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A PROPOS DE MND GROUP 
Montagne et Neige Développement (MND Group) est un groupe industriel français qui conçoit et construit des solutions 
d'aménagement innovantes pour faciliter la mobilité en zone touristiques/urbaines et développer les sites de montagne. MND Group 
possède quatre pôles d'activités : Mobilité touristique et urbaine (transport par câble), Sécurité (domaines skiables et risques 
naturels), Enneigement et Loisirs à sensations. MND Group est présent dans 50 pays à travers le Monde. 
Dans le cadre des Projets d'Investissement d'Avenir (PIA), MND au travers de sa filiale LST est soutenu par l'ADEME avec un soutien 
financier de 4,4 M€ pour construire un démonstrateur d'un transport par câble urbain innovant baptisé Cabline 2.0. 
Le chiffre d'affaires de MND Group s'élève à 88 M€, dont 78% à l'export. MND Group emploie 375 personnes dont 250 sont basées 
en France en Savoie sur les sites R&D et industriels où sont fabriquées des installations et des solutions "Made In France" à forte 
valeur ajoutée. MND Group est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND). 
Plus d'informations sur : www.mnd-group.com 

Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 3 avril 2019 
 

Information relative au nombre total d’actions et de droits 
de vote composant le capital social au 31 mars 2019 
 
 
MND Group (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND) informe du nombre total d’actions et de droits 
de vote composant son capital social au 31 mars 2019, conformément à l’article 223-16 du règlement général 
de l’Autorité des marchés financiers. 

 

Date Nombre d’actions 
Nombre total de droits 

de vote théoriques 
Nombre total de droits 

de vote exerçables 

31/03/2019 18 511 010 23 602 908  23 560 448 
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