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Le Groupe MND (FR0011584549, MND), concepteur et constructeur de solutions d’aménagement pour 
développer les sites de montagne et faciliter la mobilité en zone touristique et urbaine, est coté sur le marché 
réglementé d’Euronext à Paris (compartiment C). 

Sainte-Hélène-du-Lac (73 – France), le 28 juillet 2017 

 
 

Visite de M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de 
l'Europe et des Affaires étrangères,  au siège de MND à Sainte-Héléne-du-Lac 
 
 
Le Groupe MND aura le plaisir d’accueillir ce vendredi 28 juillet 2017, sur son site de Sainte-Hèlène-du-Lac, 
M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette 
visite s’inscrit dans le cadre d’un déplacement en Savoie et Haute-Savoie sur le thème du commerce extérieur 
et du tourisme.  

 

Le ministre visitera les installations industrielles du site de Sainte-Hélène-du-Lac, sur lesquelles sont notamment 

réalisées les équipements de sécurité avalanche, les solutions de neige de culture ainsi que les systèmes de 

transport par câble. Il visitera également le département Recherche & Développement du groupe, avec une 

présentation par les collaborateurs de MND des dernières innovations, notament dans le domaine du transport 

par câble urbain.  

Xavier Gallot-Lavallée, Président Directeur-Général du Groupe, commente :  

« Nous sommes très honorés de recevoir la visite de M. Le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des 

Affaires étrangères, ce qui constitue une reconnaissance pour le Groupe MND, qui est passé en quelques années 

du statut de PME française à celui de véritable ETI réalisant plus des deux tiers de son activité à l’international, où 

le groupe fait rayonner le savoir-faire français. 

Au cours des dernières années nous avons mené une stratégie constante d’investissements sur des projets 

créateurs de valeur pour MND et porteurs de croissance pérenne. L’innovation est le véritable ADN du Groupe 

avec notamment 5,5 M€ investis au cours du dernier exercice, représentant près de 7% de son chiffre d’affaires. 

Cet investissement constant en R&D a soutenu notre développement en créant plus de 150 emplois directs, 

notamment industriels, en région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2012. 

Leader sur ses activités en France, MND est aujourd’hui résolument tourné vers l’export avec près de 70% de son 

activité réalisée à l’international.  MND est ainsi fortement présent en Europe, aux États-Unis et, depuis quelques 

années, en Asie avec les Jeux Olympiques de Pékin 2022 en ligne de mire. Ce succès est le résultat de notre offre 

globale d’aménagement « 4 saisons » pour les sites de montagnes, complétée par le développement de nos 

nouvelles solutions de mobilité pour les zones touristiques et urbaines. 

Les leviers d’accélération de la croissance mis en place au cours des derniers exercices produisent désormais leurs 

effets et confortent le Groupe dans son ambition de doublement de taille à l’horizon 2020, pour viser plus de 

150 M€ de chiffre d’affaires, qui se traduira par la création de 150 nouveaux emplois directs, dont 100 en 

Auvergne-Rhône-Alpes, d’ici cet horizon. » 
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A PROPOS DE MND  

Situé à Sainte-Hélène-du-Lac (Savoie-France), en plein cœur des Alpes, depuis 2004, MND 
Group est l’un des seuls acteurs industriels 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, protégées 
par des brevets internationaux, 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 350 collaborateurs et près de 3 000 clients 
dans 49 pays. 

Retrouvez toutes les informations sur www.mnd-bourse.com 

 
 
Vos contacts :  
MND 
MND Group – Roland Didier – Tél. +33 (0)4 79 65 08 90 
Actus Finance – Relation investisseurs – Mathieu Omnes – Tél. +33 (0)1 53 67 36 92 – momnes@actus.fr 
Actus Finance – Relation presse – Serena Boni – Tél. +33 (0)4 72 18 04 92 – sboni@actus.fr 

 
 
 
 

 

 
 
 

mailto:momnes@actus.fr
mailto:sboni@actus.fr

