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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 2 mai 2018 

 
 

Nouvelles prises de commandes à l’occasion du Salon 
Mountain Planet 2018 
▪ 4,5 M€ de commandes pour le pôle Enneigement de culture 

▪ 1ère vente, en Suisse, de la nouvelle luge 4 saisons Alpine Fun Coaster 

▪ Une offre diversifiée retenue par des clients en France comme à l’international  

 

Mountain Planet 2018, le plus grand rassemblement international de l’aménagement et des professionnels du 
monde de la montagne, s’est tenu fin avril 2018 à Grenoble (France). Ce salon réunit les professionnels de la 
montagne d’hiver mais aussi d’été, ainsi que les aménageurs de reliefs urbains. Des leaders mondiaux aux 
start-up en passant par les PME et les organismes professionnels, Mountain Planet a accueilli, pour son édition 
2018, plus de 18 000 visiteurs professionnels, dont 20% d’étrangers en provenance de 70 pays. 

Cet événement a été l’occasion pour le Groupe MND de rencontrer la quasi-totalité de ses clients français ainsi 
que de nombreuses délégations internationales. L’offre globale du groupe (Sécurité, Remontées mécaniques, 
Enneigement et Loisirs à sensation) a été plébiscitée et a donné lieu à de nouvelles prises de commandes, dont 
certaines ont pu être concrétisées à l’occasion du salon. 

En Enneigement de culture, le Groupe a conclu, par l’intermédiaire de sa filiale Sufag, plusieurs commandes. Ainsi, 
en Suède, le Groupe va équiper les stations de Kiruna et de Skovde. MND a également signé une commande avec 
le groupe Suzuki au Japon, et l’extension du système actuel de la station de Rogla en Slovénie. Enfin, en France, la 
station de Lans en Vercors, en Isère, a conclu une nouvelle commande. Au total, tout ces contrats enregistrés par 
Sufag, représentent 4,5 M€ de facturations pour le Groupe, dont 3,5 M€ dès l’exercice 2018/19 et le solde en 
2019/20. 

En matière de Sécurisation & prévention des risques naturels, le Groupe a signé avec la station italienne d’Arabba, 
située dans les Dolomites, une commande d’un montant de 0,4 M€ pour la fourniture et l’installation de systèmes 
à gaz de déclenchement d’avalanches à distance de type Gazex®. 

Par l’intermédiaire de sa filiale Techfun, dédiée aux Loisirs à sensation, le Groupe MND a également été retenu 
par le Conseil Général du département de la Savoie pour la fourniture de la passerelle souple (170 m de longueur 
et 2,5 m de largeur) qui permettra le franchissement du Rhône entre La Balme (Savoie) et Virignin (Ain) pour la 
véloroute de la ViaRhôna devant relier le Léman à la Méditerranée. Ce contrat représente un montant de 
facturations de 1,1 M€ en 2018/19 pour le Groupe. 
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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. MND Group compte 375 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays. 
 

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

Enfin, en marge du salon, le Groupe MND est heureux d’annoncer la 1ère vente de sa nouvelle luge Alpine Fun 
Coaster auprès de la station suisse de Bosco Gurin, située dans le canton du Tessin. 

Solution innovante de luge 4 saisons à sensation, la luge Alpine Fun Coaster est le fruit de deux années de R&D 
réalisées par la filiale Techfun. Dotée d’un design de coque ergonomique, circulant sur un monorail en aluminium, 
la luge dispose d’une capacité de charge de deux adultes. Sur le plan de la sécurité, l’accent a été mis sur des 
systèmes anticollisions particulièrement performants, éprouvés par une série de tests intensifs. 

Cette 1ère vente, d’un montant de 1,1 M€, valide le lancement de cette nouvelle gamme de produit prometteuse 
et conforte le Groupe dans sa stratégie de développement des Loisirs à sensation, qui constitue l’un des 4 axes 
stratégiques de son plan de développement à horizon 2020. 

Enfin, ce salon a permis de détecter de nombreux projets liés aux quatre activités du Groupe et pour lesquels des 
devis sont en cours. 

 

 

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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