Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 7 juillet 2014 après bourse

MND lève 2,5 millions d’euros en placement privé
Le Groupe MND (Montagne Neige & Développement - FR0011584549, MND), architecte de solutions
innovantes pour l’aménagement en montagne et la mobilité urbaine annonce la réalisation de son
opération d’augmentation de capital par placement privé auprès d’investisseurs institutionnels,
pour un montant total de 2 535 200 euros.
Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital vont permettre de compléter la levée
de fonds réalisée lors de l’introduction en bourse pour mener à bien le projet de développement du
Groupe à moyen terme sans recours complémentaire à l’endettement. Le montant des fonds levés
sera ainsi principalement affecté au programme de R&D lié au prochain lancement d’une gamme de
télésièges et télécabines débrayables et pour une partie mineure au développement du « test track »
du projet de mobilité urbaine Cabline en partenariat avec Vinci Construction France sur le site
d’Alpespace en Savoie.
A l’issue de ce placement, MND va procéder à l’émission de 523 802 actions ordinaires nouvelles dans
le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réalisée
par une offre visée à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, en application des treizième et
dix-septième résolutions approuvées lors de l’Assemblée générale des actionnaires de MND en date
du 12 septembre 2013.
Le prix de souscription des actions MND a été fixé à 4,84 euros par action.
A l’issue de cette opération, le nombre total d’actions MND sera de 10 091 720, représentant
11 335 844 droits de vote. La dilution résultant de cette augmentation de capital représente 5,2% du
capital après opération. Montagne et Vallée a souscrit à cette augmentation de capital à hauteur de
1 million d’euros et détient après opération 49,31% du capital et 54,87% des droits de vote.
Les actions nouvelles seront assimilables aux actions existantes. Elles seront cotées sur le marché
d’Euronext, compartiment C à Paris, sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le
code ISIN FR0011584549. Le règlement-livraison devrait intervenir le 11 juillet 2014.
Conformément à l’article 211-3 du règlement général de l’AMF, l’offre des actions de la Société dans le
cadre de ce placement privé n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF.
Allegra Finance est intervenu en tant que Conseil de la Société.

Retrouvez toutes les informations relatives à l’opération sur www.mnd-group.com
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POUR PLUS D’INFORMATIONS :

CONTACTS :

À PROPOS DE MND GROUP

MND Group
Roland Didier
+ 33 (0)4 79 65 08 90
contact@mnd-group.com

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 d’une technologie innovante et protégée au niveau
mondial, MND Group détient un formidable potentiel de croissance dans
le domaine des transports collectifs urbains par câbles en offrant un
mode de mobilité urbaine doux et alternatif.
Avec 5 sites de production en Europe (France, Allemagne et Suède), 8
filiales de distribution étrangères et 50 distributeurs dans le monde,
MND Group compte plus de 300 collaborateurs et près de 3 000 clients
dans 49 pays.

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

www.mnd-group.com
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