LST », témoigne Jean‐Yves Salle, Directeur
Général de la SAP. « Avec près de 400 kilomètres de pistes, le défi technique est de taille pour permettre aux nombreux
skieurs de La Plagne d’évoluer dans les meilleures conditions. Ce nouveau télésiège permettra une meilleure gestion
des flux de skieurs, en plus de répondre largement à toutes nos exigences de sécurité, de confort et de design. Enfin, cet
appareil a été conçu pour optimiser les coûts et la facilité d’exploitation et de maintenance associés, ce qui augmente
clairement son attractivité. »
« Nous sommes très heureux d’annoncer un premier succès commercial pour notre toute nouvelle gamme d’appareils
débrayables. Ce nouveau contrat signé avec la SAP, filiale de la Compagnie des Alpes, leader dans l’exploitation de
domaines skiables, confirme la pertinence de la technologie innovante que nous avons développée et positionne MND
comme un acteur de référence sur ce marché », commente Xavier Gallot‐Lavallée, Président Directeur Général du
Groupe.

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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