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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 

 
 
 
 
 
 

 

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 19 septembre 2017 

 
 

Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Ordinaire 
et Extraordinaire du 29 septembre 2017 
 
 

Les actionnaires du Groupe MND sont avisés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et 
Extraordinaire le vendredi 29 septembre 2017 à 8 heures, au siège social, Parc d’activités Alpespace, 74 voie 
Magellan, 73800 Sainte-Hélène du Lac 

Un avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été 

publié au BALO n°99 du 18 août 2017. 

Les documents prévus par l'article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à 

compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables : 

▪ tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à 

la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est 

subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur 

tenus par l'intermédiaire habilité ; 

▪ tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 15 jours 

précédant la date de l'assemblée. 

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 
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