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En application de son règlement général, notamment de l'article 212-13, l'Autorité des 
marchés financiers a enregistré le présent document de référence le 28/03/2018 sous le 
numéro R.18-008. Ce document ne peut être utilisé à l'appui d'une opération financière que 
s'il est complété par une note d'opération visée par l'AMF. Il a été établi par l'émetteur et 
engage la responsabilité de ses signataires.  
L'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article L. 621-8-1-I du code monétaire 
et financier, a été effectué après que l'AMF a vérifié que le document est complet et 
compréhensible et que les informations qu'il contient sont cohérentes. Il n'implique pas 
l'authentification par l'AMF des éléments comptables et financiers présentés. 

 
 Des exemplaires du présent Document de Référence sont disponibles sans frais : 

- au siège social de la Société Montagne et Neige Développement 

- sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org). 

 
En application de l’article 28 du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004, les informations suivantes sont incluses par référence dans le 
présent document de référence : 
- les comptes annuels consolidés établis en normes IFRS pour l'exercice clos le 31 mars 2016 et le rapport des commissaires aux comptes 
correspondant figurant respectivement en pages 51 à 106 et pages 107 à 109 du rapport financier annuel 2015/2016 déposé auprès de l’AMF 
le 29 juillet 2016 ;  
- les comptes annuels consolidés établis en normes IFRS pour l'exercice clos le 31 mars 2015 figurant en pages 53 à 104 du rapport financier 
annuel 2014/2015 déposé auprès de l’AMF 21 juillet 2015 ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sur ces comptes annuels 
consolidés déposé auprès de l’AMF le 03 août 2015. 
 
Les informations incluses dans ce document de référence autres que celles citées ci-dessus ont été, le cas échéant, remplacées et/ou mises à 
jour par des informations incluses dans le présent document de référence. 
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NOTE LIMINAIRE 
 
 
Dans le présent Document de Référence, l’expression «MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT», 

« MND » ou la « Société » désigne le groupe composé de la société MONTAGNE ET NEIGE 

DEVELOPPEMENT et ses filiales. 

 

 

Le présent document contient des indications sur les objectifs de MONTAGNE ET NEIGE 

DEVELOPPEMENT, ainsi que des éléments prospectifs. Ces indications sont parfois identifiées par 

l’utilisation du futur, du conditionnel et des termes tels que « s’attendre à », « pouvoir », « estimer », « 

avoir l’intention de », « envisager de », « anticiper », ainsi que d’autres termes similaires. L’attention 

du lecteur est attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs et de ces éléments prospectifs 

dépend des circonstances ou de faits qui pourraient ne pas se produire dans le futur. Ces objectifs 

et déclarations prospectives ne constituent pas des données historiques et ne doivent pas être 

interprétés comme des garanties que les faits et données énoncées se produiront, que les 

hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs seront atteints. Par nature, ces objectifs pourraient ne 

pas être réalisés, et les éléments prospectifs sur lesquels ils sont fondés pourraient s’avérer erronés en 

tout ou partie. 
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1. PERSONNES RESPONSABLES 

 
1.1. Dénomination de la personne responsable 

1.1.1. Responsable du Document de Référence 

Xavier GALLOT-Lavallée 
Président-Directeur Général 

74 Voie Magellan  
73800 Ste Hélène du Lac  

Téléphone : +33 4 79 65 08 90 
 

1.1.2. Responsable de l’information financière 

Xavier GALLOT-Lavallée 
Président-Directeur Général 

74 Voie Magellan  
73800 Ste Hélène du Lac Rue  

Téléphone : +33 4 79 65 08 90 
 
 

1.2. Attestation de la personne responsable 

 

« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans 
le présent Document de Référence sont à ma connaissance, conformes à la réalité et ne 
comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. 

 

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils 
indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les 
comptes données dans le présent Document de Référence ainsi qu’à la lecture d’ensemble du 
Document de Référence. » 

 

Fait à Sainte Hélène du Lac, le 28 mars 2018 

Xavier GALLOT-LAVALLEE  

Président Directeur Général 
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2. CONTRÔLEURS LEGAUX DES COMPTES 

 
2.1. Commissaires aux comptes titulaires 

ORFIS BAKER TILLY 
Représenté par Monsieur Jean-Louis Flèche 
149, Boulevard Stalingrad 
69100 VILLEURBANNE  
(Membre de la Compagnie Régionale des 
Commissaires aux Comptes de Lyon) 
 
Date de première nomination : acte 
constitutif de la Société du 11 juin 2004. 
Mandat renouvelé par l’assemblée générale 
du 24 septembre 2015. 
 
Date d’expiration du mandat : assemblée 
générale statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 mars 2021. 
 
 

DELOITTE & ASSOCIES 
Représenté par Monsieur Dominique Valette 
106 Cours Charlemagne 
69002 LYON 
(Membre de la Compagnie Régionale des 
Commissaires aux Comptes de Versailles) 
 
Date de première nomination : assemblée 
générale du 15 mai 2013. 
 
 
Date d’expiration du mandat : assemblée 
générale statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 mars 2019. 

 
2.2. Commissaires aux comptes suppléants 

Monsieur Christophe VELUT 
149, Boulevard Stalingrad 
69100 VILLEURBANNE 
(Membre de la Compagnie Régionale des 
Commissaires aux Comptes de Lyon) 
 
 
Date de première nomination : assemblée 
générale du 24 septembre 2015. 
 
Date d’expiration du mandat : assemblée 
générale statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 mars 2021. 

B.E.A.S 
Représenté par Madame Mireille BERTHELOT 
7/9, villa Houssay 
92200 NEUILLY SUR SEINE 
(Membre de la Compagnie Régionale des 
Commissaires aux Comptes de Versailles) 
 
Date de première nomination : assemblée 
générale du 15 mai 2013. 
 
Date d’expiration du mandat : assemblée 
générale statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 mars 2019. 
 
 

 
2.3. Contrôleurs légaux ayant démissionnés, ayant été écartés ou n’ayant pas été 

renouvelés au cours de la période d’observation 

Non applicable. 
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3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 

Les principales informations financières présentées ci-dessous sont extraites des comptes consolidés 
établis en normes IFRS inclus ou incorporés par référence dans le présent Document de Référence. 
Ces principales données comptables et opérationnelles doivent être lues avec les informations 
contenues au chapitres 9, 10 et 20 du présent Document de Référence. 
 
Les données semestrielles consolidées au 30 septembre 2017 et 2016 ont fait l’objet d’un examen 
limité par les commissaires aux comptes. 
Les données annuelles consolidées des exercices clos le 31 mars 2017 , 2016 et 2015 ont fait l’objet 
d’un audit par les commissaires aux comptes. 
 
Principales données bilantielles 

Donnés consolidées, normes IFRS  

(en K€) 

30 sept 2017 

(6 mois) 

Actifs non courants 49 776  

Capitaux Propres 27 735  

Endettement financier net* 59 135  

Disponibilités** 2 700  

Total du bilan 130 774  

Gearing*** 2,13 

 
Donnés consolidées, normes IFRS  

(en K€) 

 31 mars 2017 

(12 mois) 

31 mars 2016 

(12 mois) 

31 mars 2015 

(12 mois) 
Actifs non courants  43 347  36 150  31 707 

Capitaux Propres  26 204  23 937  19 704 

Endettement financier net*  48 724  43 344  38 435 

Disponibilités**  2 095  1 460  1 892 

Total du bilan  114 524  91 770  81 995 

Gearing***  1,86 1,81 1,95 

* Endettement financier net = Dette financière – Disponibilités (la dette financière est composé de dettes financières courantes 
et non courantes) indique le niveau d’endettement  
** Disponibilités = trésorerie hors valeurs mobilières de placement (VMP)  
*** Gearing= Endettement net sur capitaux propres 

 

Principales données de compte de résultat 
Donnés consolidées, normes IFRS  

(en K€) 

30 sept 2017 

(6 mois) 

30 sept 2016 

(6 mois) 

Chiffre d'affaires 30 280  26 291  

Résultat opérationnel courant (3 528)  (3 740)  

Marge opérationnelle courante* -11,7% -14,2% 

Résultat financier (1 611)  (64)  

Résultat net, part du Groupe (3 957)  (3 018)  

 

Donnés consolidées, normes IFRS  

(en K€) 

31 mars 2017 

(12 mois) 

31 mars 2016 

(12 mois) 

31 mars 2015 

(12 mois) 
Chiffre d'affaires 76 440  67 603  61 444 
Résultat opérationnel courant 3 096  1 486  (3 724) 
Marge opérationnelle courante* 4,1% 2,2% -6,06% 
Résultat financier (1 085)  (1 165)  (377) 
Résultat net, part du Groupe 2 226  505  (2 300) 

* La marge opérationnelle courante est un indicateur alternatif de performance dont le calcul est réconciliable avec des données 

issues des comptes. Il traduit la performance économique avant prise en compte du résultat financier, des impôts, et des événements 

exceptionnels. La notion de marge opérationnelle fait référence dans le présent document de référence à la formule suivante :  

Marge opérationnelle courante = Résultat opérationnel courant / chiffre d’affaires. 
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Donnés consolidées, normes IFRS  

(en K€) 

30 sept 2017 

(6 mois) 

30 sept 2016 

(6 mois) 

Chiffre d'affaires 30 280  26 291  

Achat consommés 16 056  14 482  
%CA 53,0% 55,1% 

Impôts et taxes 220  167  
%CA 0,7% 0,6% 

Charges de personnel 9 527  8 513  
%CA 31,5% 32,4% 

Autres achats et charges externes 7 505  6 513  
%CA 24,8% 24,8% 

Dotations aux amortissements et provisions 1 588  955  
%CA 5,2% 3,6% 

TOTAL Charges opérationnelles courantes 34 896  30 630  

%CA 115,2% 116,5% 

 

Donnés consolidées, normes IFRS  

(en K€) 

31 mars 2017 

(12 mois) 

31 mars 2016 

(12 mois) 

31mars 2015 

(12 mois) 
Chiffre d'affaires 76 440  67 603  61 444 
Achat consommés 38 247  33 827  31 824 
%CA 50,0% 50,0% 51,79% 
Impôts et taxes 335  422  371 
%CA 0,4% 0,6% 0,60% 
Charges de personnel 17 893  16 933  17 747 
%CA 23,4% 25,0% 28,88% 
Autres achats et charges externes 15 397  13 874  14 815 
%CA 20,1% 20,5% 24,11% 
Dotations aux amortissements et provisions 2 672  2 096  1 935 
%CA 3,5% 3,1% 3,15% 
TOTAL Charges opérationnelles courantes 74 544  67 152  66 692 
%CA 97,5% 99,3% 108,54% 

 

Principales données de flux de trésorerie 
Donnée consolidées - Normes IFRS 

(En K€) 
30-sept-17 30-sept-16 31-mars-17 31-mars-16 31-mars-15 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (9 334)  (272) (4 341)  (3 673)  (9 752)  
dont capacité d'autofinancement après coût de l'endettement (2 279)  (2 195) 4 052  2 005  (1 044)  

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (5 944)  (1 825) (8 458)  (4 955)  (7 390)  

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 12 652  (1 104) (2 321)  4 865  5 107  

Augmentation (diminution) de la trésorerie (2 671)  (3 232) (6 377)  (3 805)   (11 909)  

Trésorerie nette à l'ouverture (26 428)  (20 050) (20 050)  (16 245)  (4 336)  

Trésorerie nette à la clôture (29 099)  (23 281) (26 428)  (20 050)  (16 245)  
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4. FACTEURS DE RISQUE 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le 
présent document, y compris les risques décrits dans le présent chapitre, avant de se décider à 
acquérir ou à souscrire des actions de la Société. Les risques présentés dans le présent chapitre sont 
ceux que la Société considère, à la date du présent Document de Référence, comme étant 
susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, 
ses résultats ou son développement. La Société ne peut exclure, toutefois, que d’autres risques 
puissent se matérialiser à l’avenir et avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, 
sa situation financière, ses résultats ou son développement. 
 
La Société n’identifie pas à ce jour de facteur de nature gouvernementale, économique, 
budgétaire, monétaire ou politique ayant influé sensiblement ou pouvant influer sensiblement de 
manière directe ou indirecte, sur les opérations de la Société. 
 
 

4.1. Risques liés à l’organisation du Groupe 

4.1.1.Risques de dépendance vis-à-vis d’hommes clés 

Le Groupe pourrait perdre des collaborateurs clés et ne pas être en mesure d’attirer de nouvelles 
personnes qualifiées.  
 
Le succès du Groupe dépend largement de l’implication et de l’expertise de son équipe dirigeante, 
des dirigeants des entités opérationnelles ainsi que de toutes les équipes. Malgré la structure mise en 
place afin de sécuriser le développement du Groupe, l’indisponibilité prolongée ou le départ de 
l’une ou plusieurs de ces personnes ou d’autres collaborateurs clés pourrait entraîner :  

• des pertes de savoir-faire, de relationnel clients et la fragilisation de certaines activités, 
d’autant plus forte en cas de transfert à la concurrence, où  

• des carences en termes de compétences techniques pouvant ralentir certains segments 
d’activité et pouvant altérer, à terme, la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs.  

 
 
Bien que le Groupe ait récemment renforcé ses structures, son développement futur pourrait le 
contraindre à recruter de nouveaux dirigeants, commerciaux et du personnel qualifié pour le 
développement de ses activités. Malgré l’attrait que peut présenter le Groupe au regard de ses 
perspectives de développement, il pourrait ne pas être en mesure d’attirer ou de retenir ces 
personnels clés à des conditions qui soient acceptables d’un point de vue économique. Dans une 
telle situation, cela pourrait l’empêcher globalement d’atteindre ses objectifs et ainsi avoir un effet 
défavorable significatif sur son activité, ses résultats, sa situation financière, son développement et 
ses perspectives.  
 
Face à ce risque, le Groupe a mis en place des dispositifs contractuels spécifiques à son activité et 
conformes à la législation en droit du travail : clauses de non concurrence, de non débauchage, de 
transfert de propriété intellectuelle et de confidentialité. De plus, les principaux cadres responsables 
sont associés indirectement au capital de la Société via une structure dédiée qui détient 2,00 % du 
capital au 31 Mars 2017 et par un pacte d’actionnaires sécurisant leur stabilité au sein du Groupe et 
limitant leur possibilité de transfert à la concurrence. Enfin, le Groupe s’est attaché à mettre en place 
un environnement de travail et une politique salariale dynamiques et motivants. 

4.1.2.Risques liés au contrôle interne 

La prise de risque est inhérente à toute société. Il n’existe pas de croissance, ni de création de valeur 
dans une entreprise sans prise de risque. S’ils ne sont pas correctement gérés et maîtrisés, ces risques 
peuvent affecter la capacité de la société à atteindre ses objectifs. En continuant à prévenir et à 
gérer les risques, les dispositifs de gestion de risques et de contrôle interne jouent un rôle clé dans la 
conduite et le pilotage des différentes activités. 
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La gestion des risques est l’affaire de tous les acteurs de la société. Elle vise à être globale et à couvrir 
l’ensemble des activités, processus et actifs de la société. Les règles de contrôle interne qui sont 
mises en place au sein du Groupe sont définies par la Direction Générale. Elles visent à maintenir le 
niveau de risque au niveau jugé acceptable par les dirigeants et administrateurs du Groupe. 
 
Objectifs du dispositif Contrôle Interne 
 
Les objectifs viseront notamment à assurer au sein du Groupe : 
 

- le respect des lois et de la réglementation applicables aux filiales et aux établissements du 
Groupe ; 

- l’application effective des directives, politiques et procédures internes, et bonnes pratiques 
fixées par la direction générale du Groupe ; 

- la sauvegarde des actifs du Groupe ; 
- la fiabilité et la sincérité des informations financières et des comptes communiqués aux 

organes sociaux et publiés ; 
- la prévention et la maîtrise des risques identifiés résultant de l’activité du Groupe ; et 
- l’optimisation de l’activité opérationnelle. 

 
Le système de Management de la Qualité regroupe l’ensemble des procédures opérationnelles et 
est largement accessible à tous les acteurs de la vie de l’entreprise. Le système Qualité du Groupe 
est certifié selon les normes génériques (ISO 9001, ISO 14001, …) et/ou spécifiques aux activités. 
 
Liste des certifications obtenues par division (cf. section 6.1 du présent Document de Référence) 
 
 

 ISO  
9001 

ISO  
14001 

DESP STRMTG ATEX 

      
MND ü ü       

TAS ü ü ü   ü 

MBS ü ü       

SUFAG FR ü ü       

LST FR ü ü   ü   

LST DE ü     ü   

TECHFUN ü ü       

      

LEGENDE : ü Certification obtenue   

   Sans objet    
DESP : Directive Equipement Sous Pression   
ATEX : Atmosphères Explosives    
STRMTG : Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports 
Guidés 
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Principaux acteurs du Contrôle Interne 
 
Les principaux acteurs du contrôle interne sont les suivants :  

- Le Conseil d’Administration 
- La Direction Générale, qui détermine les objectifs des différents services et éléments 

permettant leur suivi 
- La Direction Financière 
- Les différentes responsables de services supports, chargés de veiller au respect des objectifs 

et à l’information de la Direction Générale par le biais de reportings réguliers. 
- Le service Communication qui, au-delà de la communication externe, assure également la 

bonne circulation de l’information interne. 
 
Organisation du Contrôle Interne 
 
Le service financier de la société est composé d’un Directeur Financier assisté d’une équipe de 19 
personnes dans les domaines de compétences suivants : comptabilité, contrôle de gestion, 
trésorerie, ressources humaines, et systèmes d’informations. 
Le Directeur Financier est placé sous l’autorité directe du Président Directeur Général. 
Les comptes consolidés du Groupe sont établis selon les normes comptables internationales (IFRS). 
Les Commissaires aux comptes interviennent sur toutes les filiales du Groupe (en audit pour les 
principales entités et revue limitée pour les entités moins significatives), et procèdent à la certification 
des comptes annuels et consolidés. 
 
Les procédures de contrôle interne en matière d’information comptable et financière ont pour 
objectifs de s’assurer de la qualité de l’information financière produite par les filiales consolidées, de 
la sincérité et de l’image fidèle de l’information financière communiquée par le Groupe et de se 
prémunir contre les risques d’erreurs, d’inexactitudes ou d’omissions dans les états financiers du 
Groupe. 
 
La comptabilité est tenue en interne sur SAP pour les filiales françaises. Les autres filiales disposent 
d’autres outils ou font l’objet d’une externalisation de la prestation comptable, notamment sur les 
filiales de distribution de tailles moins importantes.  
Pour rappel, le déploiement de l’ERP Groupe (SAP) sur l’ensemble des filiales et activités a été décidé 
en 2014 et est actuellement en cours de déploiement. Cet ERP est déjà déployé sur l’ensemble des 
entités françaises du Groupe pour les modules finance et contrôle de gestion. Les principaux jalons 
de déploiement réalisés à ce jour sont :  
- Le déploiement sur l’ensemble du périmètre France des modules comptabilité et contrôle de 
gestion (réalisé au 31 mars 2015), 
- Le déploiement sur deux des filiales françaises de l’ensemble des modules (réalisé au 31 mars 
2015 et 30 juin 2015). 
- Le déploiement sur le périmètre Allemagne des modules comptabilité et contrôle de gestion 
(réalisé au 31 décembre 2017). 
 
Suite aux premiers déploiements réalisés en France, le Groupe a bénéficié d’un retour d’expérience 
nécessaire à la poursuite de la mise en place de l’outil sur les filiales étrangères. Le Groupe a aussi 
décidé de dédier en interne une équipe experte pour mener à bien la suite de ce projet structurant. 
Certaines spécificités nécessiteront tout de même de faire appel à des cabinets externes 
notamment concernant la fiscalité locale par exemple. 
 
A ce jour, le déploiement sur le périmètre Suède est en cours avec une réalisation prévue d’ici à 
l’automne 2018. Les deux filiales sont ciblées avec pour l’une un déploiement de l’ensemble des 
modules, et pour l’autre un déploiement des modules comptabilité et contrôle de gestion 
uniquement. 
Enfin, le déploiement des modules comptabilité et contrôle de gestion sur les autres filiales du Groupe 
s’échelonnera jusqu’en mars 2021. 
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L’élaboration des comptes semestriels et annuels du Groupe est centralisée au sein de la Direction 
Financière de la société MND.  

 
La gestion de la trésorerie, le suivi des financements et des engagements afférents, sont effectués 
au sein de la Direction Financière. Un logiciel de gestion et de prévision de trésorerie (KYRIBA) est 
déployé afin de fiabiliser la gestion de trésorerie. 
 
L’organisation du contrôle de gestion mise en place au sein du Groupe vise à réduire les risques de 
dérive et de contrôler la performance réelle par rapport aux prévisions. Le Groupe est doté d’un 
responsable de Contrôle de gestion, assisté de deux contrôleurs de gestion, l’un pour les entités 
industrielles, et l’autre pour l’ensemble des filiales de distribution étrangères. 

 
La gestion de la paie a été effectuée en interne pour l’ensemble des filiales françaises et externalisée 
pour les autres filiales étrangères. Afin de bénéficier d’un outil commun et d’un reporting en matière 
sociale, une externalisation a été opérée depuis le 1er Janvier 2015 pour les sociétés françaises. 
Les Directeurs Généraux des filiales valident systématiquement les éléments de paie avant éditions 
définitives des bulletins.  

 
Tous les règlements fournisseurs, préparés par le service comptable, sont soumis à la validation du 
Directeur Général de l’entité concernée. 

 
Concernant les clients, il n’existe pas de risques importants dans la mesure où la majeure partie des 
clients sont des collectivités publiques ou parapubliques, et où les conditions de paiements sont 
adaptées en fonction du risque pays. Néanmoins, un point mensuel est réalisé avec les Directeurs 
Commerciaux et le Directeur Général Délégué. 
 
Le Groupe établit un arrêté semestriel et annuel consolidé. En parallèle, des reporting mensuels, 
trimestriels et semestriels sont mis en place afin de pouvoir mesurer l’activité du Groupe et suivre les 
indicateurs clés de son développement (Business, Finance, Ressources Humaines, Qualité). 
 
Evaluation du dispositif de Contrôle Interne 
 
La Société dispose de procédures de Contrôle Interne relatives à la fiabilité de l’information 
comptable et financière. La mise en place progressive du nouvel ERP permettra également d’assurer 
un suivi en temps réel des stocks et des en-cours de production sur les entités entièrement déployées. 
L’inventaire physique est réalisé deux fois l’an aux dates de clôture annuelle et semestrielle.  
Afin de mesurer la pertinence et l’efficacité du dispositif de Contrôle Interne, des audits seront mis 
en place au cours des prochains exercices. 
 
Les principaux axes de travail identifiés pour l’exercice 2017-2018 restent sensiblement identiques : 
 

- Réalisation d’audits financiers ponctuels en cours d’année afin de fiabiliser les prévisions de 
gestion et les clôtures comptable. 

- Le Groupe est en cours de déploiement pour une solution de reporting mensuel unifié pour 
l’ensemble des filiales du Groupe. 
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4.2.  Risques liés aux activités du groupe 

4.2.1. Risques liés à la saisonnalité des activités  

Les activités du Groupe sont à ce jour encore essentiellement orientées vers l’équipement de la 
saison d’hiver en montagne et donc soumises à la saisonnalité marquée de l’activité de ses clients.  
Les stations de ski devant être opérationnelles pour l’ouverture de la saison, les équipements doivent 
être livrés et installés dans des délais compatibles avec cette échéance. Il en résulte pour le Groupe 
de fortes contraintes organisationnelles portant à la fois sur la gestion de stocks, la planification de 
la production, des livraisons et installations, mais également sur la disponibilité des ressources 
humaines, afin de gérer au mieux ces périodes de très fortes concentrations de l’activité.  
La seconde incidence porte sur la disponibilité des financements nécessaires pour faire face au pic 
de besoin en fonds de roulement, le Groupe devant engager une part significative de ses dépenses 
au cours des 6 premiers mois de son exercice fiscal, soit d’avril à fin septembre, alors que la majeure 
partie de ses revenus n’est constatée que sur les 6 derniers mois de l’exercice.  
Cette saisonnalité forte se traduit également par la présentation de comptes semestriels 
structurellement déficitaires car même si le Groupe négocie des versements d’acomptes de 
trésorerie concernant la vente de certains équipements, leur comptabilisation en tant que revenus 
n’est effective qu’à la livraison et donc pour une majorité d’entre eux au cours du second semestre 
de l’exercice. 
Le Groupe s’attache donc à mettre en œuvre diverses mesures afin d’une part de gérer au mieux 
cette saisonnalité et d’autre part de l’atténuer. A cette fin, le Groupe a mis en place une structure 
avec des fonctions support et un management centralisé dont une des missions consiste à 
appréhender au mieux les contraintes de chaque activité afin de pouvoir mettre en œuvre des 
synergies industrielles comme une optimisation de l’utilisation de l’outil de production, ou encore de 
sécuriser les approvisionnements pour éviter toute rupture dans les plannings de production et 
installations. Chacune des entités opérationnelles pour ce qui concerne la France et les filiales de 
distribution pour l’étranger veille à développer une relation de proximité avec ses clients afin 
d’obtenir une visibilité accrue sur leurs besoins et ainsi planifier les approvisionnements et la 
production. 
 
Par ailleurs, le Groupe a engagé depuis plusieurs exercices une stratégie de diversification, en vue 
d’atténuer la saisonnalité marquée des activités (notamment à travers l’implantation d’un réseau 
de distribution international) devant permettre : 

• de lisser la saison d’hiver selon les continents (hémisphère nord / hémisphère sud) ; 
• d’élargir les activités à des secteurs non saisonniers (activité de prévention de risques 

naturels, équipements de sites de loisirs) ;  
• d’engager un programme de développement pour des remontées mécaniques 

débrayables ; 
• d’engager un programme de développement dans le domaine des transports urbains à 

câbles ;  
• la mise en place de programme pluriannuel dans les domaines des loisirs d’été et de 

l’urbain. 
 
Cependant, si toutes les mesures mises en œuvre par le Groupe subissaient des décalages de 
réalisation dus notamment à des retards dans la mise en place des financements ou si elles ne 
trouvaient pas les effets escomptés ou s’avéraient insuffisantes, cela pourrait avoir une incidence 
significative sur les activités, les résultats, la situation financière et le développement futurs du 
Groupe. 
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4.2.2. Risques de dépendance 

Risques liés à certains approvisionnements 

La gestion des approvisionnements du Groupe est primordiale pour assurer la fabrication, la 
production, puis l’installation des équipements chez les clients dans des délais compatibles avec leur 
propre saisonnalité et pour maîtriser les marges. Néanmoins, certains approvisionnements nécessitent 
une vigilance particulière. 

Côté clients, l’activité de sécurisation des pistes s’étale principalement d’octobre à mars de chaque 
année. Des livraisons sont effectuées aux clients en début de saison mais les demandes de réassort 
des stations de ski interviennent au coup par coup tout au long de la saison et exigent une capacité 
du Groupe à livrer dans des délais très courts. C’est pourquoi le Groupe doit s’approvisionner en 
amont, certains produits comme les filets de protection des pistes de ski nécessitant de la part des 
fournisseurs des délais assez longs (de l’ordre de trois mois) et mène une stratégie de stock minimum 
pour éviter quasiment toute rupture de pièces. Chaque commande client reçue est entrée dans le 
système informatique (ERP) et déclenche un ordre de fabrication qui vérifie automatiquement les 
disponibilités de pièces ou de matière nécessaires pour la fabrication et permet, si besoin, de 
déclencher des commandes de réassort chez les fournisseurs référencés. 

Pour la fabrication des remontées mécaniques dont les commandes interviennent le plus souvent 
assez en amont (de 8 à 12 mois) sur la base de prévisions de vente réajustées en cours d’année et 
pour les systèmes de déclenchement préventif d’avalanches, l’acier constitue un des principaux 
approvisionnements critiques dont il est nécessaire d’anticiper l’achat (le coût de l’acier représente 
environ 15% du prix de revient d’une remontée mécanique et 10% d’un système de déclanchement 
préventif d’avalanches). Le délai de validité des offres faites par le Groupe à ses clients étant 
relativement court, il est rare qu’une hausse de l’acier ne puisse être répercutée sur le prix de vente 
au client. Si le groupe s’engage dans des contrats pluri annuels ou à long délai de réalisation 
(supérieurs à 18 mois) une clause d’indexation annuelle est généralement prévue. La sensibilité des 
résultats du Groupe au prix de l’acier reste par conséquent limitée.  

Les synergies existantes entre les activités ont conduit le Groupe à rationaliser les politiques d’achat. 
Tout en conférant une autonomie de fonctionnement aux filiales industrielles, une coordination 
dédiée aux achats a été mise en place au niveau de la société animatrice de tête, qui permet de 
globaliser certains achats (usinage des métaux, traitements de surfaces, visserie, outillage, transports, 
entretien des locaux, assurances…) afin d’optimiser les conditions commerciales du fait de 
l’importance des volumes, et de référencer les fournisseurs en fonction de la qualité des produits 
fournis et du respect des délais de livraison.  

Généralement, le Groupe veille à avoir au moins deux sources d’approvisionnement possibles pour 
ses achats. Dans les cas rares de fournisseurs uniques, il s’agit d’entreprises bien établies. Aucun 
fournisseur n’a représenté plus de 3 % des achats consolidés du Groupe au cours de l’exercice clos 
le 31 mars 2017, ce qui témoigne de l’absence de risque de dépendance envers un de ses 
fournisseurs. 

Toutefois des retards dans la livraison de certains achats, des défauts de qualité de certains 
approvisionnements pourraient conduire à des retards de fabrication, affecter la commercialisation 
et avoir des conséquences significatives sur les résultats et la situation financière du Groupe. 

Risques de dépendance vis-à-vis de certains partenaires 

Les partenariats conclus par le Groupe sont des partenariats à but d’image et de reconnaissance 
dans la profession. Les principaux partenaires sont la Fédération Française de Ski depuis 2010 (pour 
le segment d’activité matériel de sécurité et aménagement des domaines skiables), et la Fédération 
Internationale de Ski depuis 2002 (pour le segment d’activité Enneigement de culture).  
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Le partenariat avec la Fédération Française de Ski court jusqu’à juin 2018, il peut être résilié avec un 
préavis de 15 jours en cas d’inexécution grave de l’autre partie. A l’issue de cette période il fera 
l’objet de nouvelles négociations si les parties souhaitent le renouveler. 

Le partenariat avec la Fédération Internationale de Ski court jusqu’à juin 2018 avec une possibilité 
de prolonger de 2 années supplémentaires soit jusqu’en juin 2020. Ce partenariat ne prévoit aucune 
modalité de résiliation. 

Le Groupe a en outre conclu des partenariats à dimension locale, avec notamment des clubs de 
sport et des comités de ski.  

Ces partenariats sont toujours en vigueur et ont donc en moyenne plus de 4 ans. Ces partenariats 
ne sont pas tous de même durée, mais la plupart d’entre-eux sont d’une durée de 4 années. Les 
derniers partenariats de ce type sont les partenariats avec les clubs des Sports de Couchevel fin 2014 
et de Val d’Isère en 2015. 

Bien que l’incidence directe de ces partenariats sur le chiffre d’affaires du Groupe ne soit pas 
significative, si l’un des principaux partenaires mettait fin à ses relations avec le Groupe ou ne les 
renouvellait pas, cela pourrait affecter défavorablement l’image, l’activité, le chiffre d’affaires, les 
résultats, la situation financière et le développement du Groupe. 
 

4.2.3. Risques liés au développement international  

Le Groupe a bâti un réseau de distribution intégré à l’international afin de profiter au mieux du 
développement de certains marchés (Chine, Etats-Unis, Europe de l’Est) et de conforter sa présence 
dans des marchés plus établis. Ces implantations locales permettent une meilleure connaissance du 
tissu économique, des acteurs de chacun des secteurs d’activité, des pratiques, spécificités et 
contraintes réglementaires locales afin de faciliter la commercialisation de l’offre du Groupe.  

 

Cependant, malgré cette proximité avec ses clients ou prospects étrangers, la montée en puissance 
du réseau de ventes international dans la contribution des revenus du Groupe pourrait s’avérer plus 
longue que prévue et requérir des efforts commerciaux supplémentaires, ce qui pourrait avoir un 
impact significatif sur les activités, les résultats, la situation financière et le développement futurs du 
Groupe. La part des ventes à l’international est restée stable par rapport à l’exercice précédent à 
66 %, mais en forte progression depuis l’introduction. 



   

 

 

 
Document de Référence  MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Page 17 sur 262 

 
Légende :  

Chiffre d’affaires en M€ 
% du chiffre d’affaires réalisé à l’export 

En outre, la montée en puissance du réseau des ventes internationales pourrait être ralentie en cas 
de difficulté du Groupe à obtenir une extension de ses brevets dans de nouveaux territoires. 
Cependant, le Groupe n’a ce jour pas rencontré d’opposition concernant les procédures 
d’extension et la délivrance de ses brevets à l’international par les offices de propriété intellectuelle 
à l’étranger. (cf. paragraphe 11.2.1 du présent Document de Référence pour la liste des brevets).  

Par ailleurs, bien que le Groupe consolide ses relations avec ses distributeurs en ayant pris le contrôle 
de certains d’entre eux, le risque de perte d’un distributeur et du chiffre d’affaires afférent reste 
toujours présent de manière théorique mais serait non significatif. 

Enfin, la prise de contrôle de certains distributeurs est susceptible d’engendrer des risques de 
contentieux avec les anciens fournisseurs de ces distributeurs, concurrents du Groupe, étant précisé 
qu’aucun contentieux à ce titre n’existe à ce jour. 

Pour rappel, afin de conforter sa position et sa présence internationale, le groupe a fait l’acquisition 
de société existante appartenant à des distributeurs qui étaitent déjà en realtion commerciales avec 
le groupe. Ainsi en 2013, les sociétés Vinterteknik Sundsvall AB (suède), et Interfab Snowbusiness 
GmbH ont été achetées. Celles-ci ont pris pleinement leur rôle de filiales de distribution pour 
l’ensemble des activités du groupe, et ont été respectivement renommées MND SVERIGE et MND 
AUSTRIA. 
 

4.2.4. Risques liés au fonctionnement défectueux de certains équipements commercialisés 
par le groupe 

Les équipements commercialisés par le Groupe disposent majoritairement de la certification CE 
suivant la norme applicable à leur domaine ou d’homologations spécifiques et souvent de 
certifications complémentaires suivant les demandes des clients ou de la règlementation applicable 
dans les différents pays. Par exemple, en France, les équipements de remontées mécaniques 
nécessitent, au-delà de la norme européenne, une homologation par le ministère des transports. Les 
équipements commercialisés par le Groupe ont souvent un rapport avec la sécurité des personnes, 
leur fonctionnement défectueux pourrait avoir des conséquences sur l’intégrité de ces personnes. 
Depuis sa création en 2004, la responsabilité du Groupe n’a jamais été mise en cause pour un 
accident de personne.  
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Par ailleurs, les équipements commercialisés par le Groupe font l’objet d’une garantie accordée au 
client pendant la durée mentionnée sur l’accusé de réception de la commande, généralement 1 
an (sauf dérogation contractuelle lors de marché public ou négociation commerciale), pouvant 
aller jusqu’à 2 ou 3 ans avec la signature d’un contrat de maintenance clé en main sur certains 
produits de type déclencheurs d’avalanches ou systèmes d’enneigement. Lorsque l’installation n’est 
pas réalisée par le Groupe, seules les pièces sont garanties. La mise en œuvre de cette garantie 
demeure non significative (inférieure à 1% du chiffre d’affaires sur l’exercice clos le 31 mars 2017) du 
fait de la qualité des équipements commercialisés. Le Groupe intègre des sociétés reconnues pour 
leur savoir-faire et la qualité de leurs produits dans leur domaine d’activité respectif. Particulièrement 
vigilant sur la qualité de la fabrication, le Groupe a mis en place une équipe dédiée à la qualité au 
niveau des fonctions support pour veiller au respect par les différentes activités des meilleurs 
standards. Afin de limiter les risques de fonctionnement défectueux, le Groupe cherche à intégrer 
de manière croissante les prestations d’installation chez les clients ainsi que les opérations de 
maintenance des équipements, ce qui présente aussi l’avantage de générer une source de revenus 
récurrents. 
 

4.2.5. Risques liés à l’environnement concurrentiel 

Le Groupe intervient sur diverses activités se caractérisant par une concurrence active avec selon 
le cas des acteurs de tailles diverses. Cependant, le Groupe estime bénéficier à ce jour d’un 
positionnement fort au niveau mondial (cf. paragraphe 6.3.3 du présent Document de Référence), 
grâce notamment à une gamme de produits et services comptant parmi les plus étendues du 
marché, à des parts de marché significatives et à une relation clients inscrite dans la durée. Pour 
certaines catégories de produits, le Groupe agit donc avec précaution afin de réduire les possibilités 
de recours des tiers, concurrents comme clients.  

Il n’en demeure pas moins que sur un plan commercial, le Groupe est confronté à une concurrence 
se traduisant principalement par une pression sur les prix pour certaines de ses activités.  

Concernant le secteur de la sécurité en montagne pour la France, le Groupe connaît une position 
forte qui pourrait conduire à un risque d’abus de position dominante s’il venait à profiter de cette 
position pour accroître fortement ses tarifs sur des clients ne pouvant que difficilement se fournir en 
matériel chez un autre équipementier. Cependant, le Groupe n’a jamais eu de réclamation sur ce 
thème. 
 

4.2.6. Risques liés au projet de Transport Urbain à Câbles et autres projets 

Afin de développer des synergies et d’atténuer la sensibilité au caractère saisonnier de ses activités 
historiques, le Groupe se concentre depuis 2014 sur le développement de 2 projets significatifs : Les 
télésièges et télécabines débrayables et le Transport Urbain par Câble (TUC ou Cabline) dont les 
caractéristiques sont présentées respectivement aux paragraphes 11.1.1 et 11.1.2 du présent 
Document de Référence. 

S’agissant de projets en cours de réalisation, diverses incertitudes quant à leur probabilité de succès, 
existent au regard notamment des sujets suivants (et sans prétendre à l’exhaustivité) : 

- la capacité du Groupe à mettre en œuvre les travaux de R&D nécessaires à la finalisation du 
produit site d’une part, et dans les délais prévus d’autre part notamment en cas de financement 
disponible insuffisant (cf. paragraphes 11.1.1 et 11.1.2 du présent Document de Référence) ; 

- les risques commerciaux liés à l’obtention des autorisations de mise en œuvre du projet (obtention 
des certificats CE sur les constituants de sécurité et autorisation de mise en exploitation cf. 
paragraphe 4.3.2 du présent Document de Référence). 

La survenance de l’une de ces situations pourrait se traduire soit par un retard plus ou moins 
significatif dans l’un ou l’autre de ces projets qui pourrait induire des coûts complémentaires, soit par 
leur abandon pur et simple. 
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Dans le Document de Référence du Groupe au titre de l’exercice clos le 31 mars 2014, les calendriers 
de ces projets visaient une commercialisation à l’horizon 2015/2016 pour le télésièges débrayable, 
2016/2017 pour le télécabine débrayable, et 2016 pour le Transport Urbain à Câble.  

Si le programme débrayable a bien été respecté avec un 1er contrat portant sur le télésiège signé 
en avril 2016 et mis en service en 2017 et un contrat portant sur le télécabine signé en 2017, le 
programme TUC a lui été décalé et présente désormais un objectif de mise en commercialisation en 
2020 (contre une commercialisation initialement prévue en 2015 puis sur l’exercice 2016/2017) bien 
qu’à ce jour, malgré plusieurs projets à l’étude, aucune intention de commande n’a été signée pour 
un tel projet.  

En terme de coûts, le programme débrayable global présentait à l’origine un budget de 2,5 M€ et 
le programme Transport Urbain à Câble un budget de 9 M€. Suite à la réorientation stratégique du 
Groupe de 2015, le budget estimé du programme débrayable s’élève à 5,5 M€ et le budget estimé 
du programme TUC à 6 M€. 

La Société ne peut garantir que ces nouveaux calendriers et budgets ne connaitront pas de 
décalage dans le futur. 

Tout nouveaux retards, abandons des projets ou dépassements de coûts pourraient avoir un impact 
significatif sur la croissance, les résultats, la situation financière et les perspectives du Groupe. 

 
4.3. Risques Juridiques 

4.3.1. Risques liés à la propriété intellectuelle du groupe 

Le Groupe suit une politique active visant à protéger le caractère exclusif de sa propriété 
intellectuelle et de son savoir-faire.  
 
Le Groupe s’appuie, pour protéger ses produits et sa technologie, sur la protection offerte par des 
droits de propriété intellectuelle, tels que des brevets et marques, mais également sur ses secrets 
commerciaux et son savoir-faire protégés par des accords de confidentialité ou autres contrats.  
 
En particulier, les technologies innovantes sur lesquelles reposent les activités du Groupe sont 
principalement protégées d’une part, par des brevets et plusieurs demandes de brevets en cours et, 
d’autre part, par le savoir-faire du Groupe qu’il a décidé volontairement de ne pas déposer pour en 
conserver la totale discrétion. En outre, un certain nombre de technologies ou procédés alternatifs 
à celles exploitées par le Groupe sont en cours de développement. 
 
En maîtrisant sa recherche et développement, internalisée pour l’essentiel, le Groupe s’assure de la 
maîtrise de ses droits de propriété intellectuelle.  
 
Cependant, ces moyens pourraient ne pas empêcher une utilisation illicite des produits ou de la 
technologie du Groupe par des concurrents malgré le risque de poursuites judiciaires. 

Sur les brevets 

Les technologies utilisées par le Groupe dans les secteurs de la sécurité (avalanche), l’enneigement, 
et les remontées mécaniques font l’objet de brevets déposés, en cours de dépôt ou en cours de 
rédaction. L’avancée du groupe par rapport à ses concurents réside notamment dans les 
technologies brevetées (et plus particulièrement dans le domaine du déclanchement 
d’avalanche), véritable outils lui permettant de conserver cette avancée pendant leur durée de 
validité. 
Fort d’une politique active de protection de ses droits de propriété intellectuelle, le Groupe est 
titulaire de vingt-deux familles de brevets. Le décompte des brevets fait au moment de l’IPO 
présentait 17 brevets, ne visant que les brevets prioritaires, sans leurs extensions. La terminologie 
actuelle reflète la réalité du portefeuille de brevets du Groupe qui contient 22 familles de brevets 
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(brevets prioritaires et leurs extensions). Dix nouvelles familles de brevets ont été déposées depuis 
l’introduction en bourse du Groupe en octobre 2013 représentant 10 nouveaux brevets prioritaires et 
8 nouvelles extensions sachant que 5 brevets prioritaires ont été abandonnés ou sont arrivés à terme 
(cf. §11.2.1 du présent Document de Référence). Une partie de ces brevets portant sur la 
technologie relative au déclenchement d’avalanche par inertie tombe dans le domaine public en 
2018 dans certains pays, tout en restant maintenue dans d’autres pays où la délivrance a été plus 
tardive. Le Groupe a cependant anticipé ce risque d’une part en développant d’autres 
technologies innovantes relatives au déclenchement d’avalanches, en particulier la technologie 
GAZFLEX®, faisant d’ores et déjà l’objet de brevets enregistrés depuis 2010 dans de nombreux pays 
et qui représente sur le dernier exercice un nombre de ventes quasi équivalent au nombre de ventes 
concernant les technologies d’inertie, ainsi que sur les produits Daisy Bell® et Obell’x®; et d’autre 
part, en développant un véritable savoir-faire et en s’imposant auprès de sa clientèle comme un 
acteur de confiance dans ce domaine à l’international. Les brevets du Groupe sont déposés en 
France mais également à l’étranger, où ils sont pour la plupart d’ores et déjà déposés ou en cours 
de dépôt notamment dans les pays stratégiques où le Groupe commercialise ses produits (Etats-Unis, 
Canada, Japon, Chili, Suisse, Autriche, Allemagne, Espagne, Italie, etc.). 

Cependant, le Groupe pourrait connaître des difficultés dans l’obtention de certaines de ses 
demandes de brevets actuellement en cours d’examen, en particulier à l’étranger où des 
demandes d’extension ont été formulées. En effet, s’agissant des brevets en cours d’extension à 
l’étranger, il existe un risque théorique que certaines extensions soient purement et simplement 
refusées du fait de l’existence d’antériorités dans les pays concernés par ces extensions. En cas de 
refus d’extension, le Groupe ne pourrait jouir de la protection inhérente aux brevets et pourrait voir 
sa technologie copiée, ce qui pourrait se révéler dissuasif pour le développement de ses activités 
dans le pays considéré. 

A ce jour le Groupe n’a pas eu de refus opposé par les offices de propriété intellectuelle à l’étranger. 

Par ailleurs, la délivrance d’un brevet n’en garantit pas la validité, ni l’opposabilité qui peuvent toutes 
deux êtres contestées par des tiers.  

Ainsi, même lorsque des brevets sont déposés à l’étranger, les moyens et les connaissances dont le 
Groupe dispose ne lui permettront pas, à 100%, de vérifier qu’une technique commercialisée n’est 
pas elle-même une contrefaçon au regard d’un brevet déposé ou de droits détenus par un tiers sur 
un territoire donné. Le Groupe pourrait voir sa responsabilité engagée à ce titre.  

Le Groupe ne peut donc pas garantir de manière absolue que : 

- les demandes de brevets du Groupe, ou donnés en licence au Groupe, qui sont en cours de 
dépôt et/ou d’examen donneront effectivement lieu à des délivrances de brevets et par 
conséquent à une protection des inventions objet des demandes de brevet en cause dans tous les 
pays où ces demandes de brevets ont été déposées ; 

- les brevets délivrés au Groupe, ou donnés en licence au Groupe, ne seront pas contestés, 
invalidés ou contournés ; 

- l’étendue de la protection conférée par les brevets est suffisante pour la protéger face à la 
concurrence et aux brevets des tiers couvrant des produits ou dispositifs similaires ;  

- les concurrents du Groupe n’ont pas, en développement, une technologie ou des produits 
semblables à ceux du Groupe ; 

- les technologies du Groupe ne contrefont pas des brevets appartenant à des tiers. 

Sur les marques  
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Les trente-trois familles de marques du Groupe représentant au total 182 marques dont 74 déposées 
depuis l’introduction en bourse du Groupe en 2013, ont été régulièrement enregistrées en France, et 
sont également enregistrées ou en cours d’enregistrement à l’étranger dans les pays stratégiques 
pour le Groupe (cf. §11.2.2 du présent Document de Référence). Le décompte des marques fait au 
moment de l’IPO présentait 23 marques ne visant que les marques mères, sans leurs extensions. La 
terminologie actuelle reflète la réalité du portefeuille de marques du Groupe qui contient 33 familles 
de marques (marques mères + leurs extensions à l’international) dont 12 familles supplémentaires par 
rapport aux 23 présentées en 2013 (12 marques prioritaires et 62 extensions sachat que 2 marques 
mères ont été abandonnées ou sont arrivées à terme). 

Quand bien même les marques ont été déposées, des tiers pourraient utiliser ou tenter d’utiliser des 
marques du Groupe. Si ce risque venait à se réaliser, cela pourrait compromettre la protection des 
noms permettant l’identification des produits du Groupe par les clients, les prospects et, d’une 
manière générale, le public. 

Le Groupe reste attentif à la protection de ses marques et, plus largement de ses droits de propriété 
intellectuelle.  

Sur le savoir-faire 

Les technologies développées par le Groupe mettent également en œuvre un savoir-faire. 

Le Groupe ne peut pas garantir que ses technologies, qui sont étroitement liées à son savoir-faire et 
ses secrets commerciaux, sont adéquatement protégées contre les concurrents et ne pourront être 
usurpées, ou contournées, par ces derniers. En effet, dans le cadre des projets de collaboration 
menés par le Groupe ou dans ses relations avec ses prestataires, celui-ci doit fournir à ses 
cocontractants, sous différentes formes, certains éléments de son savoir-faire, protégés ou non par 
des brevets, et notamment des informations, données ou renseignements concernant les 
recherches, le développement, la fabrication et la commercialisation des produits du Groupe. 

Le Groupe cherche à limiter la communication d’éléments clés de son savoir-faire vers des tiers aux 
seules informations strictement nécessaires à la collaboration qu’il entretient avec ceux-ci, et conclut 
systématiquement avec ses partenaires des accords de confidentialité avant toute communication 
d’information.  

Par ailleurs, le Groupe inclut systématiquement des clauses de confidentialité dans les contrats de 
travail le liant avec ses salariés. 

Le Groupe s’assure ainsi de façon contractuelle que ces tiers ou que les salariés du Groupe 
s’engagent à ne pas détourner, utiliser ou communiquer ces informations, au moyen notamment de 
clauses de confidentialité. Le Groupe ne peut cependant garantir que ces tiers ou que les salariés 
du Groupe respectent ces accords, que le Groupe sera informé d’une violation de ces clauses, ou 
encore que la réparation qu’il pourrait éventuellement obtenir serait suffisante au regard du 
préjudice qui serait ainsi subi. 

Toutefois dans les sociétés reprises les contrats de travail anciens ne disposent pas tous de clauses 
de cette nature.  
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Sur la titularité des droits 

La recherche et développement du Groupe est principalement réalisée en interne. Le Groupe ne 
recourt à des tiers que dans le cadre de relations de sous-traitance, ou d’évaluation de la faisabilité 
d’une technologie. Dans ce contexte, le Groupe conclut avec ces tiers un accord de confidentialité 
et/ou un accord de partenariat. 

La titularité des droits attachés aux résultats éventuellement issus de la collaboration est, dans la 
plupart des cas, contractuellement réservée au Groupe dans le cadre desdits accords. Toutefois, en 
l’absence de précision, et en cas de désaccord persistant entre les partenaires sur la titularité desdits 
droits, il existe un risque que le partenaire concerné revendique les droits de propriété intellectuelle 
sur les résultats auxquels il a contribué et, partant, risque d’empêcher le Groupe d’exploiter librement 
la technologie développée dans le cadre de ces accords. 

Concernant les salariés du Groupe, le Groupe s’assure ainsi de façon contractuelle que les résultats 
obtenus dans le cadre de l’exécution de leur travail lui reviennent. 

Il ne peut être exclu que le Groupe fasse l’objet d’actions en contrefaçon 

Il est important, pour la réussite de son activité, que le Groupe soit en mesure d’exploiter librement 
ses produits et ses technologies vis-à-vis de brevets ou de droits de propriété intellectuelle de tiers. 

Le Groupe ne peut garantir qu’il n’existe pas de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle 
de tiers, particulièrement à l’étranger, susceptibles de couvrir certaines activités, produits ou 
technologies du Groupe permettant à ces tiers d’agir en contrefaçon, ou sur un fondement similaire, 
à l’encontre du Groupe en vue d’obtenir des dommages et intérêts ou la cessation de l’utilisation 
du produit ou procédé incriminé. 

Si ces actions étaient menées à leur terme et reconnues, en tout ou en partie, fondées, le Groupe 
pourrait être contraint d’arrêter ou de retarder la recherche, le développement, la fabrication ou la 
vente de produits ou procédés visés par ces actions, ce qui affecterait de façon significative ses 
activités dans le secteur d’activité concerné. 

En particulier, le Groupe pourrait être tenu, outre le paiement d’indemnités financières, de : 

- cesser de fabriquer, vendre ou utiliser les produits ou la technologie mise en cause, dans une 
zone géographique donnée ; 

- obtenir, dans des conditions défavorables au Groupe, une licence sur les droits de propriété 
intellectuelle de tiers ; 

- trouver des solutions alternatives afin de ne pas empiéter sur les droits de propriété 
intellectuelle de tiers, ce qui pourrait, dans certains cas, se révéler impossible ou être couteux en 
terme de temps et de ressources financières, et pourrait donc faire obstacle à ses efforts de 
commercialisation. 

Une procédure intentée contre une des sociétés du Groupe, quelle qu’en soit l’issue, pourrait par 
ailleurs entraîner des coûts substantiels, compromettre son image, sa réputation, ou tout ou partie 
de l’activité concernée, et par voie de conséquence pourrait avoir un impact défavorable sur 
l’activité, les résultats, la santé financière et les perspectives du Groupe. 

Sur le caractère significatif du coût lié à la protection par le Groupe de ses droits de propriété 
intellectuelle  

Le coût lié à la protection par le Groupe de ses droits de propriété intellectuelle est lié, notamment, 
aux frais de dépôt, de maintien en vigueur des brevets, à leurs extensions à l’étranger et à la gestion 
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de ses autres droits de propriété intellectuelle, coût qui pourrait augmenter, notamment si des 
actions en justice devaient être introduites par le Groupe pour faire valoir ses droits.  

Outre ces coûts, si une action en justice devait s’avérer nécessaire afin de faire respecter les droits 
de propriété intellectuelle du Groupe, de protéger ses secrets commerciaux ou son savoir-faire ou 
de déterminer la validité et l’étendue de ses droits de propriété intellectuelle, celle-ci pourrait influer 
négativement sur le résultat et la situation financière des sociétés du Groupe concernées et ne pas 
apporter la protection recherchée. 

Enfin, les nouveaux développements du Groupe passent par une veille technologique, coûteuse, 
notamment en terme d’accès à et/ou de protection de ces technologies. 

Contrats de licence et accords 

Le Groupe bénéficie d’un contrat de licence : 

- Une licence d’exploitation de marque correspondant à la marque Menta® (paravalanches 
à filets souples). 

Le Groupe a accordé un contrat de licence : 

- Une licence d’exploitation à titre grâcieux au bénéfice de MND Mountain Development Co. 
LTD des marques suivantes : LST, Areco, SUFAG, MBS, TAS, TECHFUN, MND, et des logos 
associés. 

Le Groupe n’a en revanche concédé aucun contrat de licence sur ses brevets à la date du présent 
document de référence. 
 

4.3.2. Risques liés aux réglementations applicables  

En France, certaines activités du Groupe relèvent du Code de l’environnement, Livre V, relatif aux 
installations classées pour la protection de l’environnement. Les sites du Groupe disposent des 
autorisations nécessaires pour l’exercice de leurs activités. Ces installations ne nécessitent pas de 
renouvellement systématique d’autorisation mais tout projet de modification dans l’exploitation du 
site doit être déclaré au bureau de l’environnement et de l’urbanisme de la préfecture pour 
obtention d’un arrêté complémentaire d’autorisation d’exploitation. 

En Europe, ce sont principalement les règles CE qui s’appliquent, parfois en supplément ou en 
complément de normes nationales, notamment la Directive 2000/9/CE relative aux installations à 
câbles transporteurs de personnes concernant les funiculaires, téléphériques et téléskis. 

Dans le reste du monde, la règlementation dépend du type de produit et de projet et il n’y existe 
selon le Groupe aucune norme standard. 

Les réglementations aujourd’hui applicables peuvent être amenées à évoluer imposant un cadre 
de plus en plus contraignant sous l’impulsion de décisions nationales et/ou européennes De plus, 
dans le cadre de son développement international, le Groupe pourrait se trouver contraint par de 
nouvelles réglementations au regard desquelles son offre ne serait plus conforme. L’évolution du 
cadre juridique, pouvant résulter de l’inflation de textes légaux et/ou règlementaires, pourrait 
remettre en cause les choix opérés par le Groupe sous l’emprise de la loi précédemment applicable. 
Le Groupe MND développe des solutions de transports de personnes et à ce titre, les normes relatives 
à la sécurité sont importantes et peuvent être amenées à évoluer, c’est pourquoi le Groupe a mis 
en place une veille active portant sur l’évolution de ces normes 

Le Groupe MND est régulièrement sollicité dans le cadre de groupes de travail d’institutions 
nationales ou européennes portant sur les normes du secteur. 
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Le groupe respecte et applique les procédures d’attestations de conformité, répond aux exigences 
de déclarations de conformité et de marquage CE et d’étiquetage. 

Si le Groupe se trouvait contraint à de telles mises en conformité ou encore se trouvait dans 
l’incapacité technique ou financière de s’adapter à un environnement réglementaire plus 
contraignant ou nouveau résultant de projets de développement ou d’acquisitions dans de 
nouveaux domaines d’activité, cela pourrait induire un ralentissement ou l’impossibilité de 
commercialiser une partie de son offre sur une ou plusieurs zones géographiques et ainsi, venir 
impacter défavorablement et de manière plus ou moins significative les activités, les résultats, la 
situation financière, le développement et les perspectives du Groupe. 
 

4.3.3. Risques liés aux installations d’équipement réalisées par le groupe 

Outre les garanties contractuelles, et bien que, lors de la commande, le client s’engage à assurer le 
matériel dès la livraison, la responsabilité du Groupe pourrait être engagée en cas de défaillance 
lors de l’utilisation de ses équipements. Certains produits nécessitent pour garantir la sécurité des 
biens et des personnes une maintenance régulière selon les modalités figurant dans les normes et/ou 
les notices qui leur sont applicables. Le client est responsable du respect du calendrier de 
maintenance préconisé. Les conditions générales de vente précisent que de façon générale, il est 
de la responsabilité exclusive du client de contrôler fréquemment l’état et le degré d’usure des 
produits en conformité avec les normes applicables. 

Les contrats de maintenance que le Groupe met en place précisent ces modalités d’intervention 
sur les installations (cf. § 6.1.3, 6.1.4 et 6.1.7), prévoient les cas dans lesquels il ne peut pas être mis en 
cause, ayant trait notamment aux conditions d’utilisation acceptées par le client au moment de 
l’achat et stipulent que les interventions du Groupe font l’objet d’une assurance pour couvrir les 
risques de responsabilité civile (cf. section 4.5 du présent Document de Référence). Pour les 
remontées mécaniques, il s’agit simplement de maintenance à la demande, préventive ou curative. 

À ce jour, le Groupe n’a fait l’objet d’aucune plainte ou poursuite dans ce domaine et a souscrit 
une assurance responsabilité du fait des produits défectueux prévoyant une couverture à hauteur 
d’un montant maximum de 10 M€ par sinistre. Les polices d’assurances souscrites par le Groupe 
couvrent aussi les activités de maintenance appelées à se développer. Le Groupe n’a jamais été 
appelé en responsabilité dans le cadre d’un produit défectueux, ni connu aucun litige lié à l’un de 
ses produits 

Le Groupe ne peut garantir que sa couverture d’assurance actuelle soit suffisante pour répondre 
aux actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre lui dans le futur. Le Groupe fait 
régulièrement évoluer les garanties de ses contrats pour tenir compte de l’évolution de son activité. 
Si sa responsabilité était ainsi mise en cause, et si elle n’était pas en mesure d’obtenir et de maintenir 
une couverture d’assurance appropriée à un coût acceptable ou de se prémunir d’une manière 
quelconque contre des actions en responsabilité du fait des produits, ceci aurait pour conséquence 
d’affecter gravement la commercialisation de ses produits et, plus généralement, de nuire aux 
activités, aux résultats, à la situation financière, au développement et aux perspectives du Groupe. 
 

4.3.4. Procédures judiciaires et d’arbitrage  

A la date du présent document il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou 
d’arbitrage, y compris toute procédure dont le Groupe a connaissance, qui est en suspens ou dont 
elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs 
négatifs sur la situation financière ou la rentabilité du Groupe. 
 

4.3.5. Risques liés au dividende prioritaire attaché aux actions de préférences « ADP2012 » 

A la date du présent Document de Référence, Le capital de la Société est composé de 14 088 310 
actions dont 999 360 actions de préférence à dividende prioritaire, dites « ADP2012 ». Celles-ci n’ont 
pas de droit au versement du dividende ordinaire de la Société. En revanche, chaque ADP2012 a 
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droit à un dividende annuel prioritaire et cumulatif, versé par préférence à toutes les autres actions 
de la Société (« le Dividende Prioritaire »). Le Dividende Prioritaire est égal au taux du dividende 
multiplié par 2,5 € et ne s’applique que pour les exercices sociaux clos après le 1er avril 2018. 

Le Dividende Prioritaire est cumulatif. Au paiement du Dividende Prioritaire s’ajoute donc le cas 
échéant le paiement d’un dividende cumulé (le « Dividende Cumulé »), qui sera égal à la somme 
des montants des Dividendes Prioritaires non versés durant au maximum les cinq exercices sociaux 
qui précèdent l’exercice social au cours duquel le Dividende Prioritaire est versé, montants auxquels 
est appliqué un taux de capitalisation annuel de 15%.  

Toutefois, l’actionnaire principal de la Société, à savoir Montagne et Vallée, dispose d’une option 
de rachat des ADP2012 au prix unitaire de 3 euros exerçable initialement entre le 1er janvier 2018 et 
le 31 mars 2018 et dont l’engagement a été conventionnellement reconduit jusqu’au 30 septembre 
2018, portant sur la totalité des ADP2012 à son profit (avec faculté de substitution), ce qui rend la 
survenance du paiement de ce Dividende Cumulé théorique et peu probable. En cas de non 
exercice de l’option de rachat, le montant du dividende prioritaire serait nul jusqu’à la clôture de 
l’exercice au 31 mars 2020, MND n’envisageant pas de verser de dividende avant cette date. Dans 
le cas où au 1er avril 2020, les ADP2012 sont toujours en circulation et que MND décidait d’un 
versement de dividendes, les ADP2012 percevraient un dividende prioritaire de 2,5 € pour chaque 
euro de dividende versé. 

 
4.4. Risques financiers 

4.4.1. Risques de liquidité 

Depuis son introduction en bourse, le Groupe a financé sa croissance interne et externe notamment 
par un renforcement de ses fonds propres par voie d’augmentations de capital successives, de 
recours à l’endettement bancaire, souscription de contrats de financement de type crédit-bail, et 
de manière moins significative, par remboursement de créances de Crédit Impôt Recherche, ou 
encore l’obtention de subventions et aides publiques à l’innovation. 

Au 30 septembre 2017, les principaux emprunts et dettes financières contractés par la Société sont 
présentés dans le tableau suivant :  

 

Les emprunts du Groupe sont principalement souscrits à taux fixe et en euros. Le taux moyen de 
financement à moyen terme est de l'ordre de 2,90 %. 

Le Groupe n'est pas soumis à la réalisation de covenants bancaires. 
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Au 30 septembre 2017, le Groupe disposait de facilités de trésorerie court terme (découverts, cession 
Dailly notifiées et non notifiées, affacturage) pour un montant maximum de 60,4 M€. Le taux moyen 
de financement à court terme est de Euribor 3 mois + 1%. A fin septembre, le Groupe utilise ces 
facilités de trésorerie court terme à hauteur de 31,8 M€. 

Le Groupe a mis en place au printemps 2017 un contrat d’affacturage pan-européen non 
déconsolidant. Ce contrat permet au Groupe de financer une partie significative du chiffre 
d’affaires réalisé par ses filiales de distribution étrangères qui jusqu’à présent ne pouvait pas être 
financé à partir de la France. Au 30 septembre 2017, l’encours de financement en lien avec 
l’affacturage s’élève à 6,7 M€. 

En date du 30 septembre 2017, le Groupe comptabilisait une trésorerie nette négative de 6 699 K€. 

Au 31 janvier 2018, cette trésorerie nette négative s’établit à 7 750 K€. Entre le 31 janvier 2018 et la 
date du présent Document de Référence, la trésorerie nette négative ne s’est pas dégradée. 
Société dispose des autorisations de financement mentionnées dans le tableau ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit de lignes de financement obtenues par les entités du Groupe. Ce dernier renégocie 
annuellement le montant de ses concours avec ses partenaires financiers (les dernières négociations 
bancaires se sont clôturées en août 2017), dont une partie à hauteur de 5,7 M€ se fera en juin 2018, 
dans un contexte où la croissance de l’activité et sa saisonnalité induisent un fort besoin en fonds de 
roulement au cours des seconds et troisièmes trimestres de chaque exercice social. Sur la base des 
enregistrements en carnet de commandes de ces derniers mois, de la restauration de la profitabilité 
constatée sur les deux derniers exercices annuels clos (cf. paragraphe 20.2.2 du présent Document 
de Référence), de la mise en place de lignes de financement complémentaires avec d’autres 
partenaires (cf. paragraphe 20.1.5 Note 17 – Emprunt et dettes financières du présent Document de 
Référence) et du renouvellement des concours bancaires courants obtenu tous les ans, la Société 
estime être en mesure de renouveler ces accords bancaires. 

Sur cette base, et compte tenu des échéances programmées de remboursement de la dette 
financière actuelle, des dépenses d’activité courante, du besoin en fond de roulement et des 
dépenses d’investissement prévues et en tenant compte du renouvellement de ses concours 
bancaires, la Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité à la date du 
présent Document de Référence et considère être en mesure de faire face à ses échéances au 
cours des 12 mois à venir. 
 

4.4.2. Risques de taux de change 
Ce risque est considéré comme significatif à ce jour au regard du caractère croissant des 
transactions effectuées en devises et des fluctuations du cours des devises sur l’année 2016-2017 : le 
Groupe réalise un gain net de change de 235 K€ principalement sur la couronne suédoise.  
 
Compte tenu de son fort développement à l‘étranger, le Groupe a signé au cours de l’exercice un 
contrat de couverture de change d’un montant de 15 M€. Le Groupe couvre ainsi son risque de 
change pour les sociétés établis en France et travaille actuellement pour assurer ce risque pour 
l’ensemble des entités du Groupe. 
Au titre du 1er semestre 2017 la Société a connu une perte de change de 864 K€, principalement sur 
le dollar, la couronne suédoise et la livre turque. Il convient de noter que ces pertes de changes 
résultent de créances antérieures à la mise en place, depuis mars 2017, du contrat de couverture 
évoqué ci-dessus. 
 

Nature des autorisations en K€
Plafond  

autorisé 
Montant 
utilisé 

Découvert 9 404  8 627  
Dailly 16 000  13 652  
Affacturage 35 000  14 331  
Total 60 404  36 610  

31-janv-18
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Le tableau ci-après présente l’impact sur le chiffre d’affaires de la sensibilité par devise : 

 
 
Le tableau ci-après présente l’impact sur les capitaux propres de la sensibilité par devise. 
 

 
 

4.4.3. Risques de taux d’intérêt 

Au 31 mars 2017, l’endettement financier brut du Groupe s’élève à 50 819 K€ (Note 17) et son 
échéancier est le suivant : 

- Part à moins d’un an : 34 635 K€ 

- De 1 à 5 ans : 14 275 K€ 
- Au-delà de 5 ans : 1 909 K€ 

L’endettement financier n’est pas soumis à des clauses de covenants.  
 
L’essentiel de la dette bancaire moyen terme est souscrit à taux fixe dont le taux moyen ressort à 
environ 2,90 %. Les financements à court terme (concours bancaires) sont rémunérés sur la base de 
l’Euribor 3M + 1,00 % en moyenne. Si les taux variables venaient à monter, le Groupe mettrait en 
place des instruments de couverture lui permettant de se prémunir au mieux du risque de taux. 
 
Cependant, au 31 mars 2017, compte tenu d’un total de dettes moyen terme à taux variable 
représentant moins de 25% de la dette financière brute moyen terme et d’un coût net de 
l’endettement financier s’établissement à 1 391 K€, le Groupe considère que la sensibilité en année 
pleine d’une variation des taux d’intérêt de +/- 1% est sans incidence matérielle ni sur la valeur de 
marché de l’endettement, ni sur le niveau de résultat consolidé. 
 

Sens . 
D evise

Sens . 
D evise

Sens. 
D ev ise

Zone euro EUR 19 328 64% 54 526 71% 45 996 68%

Autres devises

Dollar américain USD 728 2% (7) 8 164 11% (82) 4 191 6% (42)

Franc suisse CHF 792 3% (8) 1 073 1% (11) 1 324 2% (13)

Couronne suédoise SEK 590 2% (6) 4 120 5% (41) 4 145 6% (41)

Livre turque TRY 25 0% (0) 799 1% (8) 4 683 7% (47)

Dollar canadien CAD 121 0% (1) 397 1% (4) 1 351 2% (14)

Renminbi CNY 8 697 29% (87) 7 361 10% (74) 5 913 9% (59)

Sous-total autres devises 10 952 36% (110) 21 914 29% (219) 21 607 32% (216)

Total 30 280 100% (110) 76 440 100% (219) 67 603 100% (216)

31/ 03/ 201730/ 09/ 2017 31/ 03 / 2016

Eléments de situation nette

Une appréciation instantanée de 1% du cours de l'euro par rapport à l'ensemble des devises se traduitrait par l'impact suivant :

Résultat net avant impact risque de change

Impact risque de change net d'IS

Capitaux propres avant impact 

Capitaux propres après impact du risque de change

Répartition de l'impact sur les capitaux propres par devise :

Dollar américain

Franc suisse 

Couronne suédoise

Livre turque 

Dollar canadien 

Renminbi 

Total impact capitaux propres

31/ 03/ 201631/ 03/ 201730/ 09/ 2017

25 963

26 109

(146)

2 224

23 696

23 840

(144)

514

27 462

27 535

(73)

(3 820)

(73)

(58)

(1)

(0)

(4)

(5)

(5)

(39)

(144)

(54)

(7)

(27)

(5)

(3)

(49)

(146)

(28)

(9)

(28)

(31)

(9)
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4.4.4. Risques liés aux impayés ou à la solvabilité des clients du Groupe 

Les clients du Groupe sont principalement des exploitants de station de ski, de tailles disparates avec 
des acteurs majeurs tels que la Compagnie des Alpes mais également des intervenants de moindre 
taille, susceptibles de connaître des difficultés financières, pouvant, le cas échéant, les conduire à 
une insolvabilité totale. En cas de détérioration importante du marché de la montagne dans les pays 
où il opère, notamment par suite d’un enneigement fortement réduit au cours d’une saison, le 
Groupe pourrait faire face à un nombre croissant de clients placés dans de telles difficultés, ce qui 
pourrait avoir un impact négatif sur les résultats et la trésorerie du Groupe. 
 
Le Groupe considère ce risque limité tant au regard de la diversité géographique de ses clients que 
de la complémentarité de ses produits. 
 
Par ailleurs, la stratégie du Groupe engagée depuis plusieurs exercices à travers l’implantation d’un 
réseau de distribution international permettant de commercialiser sur plusieurs continents et un 
élargissement des activités à des secteurs non liés à la neige (activité de prévention de risques 
naturels, équipements de sites de loisirs) limitent ce risque. Enfin, un programme de développement 
d’une nouvelle activité dans le domaine des transports urbains devrait à terme conduire à atténuer 
encore davantage la sensibilité du Groupe à l’importance de l’enneigement naturel. 
Le Groupe n’a été que peu confronté à des problèmes de solvabilité de ses clients comme le montre 
le faible montant des provisions pour dépréciation. 
 
Au titre des exercices clos au 31 mars 2017/2016 et 2015, les contributions relatives au chiffre d’affaires 
des dix plus importants clients du Groupe sont les suivants : 
 

Exercice 2016/2017   Exercice 2015/2016   Exercice 2014/2015 

Clients CA * CA en % 
CA en %  

cumulé   
Clients CA * CA en % 

CA en %  

cumulé   
Clients CA * CA en % 

CA en %  

cumulé 

                            

Client 1 3,80 4,97% 4,97%   Client 1 3,10 4,59% 4,59%   Client 1 2,36 3,84% 3,84% 

Client 2 3,50 4,58% 9,55%   Client 2 2,33 3,45% 8,03%   Client 2 1,34 2,18% 6,03% 

Client 3 3,21 4,20% 13,76%   Client 3 2,20 3,25% 11,29%   Client 3 1,32 2,15% 8,18% 

Client 4 2,20 2,88% 16,64%   Client 4 1,64 2,43% 13,71%   Client 4 1,24 2,02% 10,20% 

Client 5 1,70 2,23% 18,86%   Client 5 1,29 1,91% 15,62%   Client 5 1,08 1,76% 11,95% 

Client 6 1,60 2,09% 20,96%   Client 6 1,20 1,78% 17,40%   Client 6 1,04 1,69% 13,65% 

Client 7 1,49 1,95% 22,91%   Client 7 1,03 1,52% 18,92%   Client 7 1,02 1,66% 15,31% 

Client 8 1,40 1,83% 24,74%   Client 8 1,00 1,48% 20,40%   Client 8 0,97 1,58% 16,89% 

Client 9 1,23 1,61% 26,35%   Client 9 0,93 1,38% 21,78%   Client 9 0,81 1,32% 18,21% 

Client 10 1,11 1,45% 27,80%   Client 10 0,89 1,32% 23,09%   Client 10 0,52 0,85% 19,06% 

                            

TOTAL TOP 10 21 27,80% 27,80%   TOTAL TOP 10 16 23,09% 23,09%   TOTAL TOP 10 12 19,06% 19,06% 

                            

Autres clients 55 72,20% 72,20%   Autres clients 52 76,91% 76,91%   Autres clients 50 80,94% 80,94% 

                            

TOTAL GENERAL 76 100,00% 100,00%   TOTAL GENERAL 68 100,00% 100,00%   TOTAL GENERAL 61 100,00% 100,00% 

* en millions d'euros                 
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4.4.5.  Risques de dilution 

Il existe 999 360 ADP2012 détenues par différents investisseurs personnes physiques au travers 
d’AUDACIA (cf. section 5.1.6, 18.1 et 21.1.1 du présent Document de Référence) dont la conversion 
en autant d’actions ordinaires n’aurait aucun impact sur la détention d’un actionnaire qui n’en 
bénéficierait pas puisque ces instruments font déjà partie du capital.  

A la date du présent Document de Référence, il n’existe à ce jour aucun risque de dilution, la Société 
n’ayant pas émis de valeurs mobilières donnant accès au capital. La Société ne peut toutefois 
garantir qu’à l’avenir, des émissions de ce type ou attributions gratuites d’actions ne soient pas 
réalisées dans le cadre de sa politique de motivation de ses salariés ou que le développement de 
l’activité ne nécessite une ou plusieurs levées de fonds complémentaires. L’une ou l’autre de ces 
opérations générerait alors une dilution pour les actionnaires de la Société. 

 
4.5.  Assurances et couvertures des risques  

ASSURANCES ET COUVERTURE DES RISQUES  

Le Groupe a mis en place une politique de couverture des principaux risques assurables avec des 
montants de garantie et de franchise qu’il estime compatibles avec la nature de ses activités.  

Le Groupe ne peut garantir qu’il sera toujours en mesure de conserver, et le cas échéant d’obtenir, 
des couvertures d’assurance similaires à un coût acceptable, ce qui pourrait le conduire, 
notamment au fur et à mesure de son développement, à accepter des polices d’assurance plus 
onéreuses et / ou à assumer un niveau de risque plus élevé. Par ailleurs, l’occurrence d’un ou de 
plusieurs sinistres importants, même s’ils sont couverts par ces polices d’assurances et/ou même s’ils 
sont dus à un sous-traitant, pourrait sérieusement affecter les activités du Groupe et sa situation 
financière compte tenu de l’interruption de ses activités pouvant résulter de tels sinistres, des délais 
de remboursement par les compagnies d’assurance en cas de dépassement des limites fixées dans 
les polices et, enfin, en raison du renchérissement des primes qui s’en suivrait. 

La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur 
les activités, les perspectives, la situation financière, les résultats ou le développement du Groupe. 

Le tableau ci-dessous présente les polices souscrites par le groupe : 
Nature de la 

Objet Montant de la couverture 
police d'assurance 

Responsabilité civile Responsabilité civile exploitant 10 000 000 € 

Responsabilité produit Responsabilité civile produit 15 000 000 € 

Risques sites industriels (vol, inondation, incendie…) Garantie dommages aux biens  47 000 000 € 

Risques sites industriels (vol, inondation, incendie…) Perte d'exploitation 25 000 000 € 

Responsabilité des dirigeants 
Responsabilité juridique, frais de 

défense et extension de garantie 
5 000 000 € 

Assurances hommes clés 

Assurance décès, perte t'autonomie 

partielle et totale pour les principaux 

cadre du Groupe  

Au maximum 2,5 M€ 

Transport de marchandise 
Couverture des marchandises 

transportées par toutes voies 
500 000 € 

Missions professionnelles 

Assurances destinées à couvrir 

l'ensemble des salariés dans le cadre 

de leurs déplacements 

professionnels (kidnapping...) 

Frais réels 

Montant total des cotisations annuelles (au 31/03/2017) 656 000 € 
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5. INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR 

5.1. Histoire et évolution de la société 

5.1.1. Raison sociale et nom commercial et siège social de l’émetteur 

5.1.1.1. Dénomination Sociale  

La dénomination de la société est MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT, le nom commercial est 
MND 

5.1.1.2. Siège Social (article 4 des statuts) 

Le siège social de la société est fixé au : 

74 Voie Magellan 
73800 Ste Hélène du Lac France  

Téléphone : +33 4 79 65 08 90 
 

5.1.2. Lieu et numéro d’enregistrement de l’émetteur 

La Société est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le  
n° 454 083 379. Code APE : 7010Z – Activités des sièges sociaux 
 

5.1.3. Date de constitution et durée de vie de la société 

5.1.3.1. Date de constitution 

MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT a été constituée le 11 juin 2004. 

5.1.3.2. Durée de vie (article 5 des statuts) 

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux 
présents statuts. 
 

5.1.4. Forme juridique et législation régissant la Société (article 1 des statuts) 

MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT et une société anonyme qui est régie par les lois et 
règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts. 
 
MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT est une société de droit français, soumise à l’ensemble des 
textes régissant les sociétés commerciales en France, et en particulier aux dispositions prévues par le 
Code du commerce. 
 

5.1.5. Exercice Social (article 5 des statuts)  

Chaque exercice social commence le 1er avril et finit le 31 mars. 
 

5.1.6.  Historique de la Société 

Mars 2000  Reprise de l’entreprise familiale MBS par Xavier GALLOT-LAVALLEE, suite au brutal 
décès de son père Vincent GALLOT-LAVALLEE. Intervenant dans le secteur de 
l’aménagement de la montagne (essentiellement balisage de pistes et matériel de 
sécurité), elle réalise alors un chiffre d’affaires de l’ordre de 300 K€ et compte un seul 
salarié à temps partiel ;  

 
Juin 2004  Création du groupe MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT (MND) par voie d’apport 

des titres MBS et d’une levée de fonds de 3,4 M€ réalisée auprès de BNP PARIBAS 
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DEVELOPPEMENT et AVENIR ENTREPRISES (devenu BPI Capital) dont 2,4 M€ en fonds 
propres et 1 M€ en obligations convertibles ;  
Acquisition de la société iséroise TAS, spécialiste des systèmes de déclenchements 
préventifs d’avalanches confortant le Groupe dans le secteur de la sécurité et 
l’équipement des pistes (CA 2003 de 5,1 M€) ;  

 
Sept. 2005  Reprise à la barre du Tribunal de Chambéry de la société ADIC-GESPI (même activité 

que MBS) par MBS qui fusionnent ensuite. Les ventes du nouvel ensemble atteignent 
près de 3,2 M€ au 30 juin 2006 ;  

 
Août 2006  Regroupement de l’ensemble des activités du Groupe sur un nouveau site de 5 719 

m² (bureaux et ateliers de production) à Sainte-Hélène-du-Lac en Savoie ;  
 
2009  
Juillet  Renforcement de l’activité Sécurisation des domaines skiables (ensemble MBS-ADIC) 

via l’acquisition de la société jurassienne Dalloz Montagne (CA 2009 de 1,8 M€), 
leader français des piquets de slaloms élargissant ainsi l’offre du Groupe à des produits 
de compétition et articles destinés aux organisateurs d’évènements sportifs et de 
compétitions internationales. La fusion des entités est réalisée en janvier 2010 ;  

 
Septembre  Création d’une filiale ETS (Entreprise de Travaux Spéciaux) destinée à proposer des 

prestations d’installations d’équipements de sécurité et d’infrastructures en montagne 
et en milieu d’accès difficile ;  

2010  
Juin  Renforcement de la participation des fondateurs (MONTAGNE ET VALLEE SAS) au 

capital de MND après le rachat de la participation de BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT ;  
2011  
Juillet  Nouvel élargissement de l’offre à l’enneigement des domaines skiables à travers 

l’accord conclu avec le spécialiste italien des systèmes de neige de culture, Snowstar, 
créé par Sergio Lima, prévoyant d’une part le rachat de 49,9% des filiales française et 
slovaque du Groupe et d’autre part, la mise en commun de leur réseau de distribution 
ainsi que la création de filiales communes. A côté de son expertise historique, 
Snowstar a initié en 2010 une activité de conception et de production de remontées 
mécaniques (téléskis et télésièges à pinces fixes) ;  

 
Septembre  Création d’une filiale de distribution aux Etats-Unis, MND America Corp. ;  
 
Décembre  Acquisition de 20% du capital de Prisme (CA 2011 de 1,8 M€ - 15 collaborateurs) 

spécialisée dans les installations de sécurité en hauteur pour des aménagements 
industriels ou touristiques (via ferrata, parcours d’aventures). Le Groupe marque son 
entrée dans le secteur des loisirs d’été en réponse à ses clients désireux de développer 
une activité « quatre saisons » et afin d’atténuer progressivement sa saisonnalité 
marquée ;  

2012  
Février  Entrée au capital des principaux managers via la société Equity 5 à l’occasion d’une 

levée de 270 K€ ;  
 
Avril  Reprise de Snowstar Slovaquie qui devient la filiale de distribution MND Eastern 

Europe ;  
 
Juin  Création de deux filiales de distribution, MND Italia et MND Swiss ;  
 
Juillet  Levée de fonds de 300 K€ souscrite par la holding MONTAGNE ET VALLEE, 

concomitamment au projet d’acquisition de la société allemande de remontées 
mécaniques LST ; 29  
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Achat par TAS, devant le tribunal de commerce de Nice, d’actifs (brevets, fonds de 
commerce et stocks) de HC Systec, société iséroise spécialisée dans la conception et 
la production de systèmes de protection anti-chutes de pierres et d’avalanches afin 
de conforter le segment « Prévention des risques naturels en zones sensibles » de 
l’activité Sécurité ;  
 

Août  Acquisition de 70% de la société allemande LST LOIPOLDER SEILBAHNTECHNISCHE 
ANLAGEN GMBH (CA à fin mars 2012 : 4,4 M€ - 24 collaborateurs), devenue par la suite 
LST ROPEWAY SYSTEMS GMBH, spécialisée depuis près de 20 ans dans la conception, 
la production de remontées mécaniques (téléskis et télésièges fixes et débrayables). 
Cette nouvelle activité dispose d’un outil de production en Allemagne ;  

 
Novembre  Renforcement du réseau de distribution avec la création de deux nouvelles filiales, 

MND Iberia et MND Turkey ;  
 
Décembre  Levée de fonds de 2,5 M€ par émission d’actions de préférence souscrite via la 

société de gestion Audacia dans le cadre d’un mandat de gestion pour des 
personnes physiques au titre de la réduction de l’ISF ou de l’IRPP ;  
Acquisition de la société française Secomate (CA à fin juin 2012 : 3,7 M€ - 17 
collaborateurs), principal concurrent de MBS-ADIC dans le domaine de l’équipement 
et de la sécurité des domaines skiables. L’ensemble ainsi constitué et fusionné est 
renommé MBS et devient le leader mondial du secteur ;  
 

2013  
Février  Création de la filiale française de LST ROPEWAY SYSTEMS SAS destinée à produire et 

commercialiser des remontées mécaniques en France ;  
 
Mars  Participation portée de 49,9% à 100% dans Snowstar SAS ;  

Renforcement de l’actionnaire historique au capital après le rachat de la 
participation de FSI Régions ;  
Nouvelle phase de croissance de l’activité : le chiffre d’affaires consolidé historique 
au 31 mars 2013 s’établit à 29,7 M€, en croissance de 102% par rapport au chiffre 
d’affaires consolidé à fin mars 2012 ;  
 

Avril  Acquisition de GRC TEC (CA 2012 de 4,8 M€ - 31 collaborateurs) disposant d’une 
activité de chaudronnerie et soudage pour une clientèle de grands comptes multi-
secteurs permettant au Groupe, d’intégrer une partie de la chaîne de valeur 
notamment pour ses activités Remontées mécaniques et Sécurité ;  
Rachat de deux distributeurs : le groupe Interfab (qui deviendra la filiale de distribution 
MND Austria) avec ses deux filiales en Autriche et en Suisse, ainsi que Vinterteknik en 
Suède qui devient MND Sverige AB ;  
 

Juin  Création de TECHFUN afin d’y loger des actifs rachetés auprès de ERBSCHLOE en juillet 
2013 destinés à enrichir la gamme de loisirs indoor/outdoor (luges d’été). Prisme 
devient filiale de TECHFUN à hauteur de 34%, TECHFUN bénéficiant d’une promesse 
d’achat pour porter sa participation dans la société à 100% entre le 31 décembre 
2014 et le 31 décembre 2019 ;  

 
Juillet  Signature d’un accord de licence sur un ensemble de brevets destinés au 

développement d’une voie stratégique d’élargissement de l’offre à travers la 
conception d’une solution novatrice de transport urbain sur câbles ;  
Achat du solde, soit 30%, des actions de la société allemande LST ROPEWAY SYSTEMS 
GMBH ;  
Levée de fonds à hauteur de 500 K€ dont 400 K€ souscrite par la société Gespiswiss et 
100 K€ par le dirigeant via MONTAGNE ET VALLEE et la société des cadres Equity 5 ;  
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Rachat d’actifs de SPI à Eagle (Colorado) aux Etats-Unis par MND America étoffant le 
Groupe d’un relais de production local afin d’accompagner le développement de 
l’activité « Sécurité » sur le continent américain ;  
Agrandissement des locaux loués sur le site de Tours-en-Savoie (locaux de SECOMATE) 
qui doublent de taille afin d’accompagner la croissance et le regroupement de la 
totalité des activités de MBS sur ce site ;  
Acquisition le 30 juillet 2013 sous Condition Suspensive de l’ensemble Snownet : 
renforcement de l’activité Neige de culture à travers le rachat d’actifs (brevets, 
marques, fonds de commerce, outil de production, stocks …) relatifs à l’activité de 
Neige de culture développée par la société autrichienne SUFAG Gmbh (environ 13,5 
M€ de revenus) et de 100% du capital de 3 sociétés :  
- SUFAG AB en Suède (ex. Areco AB - CA 2012 de 4,2 M€ - 13 collaborateurs) qui 
conçoit et fabrique des enneigeurs pour neige de culture ;  
- Snownet Inc (Etats-Unis) (CA 2012 de 0,4 M€ - 2 collaborateurs) ;  
- Sufag Snow-Vison AG (Suisse) (CA 2012 de 0,9 M€ - 2 collaborateurs).  
Ces rachats permettront au Groupe de disposer de l’offre la plus étendue en matière 
de système d’enneigement (ventilateurs et perches) répondant à des technologies 
complémentaires et d’avoir accès à de nouveaux marchés européens. 
  

Octobre  Réalisation d’une levée de fonds de 21,2 M€ à l’occasion de l’introduction en bourse 
le 18 octobre sur le marché Euronext à Paris, compartiment C.  
Confirmation de l’acquisition de l’ensemble Snownet, la condition suspensive liée à 
l’introduction en bourse ayant été levée.  
 

Novembre  Création d’une filiale CABLINE destinée à produire et commercialiser des solutions de 
mobilités urbaines ;  

 
2014  
Janvier  Agrandissement des locaux loués sur le site de Ste Hélène du Lac qui doublent de 

taille et regroupent désormais les entités MND, TAS, ETS, SUFAG, LST Ropeway Systems 
SAS, CABLINE, GRC TEC Industrie.  

 
Février  Rachat par TECHFUN de 100% des titres de sa filiale PRISME.  
 
Mars  Fusion des Sociétés TECHFUN - PRISME, et transfert du siège social de TECHFUN dans 

les locaux de PRISME. 
 
Mai  Conclusion d’un partenariat avec VINCI Construction France, dans le cadre du projet 

CABLINE en vue du développement et de l’installation d’un test track du système 
(prototype non public) courant 2015 et d’un démonstrateur grandeur nature d’ici fin 
2016. Conformément à la lettre d’intention signée, les parties négocient les conditions 
techniques et financières des prestations à réaliser par Vinci Construction, qui auraient 
dues aboutir à un contrat au plus tard fin octobre 2014 (le contrat sera finalement 
signé en janvier 2016).  

 
Juillet  Placement privé à hauteur de 2,5 M€ dont 1 M€ souscrit par Montagne et Vallée ; 

Signature d’un protocole d’acquisition de la société ER2I MONTAGNE intervenant 
dans le domaine de l'ingénierie de la construction en milieu montagneux, 
particulièrement en matière de transport par câbles. 

 
Novembre MND devient le fournisseur officiel du Club des Sports de Courchevel au travers de 

deux de ses filiales MBS (sécurisation des pistes) & SUFAG (enneigement de culture) 
pour quatre saisons. 

 
  



   

 

 

 
Document de Référence  MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Page 34 sur 262 

2015  
Août  Au travers de sa filiale MBS (sécurisation des pistes), MND devient le partenaire 

technique officiel de Club des Sports de Val d’Isère quatre saisons.  
 
 LST SAS réalise l’absorption des sociétés GRC TEC INDUTRIE et ETS avec effet rétroactif 

comptable et fiscal au 1er avril 2015. 
 
Septembre Cession de la filiale MND Eastern Europe à son dirigeant. Cette société devient agent 

du Groupe. 
 
Octobre Signature par SUFAG, filiale de MND, spécialisée dans les systèmes d’enneigement de 

différents contrat en Autriche Suède et France pour un total de 3,2M€. 
 
2016  
Janvier  Finalisation des développements entrepris par LST, filiale de MND spécialisée dans le 

transport par câbles, pour concevoir une nouvelle gamme d’appareils débrayables 
adaptés aux installations de montagne ainsi qu’aux infrastructures de transport 
urbain.  

 
 Nouvel accord avec VINCI pour tenir compte de la réorientation stratégique du 

programme de R&D « transport par câble » de MND et décaler l’échéance du 
partenariat initial signé en mai 2014 à janvier 2021. 

 
Février LST s’est vue confier par la RATP la rénovation du funiculaire de Montmartre. Le contrat 

s’étend sur 3 ans et couvre la rénovation totale des deux machineries ainsi que les 
grandes inspections générales des deux véhicules du funiculaire. 

 
Avril Signature du premier contrat pour la nouvelle gamme de remontées mécaniques 

débrayables : LST équipe la station de La Plagne dans les Alpes avec un télésiège 
débrayable 6 places de nouvelle génération. 

 Création par LST de sa filiale italienne LST Srl pour y centraliser son activité Tapis. 
 
Juin Cession par TECHFUN de sa filiale Prisme Canada (ex-filiale de PRISME devenue 

TECHFUN après sa fusion en mars 2014). 
 
Novembre Fermeture de LST Turkey, filiale de LST. 
 
2017  
Février  MND et CCZMM signent un partenariat industriel en vue d’accompagner la 

croissance de MND en Chine. MND et CCZMM ont décidé de s’associer au travers 
d’une joint-venture, détenue majoritairement par MND (à 80%). Elle aura vocation à 
produire et assembler pour MND une partie des équipements destinés au marché 
chinois et plus largement à la zone asiatique. 

 La joint-venture, nommée MND Zhangjiakou Mountain Development (MND ZMD) 
bénéficie de 2 contrats significatifs :  

- l’aménagement clés en main de la nouvelle station de Snowland pour un 
montant de 110 M€ sur 3 ans. 

- La fourniture pour la station de Wanlong en Chine, d’une télécabine 8 places 
débrayable de nouvelle génération. 

  
Avril  le Groupe MND, via sa nouvelle joint-venture chinoise, signe avec la station de 

Wanlong un contrat de partenariat exclusif pour 5 années d’une valeur globale 
d’environ 50M€, portant sur la vente de produits et solutions des quatre pôles du 
Groupe : remontées mécaniques, système d’enneigement, sécurisation des pistes, et 
loisirs à sensation. 

 
Juin MND lève 6 millions d’euros par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés. 
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Octobre LST, filiale de MND spécialisée dans le transport par câble, obtient un financement 

d’un montant total de 4,4 M€ dans le cadre du Programme des Investissements 
d’avenir (PIA) de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) 
pour le projet « Cabline 2.0 » de développement et de réalisation d’une installation 
de transport par câble urbain de nouvelle génération. 

 
Décembre MND, à travers sa filiale MBS, spécialisée dans la sécurisation et l’aménagement des 

domaines skiables, va équiper et sécuriser la totalité des épreuves françaises de la 
Coupe du monde de ski (alpin et ski cross) 2017/18 de la Fédération Internationale de 
Ski (FIS). 

 
2018 
Mars  Enregistrement du Document de Référence 2016/2017. 
 
 
A la date du présent Document de Référence le Groupe dispose de 60 distributeurs ou agents (cf. 
§6.2.3 du présent Document de Référence) dans le monde (versus 50 en 2014) et de 8 filiales et 3 
sous filiales étrangères (vs 8 en 2014). 
 
 

5.2. Investissements 

Soucieux de répondre toujours au mieux aux clients, quels que soient leur marché et leur zone 
géographique, MND poursuit ses investissements partout dans le monde, par la création de filiales et 
par le développement d’un réseau commercial dense.  
 
Avec 2/3 du chiffre d’affaires réalisé à l’export, MND est présent dans près de 50 pays. En décembre 
2015, le Groupe a ouvert une nouvelle filiale en Asie, à Pékin. Avec les prochains Jeux Olympiques 
d’hiver de 2022 et le développement des activités de montagne d’été, la Chine s’impose en effet 
comme une zone géographique à fort potentiel pour MND. 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution du nombre de filiales de la Société depuis son introduction 
en bourse en 2014 : 
 

Filiales en 2014 
Opérations entre 2014-2017 

Filiales au 30/09/17 
cessions  Restructurations Acquisitions/créations 

MBS    MBS 

TAS    TAS 

SNOWSTAR SAS  
Changement de nom devient Sufag 

SAS en 2015 
 Sufag SAS 

LST ROPEWAY 

SYSTEMS SAS 
 

Changement de nom devient LST SAS 

en 2016 
 LST SAS 

LST ROPEWAY 

SYSTEMS GMBH 
 

Changement de nom devient LST 

GMBH en 2016 
 LST GMBH 

PRISME 
Cession de la filiale 

en 2015 
   

GRC TEC INDUSTRIE  Fusion avec LST en 2017   

ETS  Fusion avec LST en 2017   

INTERFAB 

SNOWBUSINESS 

GMBH 

 
Fusion avec Sufag SNOWBUSINESS 

GMBH en 2015 
  

MND SWISS    MND SWISS 

MND AMERICA    MND AMERICA 

MND IBERIA    MND IBERIA 

MND TURKEY    MND TURKEY 

MND SVERIGE    MND SVERIGE 

MND EASTERN 

EUROPE 

Cession de la filiale 

en 2016 
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MND ITALIA    MND ITALIA 

TECHFUN    TECHFUN 

SUFAG 

SNOWBUSINESS 

GMBH 

 
Changement de Nom devient MND 

Austria 
 MND AUSTRIA 

ARECO SNOWSYSTEM 

AB 
 

Changement de nom devient Sufag AB 

en 2015 
 SUFAG AB 

CABLINE  Fusion avec LST en 2016   

ER2I MONTAGNE   Fusion avec LST en 2016   

ATM 73   Acquisition en 2015 ATM 73 

MND CHINA   Création en 2017 MND CHINA 

LST ITALIA   Création en 2017 LST ITALIA 

Prisme canada INC 

(créée en mars 2014) 

Cession de la filiale 

en 2016 
   

 

5.2.1. Principaux investissements réalisés durant la période couverte 

 

Données consolidées (en K€) 
Exercice clos le 30 
septembre 2017 

exercice clos le 
31 mars 2017 

exercice clos le 
31 mars 2016 

exercice clos le 
31 mars 2015 

Ecart d'acquisition 0 0 493 1 555 
Immobilisations incorporelles      
investissement  1 334 5 495 4 293 3 643 
incidence des variations de périmètre 0 0 2 17 
Immobilisations corporelles     
investissement  4 153 3 046 1 755 1 846 
incidence des variations de périmètre 0 -30 46 12 
Immobilisations financières 2 572 2 067 2 027 1 323 
Total  8 059 10 578 8 616 8 396 

 
Situation au 30 septembre 2017 
Les investissements incorporels sont principalement constitués de R&D sur remontées mécaniques 
(0,9M€) et de projets divers. 
Les investissements corporels représentent 3,8M€ de crédit-bail mobilier, le reste de renouvellements 
de matériel et outillage industriel. 
Les investissements financiers sont constitués de dépôts de garantie et de garantie factor. 
 
Exercice clos le 31 mars 2017 
Les investissements incorporels sont principalement constitués de R&D sur remontées mécaniques 
débrayables (3,5M€) et de R&D sur luge d’été, Cabline, tapis pour 2M€. 
Les investissements corporels représentent 2,5M€ de crédit-bail mobilier, le reste des renouvellements 
de matériel et outillage industriel. 
Les investissements financiers sont constitués de dépôts de garantie. 
 
Exercice clos le 31 mars 2016 
Les investissements incorporels sont principalement constitués de R&D sur remontées mécaniques 
débrayables (2,2M€) et d’un crédit-bail relatif au système d’information pour 1,7M€. 
Les investissements corporels représentent 1,3M€ de matériel et outillage industriel et 0,4M€ de 
transports et aménagements. 
Les investissements financiers sont constitués de dépôts de garantie. 
 
Exercice clos le 31 mars 2015 
Les écarts d’acquisition d’un montant de 1,6 M€ correspondent à l’acquisition de la société ER2i 
Montagne, bureau d’études et d’ingénierie dans le domaine du transport par câbles. 
Les investissements incorporels sont principalement constitués de R&D (1,0M€) concernant différents 
projets et aux frais engagés pour la mise en place du système d’information à hauteur de 2,6 M€. 
 
Les investissements corporels représentent 1,8 M€ et correspondent à du matériel et des outillages 
industriel pour 0,9 M€ et 0,8 M€ de transports et aménagements. 
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Les investissements financiers sont constitués de dépôts de garantie. 
 

5.2.2. Principaux investissements en cours 

Depuis le début de l’exercice en cours, outre les investissements courants principalement liés au 
renouvellement programmé d’équipements de production, la Société poursuit ses investissements 
relatifs aux projets technologie du débrayable et transport urbain à câbles détaillés au paragraphe 
suivant. 
Sans qu’il n’y ait eu d’allocation particulière à certains investissements, l’augmentation de capital 
par placement privé réalisée en juin 2017 pour un montant de 6 M€ a constitué une source de 
financement pour ces investissements qui, à date, représentent respectivement des montants 
investis de 5,5M€ et 2M€. 
 

5.2.3. Politique future d’investissements  

Les organes de direction de la Société n’ont souscrit, à la date du présent Document de Référence, 
aucun engagement ferme portant sur la réalisation d’investissements significatifs autres que les frais 
relatifs au développement du transport urbain à câbles et à la finalisation de la nouvelle gamme de 
remontées mécaniques débrayables. 

Concernant les remontées mécaniques débrayables pour lesquelles un télésiège a déjà été installé 
à la Plagne et un télécabine est en cours de développement pour la station de Wanlong en Chine 
(cf. paragraphe 11.1.1 du présent Document de Référence), la Société estime à 2,5 M€ le montant 
des investissements restant à réaliser sur cette technologie débrayable sur les 2 prochains exercices, 
notamment pour finaliser des développements de configurations et d’options complémentaires, 
utiles aussi bien au télésiège qu’au télécabine : gares intermédiaires, sièges chauffants, sièges à 
bulles, garage automatique pour les véhicules, etc. 

Elle évalue, à la date du présent Document de Référence, à 4 M€ le montant de R&D restant à 
investir dans les 3 prochaines années sur le transport urbain à câbles. Il est précisé que la Société a 
bénéficié d’un financement d’un montant total de 4,4 M€ (dont 1,7M€ de subvention) par l’ADEME 
en octobre 2017 (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) finançant intégralement 
la R&D de ce projet. Ce projet présente désormais un objectif de mise en commercialisation en 2020 
(contre une commercialisation initialement prévue en 2015 puis sur l’exercice 2016/2017) bien qu’à 
ce jour, malgré plusieurs projets à l’étude, aucune intention de commande n’a été signée pour un 
tel projet. 

Le Groupe a également entrepris de faire évoluer son outil industriel dans le cadre de sa transition 
vers l’usine du futur. Cette politique se traduit par l’intégration d’équipements de production 
automatisés et robotisés. Cette transition numérique industrielle est soutenue par des investissements 
prioritaires dans l’harmonisation des Systèmes d’informations, des solutions de gestion et systèmes 
d’informations intégrés et uniformisés pour l’ensemble des sociétés du Groupe. Au total, le Groupe 
MND entend consacrer environ 1 M€ par an d’investissements de CAPEX sur les 4 prochains exercices 
dans le cadre de son évolution vers l’usine du futur. 
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6. APERCU DES ACTIVITES 

6.1. Présentation générale de l’activité de la Société 

Créé en 2004, le Groupe MND est spécialisé dans le développement, l’aménagement et la 
sécurisation des domaines skiables, des sites de loisirs et des infrastructures en montagne. 

Fort de son expertise industrielle dans le transport à câbles en montagne et de technologies 
innovantes, protégées par des brevets internationaux, le Groupe MND détient un formidable 
potentiel de croissance dans le domaine des transports collectifs urbains à câbles, en cours de 
développement, qui offre un mode de mobilité urbaine doux et alternatif. 

Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 60 distributeurs ou agents (cf. 
§6.2.3 du présent Document de Référence) dans le monde, le Groupe MND compte 375 
collaborateurs et près de 3 000 clients dans près de 50 pays au 30 septembre 2017.  

Le Groupe propose aux acteurs de la montagne une offre globale, sur un marché mondial estimé à 
environ 1,7 milliards d’euros (cf. section 6.3 du présent Document de référence), à travers des 
marques fortes, de produits et de services répondant à l’ensemble de leurs besoins en matière de 
développement, d’aménagement, de sécurisation des domaines skiables et d’infrastructures en 
montagne. L’étendue de la gamme est scindée à ce jour en deux pôles d’activités 
complémentaires : d’une part, la Sécurité et les Loisirs et, d’autre part, les Remontées mécaniques 
et l’Enneigement de culture. 
 

6.1.1. Sécurité & loisirs 
Activité historique du Groupe, le secteur de la sécurité regroupe deux segments : l’aménagement 
et la sécurisation des pistes et des sites sportifs ainsi que la prévention des risques naturels en zones 
sensibles. Il s’adresse aux domaines skiables, aux sites sportifs et touristiques ainsi qu’aux secteurs 
routiers, ferroviaires, miniers ou industriels en zones sensibles. Le Groupe MND se positionne comme 
numéro 1 sur le marché mondial de la sécurité estimé à 60M€ (cf. sections 6.3 et 6.3.3 du présent 
Document de Référence) Afin de diversifier son offre vers les activités d’été, le Groupe propose 
depuis 2013, des aménagements et des infrastructures de loisirs indoor et outdoor sur un marché 
mondial des loisirs à sensation estimés à 250M€. (Cf. chapitre 6.3). 
 

6.1.1.1. Sécurisation et compétition 
A travers sa filiale MBS, forte de 25 ans d’expérience, le groupe MND est le n°1 mondial (cf. § 6.3.3 
du présent Document de Référence) de la sécurisation et de l’aménagement et de la sécurisation 
des domaines skiables, des sites sportifs et des centres de loisirs (balisage, signalisation, sécurisation, 
etc.). Le Groupe dispose d’une gamme de produits très étendue, mais spécialement conçue pour 
la montagne : dispositifs de protection pour les skieurs amateurs ou professionnels, matelas, filets, 
signalisation, ancrage dameuse, piquets de slalom et matériel spécifique à la compétition, aux clubs 
des sports et écoles de ski, équipements de protection de la personne. Une partie de ces produits se 
décline en version été afin d’équiper les parcours d’aventure en forêt. 
Basé à Tours en Savoie, au pied de nombreuses stations de ski de renommée internationale, la filiale 
MBS du groupe MND est installé sur un terrain de 15 000 m², dans deux bâtiments contigus de 4 600 
m² dont 500 m² de bureau. Son savoir-faire est vaste, allant du conseil, à l’installation sur les domaines 
skiables, en passant par la conception et la fabrication en interne grâce à des outils de production 
récents, fiables et performants.  
Le Groupe MND compte ainsi à son actif de nombreuses références prestigieuses dans 
l’aménagement et la protection des pistes de loisirs et de compétitions (coupes du monde, jeux 
olympiques…) tant en France que dans le monde entier. L’organisation de grands évènements 
sportifs comme les Coupes du Monde, les Championnats Nationaux, nécessite la mise en place 
d’équipements spécifiques, de sécurité, le temps des épreuves. Pour ce faire, le Groupe MND 
propose : 

• Un service de location de filets (Filets FIS B, B-C et C), d’enceintes d’arrivées gonflables, de 
matelas de protection, de portiques d’arrivée, de cadres publicitaires, de piquets articulés… 
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• Une prestation de montage et démontage des équipements loués, sous forme de simple 
assistance ou de prise en charge complète. 
 

Cette offre complète permet aux organisateurs de bénéficier de matériels entretenus, 
correspondants aux exigences normatives actuelles en matière de sécurité et également de confier 
ce type de mission à des techniciens expérimentés. 
 
Parmi ses dernières références : Jeux Universitaires d’Almaty (Kazakhstan) - 2017, Coupe du monde 
Ski Alpin Val d’Isère (FR) - 2016/2017, Coupe du Monde Ski Cross Val Thorens (FR) - 2016/2017, 
Championnat de France Lélex et Val Thorens (FR) - 2016/2017, Coupe du monde Ski Alpin, Naeba 
(Japon) - 2016, Coupe du monde Ski Alpin, Chamonix (FR) - 2016, etc. 
 

 
 

6.1.1.2. Prévention des risques naturels 

A travers sa filiale TAS, le groupe MND est leader mondial des systèmes de déclenchement préventif 
à distance d’avalanches et détenteur d’une offre complète de protection paravalanches. Depuis 
plus de 20 ans, les technologies TAS sécurisent les stations de ski, les villages, les routes et les sites 
miniers. 

Pour protéger efficacement les sites des avalanches, les paravalanches et systèmes de 
déclenchement à distance du Groupe s’adaptent à tous les environnements. Le Groupe MND assure 
ainsi la sécurisation de sites pour des clients diversifiés dans le monde entier : stations de ski, sites de 
loisirs, entreprises et collectivités. 

Le Groupe les accompagne à chacune des étapes de leur projet : 

� Conseil, pour trouver le système de sécurisation idéal pour le site ; 

� Conception, pour inventer chaque jour de nouvelles solutions de prévention des risques 
naturels ; 

� Fabrication, pour maîtriser 100% de la fabrication des produits et garantir leur qualité ; 

� Installation, pour mettre en place les systèmes de prévention des risques naturels adaptés 
aux besoins en fonction des différents types de terrains et de conditions climatiques ; 

� Maintenance / SAV, pour suivre et entretenir régulièrement les équipements. 

En matière d’avalanches, le groupe est le n°1 mondial des systèmes à gaz de déclenchement, avec 
plus de 2 500 systèmes installés dans le monde. Le Groupe MND propose les seules solutions du 
marché utilisant des mélanges gazeux. Il offre également des protections paravalanches, pour 
stabiliser et retenir préventivement le manteau neigeux, et du monitoring et des systèmes de 
détection, pour anticiper les situations dangereuses, aider à la décision et détecter. 

6.1.1.3. Loisir à sensation 
A travers sa filiale TECHFUN, le Groupe MND est un spécialiste des solutions clés-en-main pour 
l’aménagement des zones de loisirs à sensation. Le Groupe est ainsi spécialisé dans la création et 
l'installation de loisirs sportifs à sensations dans les domaines de la hauteur et de la pente. Ces 
installations peuvent être aussi bien indoor qu’outdoor. Les installations permettent aux clients 
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d'augmenter l’attractivité de leurs sites touristiques sur l’ensemble de l’année, grâce à la mise en 
œuvre et l'exploitation d'activités de loisirs économiquement rentables. 

Les solutions des loisirs à sensations développées par le groupe s’articulent autour de 3 thématiques :  

� S’élever, à travers des via ferrata, qui proposent à un large public de vivre, avec un 
apprentissage réduit, une expérience unique de la verticalité sécurisée par une ligne de vie 
continue, mais aussi des tours d’aventure multi-activités, des aménagements touristiques ou 
des parcours acrobatiques en hauteur (accrobranches) ; 

� S’envoler, à travers des tyroliennes classiques (de 10 à 300 m avec un dénivelé maximal de 
5% elles viennent enrichir un parcours acrobatique), des tyroliennes freinées (jusqu’à 1 000 m 
de longueur et un dénivelé de 5% à 15%, mais la vitesse atteinte sur le trajet nécessite un 
système de freinage à l'arrivée qui s'adapte automatiquement au poids du passager), ou 
des tyroliennes XXL à grand spectacle (jusqu'à 2 000 m de longueur, une pente jusqu'à 35%, 
des vitesses de descente pouvant dépasser 100km/h et 2 à 4 lignes en parallèle). 

� Se laisser aller, à travers des luges, sur rail ou sur goulotte, des tubing (de grandes bouées qui 
s'élancent sur une piste en polyéthylène haute densité (HDPE) aux bords légèrement relevés), 
ou des Bob Kart (les sensations du kart, en pleine nature, sans effort sur des pistes 
spécialement préparées et balisées). 

Le Groupe MND intervient dès le master planning (études économique, sociale, environnementale, 
design, etc.), sur le design des installations et leur conception, la fabrication et installation, mais 
également pour la formation du personnel et leur maintenance. 
 

6.1.2. Enneigement & Remontées mécaniques 
Le second pôle d’activité du Groupe rassemble les activités : 

• d’enneigement de culture, destinées aux domaines skiables qui souhaitent faire face aux 
aléas climatiques, marché estimé à 250M€ (cf. section 6.3 du présent Document de 
Référence) sur lequel le Groupe se positionne comme numéro 2 mondial, et  

• de remontées mécaniques, à travers des systèmes de transport par câbles pour l’équipement 
des stations de sport d’hiver. Au cours des dernières années, le groupe a étendu son offre de 
remontées mécaniques vers les applications de déplacement pour les sites urbains ou les 
industries. Ce marché sur lequel MND se considère comme étant le 4ème acteur mondial (cf. 
paragraphe 6.3.3 du présent Document de Référence) est estimé à 1,1 Mds€ (cf. section 6.3 
du présent Document de Référence). 

  
6.1.2.1. Enneigement de culture  

A travers sa filiale SUFAG, le Groupe MND propose la gamme de ventilateurs et de perches la plus 
complète et performante du marché pour la production de neige de culture. 

Face aux aléas climatiques, à l’évolution des pratiques de glisse, aux pics de fréquentation et à la 
nécessaire maîtrise des coûts d’exploitation, la gestion de la neige de culture devient un enjeu 
majeur pour les domaines skiables, qui nécessite une approche globale et évolutive. Parce que 
l’enneigement est un domaine complexe où interagissent des questions techniques, économiques 
et environnementales, le Groupe MND accompagne ses clients tout au long de leurs projets, de 
l’étude à la réalisation et à la mise en service des équipements produits. 

L’automatisation des solutions permet aux exploitants de piloter directement l’installation ou les 
enneigeurs. Le Groupe propose un système convivial, avec une ergonomie poussée, pensée pour 
être intuitive pour l’utilisateur final. Le cœur de cet automatisme est GSSystem, un outil puissant 
développé en partenariat avec des nivoculteurs. Il gère les ressources en eau et en air à l’aide d’une 
interface multi-écrans. Il est capable de piloter en temps réel plusieurs dizaines d’enneigeurs, et peut 
être manipulé à distance. En fonction des conditions météo ou des besoins d’enneigement définis 
par l’utilisateur, il permet également de fixer des priorités. 

Par ailleurs, le Groupe axe son travail et une grande partie de ses recherches sur la densité de la 
neige obtenue afin d’obtenir la meilleure qualité possible. Les enneigeurs sont ainsi fiables et sont 
conçus pour produire dès les températures marginales. 
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Enfin, le groupe offre des solutions optimisées et économes en énergie. Notre technologie intègre 
des pompages sur variateurs, des enneigeurs multi-seuils et des réseaux optimisés. Par ailleurs, le 
Groupe utilise essentiellement des matériaux recyclables pour la conception et la mise en œuvre de 
ses process. MND intègre dans ses études l’écoconception ainsi que l’intégration paysagère de ses 
installations. 

 
6.1.2.2. Remontées mécaniques 

A travers sa filiale LST, le Groupe MND est spécialisé dans la conception et la fabrication de systèmes 
de transport par câbles, pour l’équipement des stations de sport d’hiver et plus généralement pour 
toutes les applications de déplacement de personnes en site urbain ou à la montagne. 

Doté d’un véritable savoir-faire industriel et fort de ses innovations, le Groupe MND souhaite tracer la 
voie du transport par câble dans le futur réalisant des solutions innovantes, sûres, avec un design 
moderne et durable. Le Groupe a déjà réalisé à ce jour plus de 700 installations dans près de 50 pays 
dans le monde. Grâce à son engagement pour la qualité, la sécurité, l’innovation et le respect de 
l’environnement, le Groupe vise à proposer à ses clients, les meilleures solutions pour transporter les 
personnes aussi bien en montagne, en zones touristiques qu’en milieu urbain avec confort et rapidité. 
Le transport par câble permet de rendre les destinations touristiques accessibles, les installations de 
loisirs encore plus attrayantes et de résoudre les problèmes de congestion urbaine, tout en 
répondant à des enjeux écologiques. 

L’offre du Groupe est articulée autour de trois domaines d’application : 

� Montagne, avec une offre de Télésièges (débrayable ou fixe), Télécabines (débrayable ou 
pulsée), Téléphériques, Funiculaires, Téléskis, Tapis & Galeries. 

� Urbain, à travers des Télécabines urbaines (débrayables ou pulsées), des Téléphériques 
urbains à grande capacité d’accueil par cabine (jusqu’à 250 personnes) pour le 
franchissement de dénivelé ou obstacle importants (fleuve, bras de mer, voie ferrée, etc.), 
des Funiculaires constitués d’une ou deux cabines tractées par câbles et qui circulent sur une 
voie au sol ; 

� Industrie, avec la conception ou rénovation de tous type d’appareils industriels : blondin 
(téléphérique pour transport de matériels et équipements), plan incliné, ascenseur incliné, 
etc. 

En 2017, le Groupe MND a lancé le développement de Cabline, un système de transport par câbles 
urbain révolutionnaire permettant de favoriser la mobilité urbaine douce. Cette solution de transport 
par câble urbain, issue d’une technologie de rupture du groupe MND, sera particulièrement 
innovante, économe en énergie et à fort rendement. Cabline sera en mesure d’acheminer jusqu’à 
5 000 personnes par heure et par direction jusqu’à une vitesse de 45km/h. Ce mode de transport 
public rapide, stable et silencieux, parfaitement intégré dans l’environnement urbain, réduira de 
manière substantielle la consommation énergétique, la pollution sonore, ainsi que les coûts 
d’installation, d’exploitation et de maintenance. 

Dans le cadre du développement de Cabline, MND s’était rapproché du Groupe Vinci en 2014. 

 Ce partenariat s’est conclu par la signature d’un contrat en janvier 2016.  

Le groupe MND a néanmoins pris la décision de réorienter sa stratégie R&D dans le domaine du 
transport par câble avec notamment un phasage selon les étapes de développement suivantes : la 
priorité était donnée à la technologie débrayable pour un lancement du premier appareil en 
2016/17. La technologie Cabline, objet du contrat avec Vinci arrivait dans un second temps. 

La première étape de ce plan stratégique a été respectée : le premier télésiège débrayable a été 
installé en 2017 dans la station de la Plagne, filiale de la Compagnie des Alpes. 

Ce plan de développement rentre désormais dans sa deuxième phase avec le projet Cabline, projet 
qui connait une accélération récente soulignée par le soutien apporté au projet par l’ADEME (cf. § 
12.1 du présent Document de Référence). Le contrat signé avec Vinci en janvier 2016 a une durée 
de validité de 5 ans. Ce contrat est donc toujours actif et sera susceptible de porter ses pleins effets 
lors de la réalisation du premier appareil dans la zone d'Alpespace. 
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6.2. Organisation de l’activité du Groupe 

 

En 2016/17, le groupe a totalisé 66% de ses ventes à l’export, réparties de la manière suivante : 

� Etats-Unis : 11% ; 
� Europe (hors France) : 38% ; 
� Asie : 17%. 

Alors que le marché français a toujours été abordé directement par chacune des différentes 
activités, la stratégie de développement à l’international a sensiblement évolué au cours des 
dernières années. Jusqu’en 2011, un réseau de distributeurs étrangers assurait l’intégralité des ventes 
à l’export du Groupe. Depuis lors, au regard de la gamme étendue des activités, en fonction de la 
maturité de chaque zone et de son caractère prioritaire ou non à court ou moyen terme, le Groupe 
combine approches directe et indirecte de ses multiples débouchés géographiques, soit à travers 
l’une de ses huit filiales de distribution, soit par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs locaux. 

  

Légende :  
Chiffre d’affaires en M€ 
% du chiffre d’affaires réalisé à l’export 
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Evolution géographique du chiffre d’affaires du groupe 

  Au 30 septembre 2017 Au 31 mars 2017 au 31 mars 2016 

Zone géographique K€ % K€ % K€ % 

France 8 604 0,28 25 710 33,63% 22 967 33,97% 

Europe hors France 11 184 0,37 28 931 37,85% 26 503 39,20% 

Reste du Monde 10 492 0,35 21 799 28,52% 18 133 26,82% 

TOTAL 30 280 100,00% 76 440 100,00% 67 603 100,00% 

 
6.2.1. Une présence historique en France 

L’organisation commerciale en France est atypique à l’échelle du Groupe dans la mesure où ce 
marché est abordé directement par chacune des entités opérationnelles des cinq segments 
d’activité, tout en cherchant cependant à développer des synergies commerciales du fait de cibles 
de clientèle commune. Le marché local est en effet considéré comme établi et doté d’acteurs à 
fortes compétences techniques capables de trouver par eux-mêmes les réponses les plus adaptées 
à leurs besoins. 

Outre la maison-mère Montagne & Neige Développement (MND) basée à Sainte Hélène du Lac 
(73), le Groupe dispose de cinq filiales françaises directes (cf. paragraphe 20.1.5 note 3 Périmètre de 
consolidation du présent Document de référence) : MBS, TAS, SUFAG, TECHFUN et LST. 

6.2.2. Des filiales de distribution à l’international 
Sur les marchés les plus établis et ceux constituant des zones de développement prioritaires au 
regard de leur potentiel de croissance à court ou moyen terme, le Groupe a fait le choix, depuis 
2011, d’une approche directe en s’implantant au cœur de ces zones. En plus d’une meilleure 
intégration de la chaîne de valeur, le Groupe s’assure une véritable proximité avec ses clients ainsi 
qu’une optimisation de la mise en œuvre de synergies commerciales (stratégie, argumentaire, 
développement commercial et SAV) sur les zones concernées. 

La première implantation à l’étranger s’est faite sur le territoire américain en 2011 avec la création 
de MND AMERICA, puis en 2012 les constitutions de filiales européennes en Italie, Espagne, Suisse et 
en Turquie. En 2013, L’Autriche et la Suède sont venues compléter le maillage, et la dernière filiale 
de distribution s’est faite en Chine à Pékin en 2015. 
MND EASTERN EUROPE, présente dans le groupe en 2012 est passée du statut de filiale à agent en 
2015. 
 
La société LST SAS a absorbé les sociétés GRC TEC INDUTRIE et ETS avec effet rétroactif comptable 
et fiscal au 1er avril 2015. En Avril 2016, elle a créé sa filiale LST Srl (Italie) afin d’y centraliser son activité 
Tapis. 
Enfin, en Juin 2016, Techfun a cédé sa filiale Prisme Equipements Canada à la société TOP ROCK 
MANAGEMENT INC. 
 

A ce jour, MND dispose de huit filiales étrangères de distribution (cf. § 7.1 du présent Document de 
Référence), réparties au sein de neuf pays (Autriche, Chine, Espagne, Etats-Unis, Italie, Suède, Suisse, 
Turquie) et permettant de couvrir des zones géographiques d’une vingtaine de pays. 

6.2.3. Un réseau de distributeurs et d’agents internationaux 
Les autres zones géographiques sont abordées à travers un réseau de 60 distributeurs ou agents 
couvrant près de 50 pays. Ces distributeurs, qui ne sont pas systématiquement exclusifs, sont tenus à 
des obligations en termes de reporting ou de présence sur des salons majeurs. 

Les distributeurs achètent au Groupe ses produits ou solutions pour les revendre avec leur propre 
marge alors que les agents vendent les produits ou solutions de MND au nom du Groupe et 
perçoivent une commission sur les ventes réalisées. 
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Le réseau est développé et animé par une cellule transversale « Export ». Cette cellule a pour mission 
de promouvoir l’offre du Groupe, de consolider ses positions sur des marchés existants et de 
conquérir des marchés élargis comme la Russie, l’Inde, l’Europe de l’Est, etc.  

La mise en place de la Cellule Export a permis au Groupe de densifier son réseau avec de nouveaux 
pays couverts tels que la Géorgie, l’Egypte ou la Belgique. 

Le Groupe estime que cette couverture mondiale constitue un double atout devant contribuer 
d’une part à atténuer l’effet de saisonnalité grâce à des saisons décalées d’une zone à l’autre, et 
d’autre part, à amortir tout ralentissement économique dans certaines zones. 

6.2.4. Organisation industrielle 
Le Groupe MND bénéficie d’un ancrage industriel volontairement fort en France, et notamment en 
Savoie qui regroupe pratiquement l’ensemble de la production industrielle. Seuls les produits de 
Neige de Culture en technologie basse pression sont issus du site d’assemblage suédois, et MND a 
maintenu en Allemagne une partie de l’usinage et assemblage de précision de composants de 
pièces pour le transport par Câbles. En effet, post acquisitions des sociétés Sufag et Areco du Groupe 
Snownet en 2013, le groupe a opéré le rapatriement au sein de la région Auvergne Rhône-Alpes des 
unités industrielles italienne, autrichienne et allemande.  

Au total, le groupe a bénéficié des investissements immobiliers de 15 M€ dans les sites industriels 
régionaux rassemblant toute la chaîne de production et l’expertise du groupe (cf. section 8.1 du 
présent Document de Référence.  

MBS et LST viennent officiellement de recevoir le Label Origine France Garantie pour les produits 
suivants : 

- LST :  
o TSD 6 

- MBS :  
o Signalétiques 
o Matelas 
o Piquets 

TAS, SUFAG et TECHFUN sont en cours de certification. 

 
 
A ce jour, le Groupe MND bénéficie de 5 sites industriels modernes (contre 4 en 2013), totalisant près 
de 25 000 m² dédiés à la production, plus de 100 machines d’usinage et de fabrication (contre 115 
en 2013), ainsi que 30 000 m² dédiés au stockage et à la production (contre 17 900 en 2013). Depuis 
2017, le groupe d’une unité d’assemblage en Chine. 
 
Le Groupe MND mène une politique d’investissement récurrent dans son outil industriel, avec des 
CAPEX de l’ordre de 1 M€ par an.  
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Dans le cadre de son développement international, et en particulier en Asie, le groupe a à sa 
disposition depuis février 2017 une base d’assemblage et de services en Chine, dans le cadre d’un 
partenariat industriel avec le groupe chinois China Coal Zhangjiakou Mining Machinery (CCZMM) 
avec la mise en place d’une joint-venture entre les deux Sociétés (dont 80% détenus par MND, cf. 
section 22.1 du présent Document de Référence). 
Entreprise d’État chinoise, CCZMM est filiale à 100% de China Coal Group Corporation, groupe 
industriel référent en Chine dans les équipements pour l’exploitation minière. Forte de 4 000 
employés, la société CCZMM dispose notamment d’un site de production ultra-moderne, localisé à 
Zhangjiakou, dans la zone montagneuse au nord-ouest de Pékin. Zhangjiakou est ville hôte avec 
Pékin des Jeux Olympiques d’hiver 2022. 
MND et CCZMM ont décidé de s’associer en février 2017 au travers d’une coentreprise, détenue à 
80% par MND. Elle produit et assemble pour MND une partie des équipements destinés au marché 
chinois et plus largement à la zone asiatique. CCZMM met à disposition de la coentreprise commune 
ses outils de production, ses technologies industrielles, et ses effectifs de production. MND a quant à 
lui concédé à la joint-venture une licence d’exploitation exclusive de ses brevets et marques pour le 
marché chinois. Les sites industriels français de MND approvisionnent la joint-venture sur tous les 
composants et sous-ensembles de haute sécurité ou à technologie spécifique. MND et CCZMM 
mutualisent leurs réseaux commerciaux et de partenaires sur tout le territoire chinois afin d’accélérer 
le développement de cette nouvelle entité commune. 
Cet accord permet à MND, porté par une forte dynamique commerciale en Chine, de produire en 
partie et d’assembler localement pour les marchés asiatiques à des coûts compétitifs, de promouvoir 
ses innovations, d’assurer un service après-vente de qualité et de proximité avec ses clients et enfin 
de bénéficier de stocks en Chine, lui permettant de réduire ses délais d’intervention. Pour CCZMM, 
ce partenariat offre la possibilité de diversifier les activités de son site de production fleuron de 
Zhangjiakou et d’étoffer son savoir-faire industriel dans un secteur d’activité à fort potentiel de 
développement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 
Document de Référence  MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Page 46 sur 262 

 
En outre, le Groupe a également entrepris de faire évoluer son outil industriel dans le cadre de sa 
transition vers l’usine du futur. Cette politique se traduit par l’intégration d’équipements de 
production automatisés et robotisés. Cette transition numérique industrielle est soutenue par des 
investissements prioritaires dans des solutions de gestion intégrées et uniformisées pour l’ensemble 
des sociétés du Groupe. 
 
 

6.3. Les principaux marchés 

Le Groupe MND intervient sur un marché mondial de l’aménagement des stations de montagne 
estimé à plus de 1,7 milliards d’euros (Source : étude Persistence Market Research de février 2017), 
hors marché du transport urbain. L’étude estime qu’environ 80 pays disposent de stations de ski en 
activité avec plus de 2 100 stations à travers le monde. Le marché dans lequel évolue le Groupe est 
constitué des mêmes segments que ceux présentés lors de l’introduction en bourse en 2013 à 
l’exception du segment Loisirs à sensations. 
Dans le Document de Base 2013, la section relative au marché des Loisirs affichait un chiffre d’affaires 
mondial de 430 M€ très supérieur à celui affiché par le segment Loisirs à sensations ci-dessous. En 
effet, le Document de Base de 2013 présentait les loisirs indoor/outdoor incluant les centres aqua-
ludiques, la segmentation retenue désormais par MND (Loisirs à sensations) exclut ces activités 
aquatiques et indoor, expliquant la différence de taille de marché. 
Dans le Document de Base 2013, la section relative au marché de la Sécurité affichait un chiffre 
d’affaires mondial de 140 M€ très supérieur à celui affiché par le segment Sécurité ci-dessous. En 
effet, le Document de Base de 2013 présentait dans la taille du marché les déclenchements curatifs 
d’avalanches par explosifs (non installés préalablement), or MND n’agit que sur le marché des 
matériels installés préventivement, expliquant la différence de taille de marché. 
 
 

 
(2) uniquement remontées mécaniques touristiques (hors transports urbains) 

 
Par activité, environ les deux tiers du marché mondial de l’aménagement des stations de montagne 
est constitué par le segment Tourisme des remontées mécaniques, dont la taille mondiale est estimée 
à 1,1 milliards d’euros en 2016 (source : PMR analyses, 2016, Bloomberg). Les principaux produits 
vendus sont les télécabines et les télésièges, qui représentaient respectivement 53% et 35% des 
dépenses en 2016. Sur ce marché dominé par trois principaux acteurs (Doppelmayr-Garaventa, 
Leitner-Poma et Poma rachetée en 2000 par la holding de Michael Seeber, STP, déjà propriétaire de 
Leitner), MND estime être positionné à la 4ème place, avec une part de marché de l’ordre de 2% 
(données 2016/17), mais avec une base installée de déjà plus de 600 solutions à travers le monde. 
Selon Bloomberg, ce marché devrait être amené à plus que doubler d’ici 2024 pour être porté à 2,4 
milliards d’euros, soit un taux de croissance annuel moyen de +10,6% sur la période 2016-2024.  
 
En y incluant le segment Transport urbain, dont la taille était estimée à 600 M€ en 2016, le marché 
mondial des remontées mécaniques avoisinait alors 1,7 milliards d’euros en 2016. Toujours selon 
Bloomberg, la taille de ce segment Transport urbain pourrait être porté de 600 M€ en 2016 à 1,6 
milliards d’euros à horizon 2024, soit un taux de croissance annuel moyen de +13,7% sur la période 
2016-2024. 
 
Plus modestes, les marchés de l’Enneigement artificiel et des Loisirs à sensation représentaient des 
tailles à peu près équivalentes, de l’ordre de 250 M€ en 2016. Sur le marché de l’enneigement, dont 
environ 70% du marché est dominé par les trois plus gros acteurs, le Groupe MND estime se situer à 
la 2ème place mondiale, derrière la société italienne Techno Alpin, et devant la société italienne 
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DEMAC LENKO. A l’inverse, le marché des Loisirs à sensation est lui assez atomisé, avec de très 
nombreux acteurs qui réalisent moins de 5 M€ de chiffre d’affaires sur ce marché. 
 
Enfin, le segment de la sécurisation des pistes et de la prévention des risques naturels représentait un 
marché de l’ordre de 60 M€ en 2016, assez atomisé avec des acteurs distincts en fonction des sous-
segments d’activité (systèmes à explosifs, pare-pierres, équipements de sécurité des pistes, etc.). 

 

6.3.1.Marchés par zones géographiques (Source : étude Persistence Market Research de 
février 2017) 

Le marché mondial du transport par câble représente en 2016 1.7 Mds € divisé entre les transports 
touristiques/loisirs pour 65% et 35% pour le transport. Le marché mondial des téléphériques est un 
marché hétérogène. L’Europe concentre 62.4% du marché et l’Amérique du nord 11.4%. Ces 
marchés sont arrivé à maturité et les dépenses réalisées sont principalement liées au renouvellement 
des équipements (30% à 40% des du chiffre d’affaires des stations de ski est réinvesti dans 
l’équipement). 

 

Le marché asiatique représente lui 10.1% du marché mondial, l’Amérique du sud 14.2% et la zone 
Moyen-Orient Afrique 1.9%. Ces marchés vont connaitre une très forte croissance sur la période 2016 
- 2024 selon l’étude du PMR de février 2017(Persistence Market Research). Cette croissance est 
principalement due aux projets d’améliorations des transports publics urbains ainsi que 
d’accessibilité des zones éloignés. 

 

Entre 2016 et 2024 le marché mondial est attendu à la hausse avec une progression de 11.9% pour 
s’établir à 4.6Mds $. En termes de dépenses, le segment des télécabines débrayable va tirer les 
secteurs du tourisme et des transports urbains selon les prévisions du Persistence Market Research 
principalement grâce à une croissance stable sur la période 2016-2024 dans les zones Europe, et 
Amériques. En termes de nouvelles installations, le segment des télésièges sera le plus important du 
marché grâce à une forte demande de l’industrie du tourisme notamment celle des stations de ski. 
En Europe, les dépenses en solutions de transport par câble restent stables cependant les prévisions 
estiment que le marché sera très fortement dépendant de l’industrie du ski et du tourisme de 
montagne.  

Pour le marché asiatique la croissance du marché du transport par câble dépend de la stabilité 
économique et politique des états. Cette stabilité va permettre la croissance et le développement 
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de ces activités et ainsi augmenter la demande. Les marchés matures comme l’Europe sont quant 
à eux demandeur de produits plus technologiques. 

 

Avec 5 sites de production et une unité d’assemblage en Chine, 8 filiales de distribution 
internationales et 60 distributeurs ou agents dans le monde contre 50 en 2014 avec pour nouvelles 
zones : 

- Belgique depuis 2015 

- Corée du Sud depuis 2016 

- Egypte depuis 2017 

- Géorgie depuis 2017 

- Egypte depuis 2017 

Le Groupe adresse l’ensemble du marché mondial de l’aménagement des stations de montagne, 
hors marché du transport urbain.  

 

6.3.2. Les nouveaux marchés et marchés en développement 

À l’horizon 2020, le Groupe MND a pour ambition d’atteindre 150 M€ de chiffre d’affaires, c’est-à-
dire un doublement de son activité par rapport à l’exercice 2016/2017, et de renouer avec un niveau 
de rentabilité normatif, avec un résultat opérationnel courant compris entre 8% et 10% du chiffre 
d’affaires. 
Dans cette perspective, le groupe MND a mis en place au cours des derniers exercices des leviers 
d’accélération de la croissance et d’amélioration de la rentabilité. MND entend continuer de 
conquérir des parts de marché dans les secteurs d’activité qui ont fait l’objet d’une politique 
d’investissement en R&D au cours des dernières années ou dans les zones géographiques porteuses 
d’une stratégie commerciale spécifique. 
Quatre moteurs de croissance puissants ont ainsi été définis et constituent les principaux axes 
stratégiques de développement à l’horizon 2020 : 
• Renforcement sur les marchés asiatiques ; 
• Marché des remontées mécaniques débrayables ; 
• Développement des nouvelles solutions de transport urbain ; 
• Développement des loisirs à sensation. 
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Marchés Asiatiques  
Dans le cadre de son développement à l’international, le Groupe MND a positionné l’Asie, et en 
particulier la Chine comme un axe prioritaire. Avec l’obtention des Jeux Olympiques d’Hier à Pékin 
en 2022, 5 sites olympiques seront à équiper entre 2018 et 2021. Dans cette perspective, le Groupe 
MND estime que le montant total des appels d’offres auxquels il sera en mesure de candidater 
s’élèverait à environ 1 milliard d’euros. A titre de comparaison, ce montant est 15 fois supérieur à 
celui auquel le groupe avait pu répondre dans la perspective des Jeux Olympiques de Sotchi (Russie) 
en 2014. Le groupe récolte les fruits d’une offre élargie au cours des dernières années à 
l’enneigement et à la gamme de remontées mécaniques débrayables, au-delà des aspects de 
sécurité. 
Au-delà des Jeux Olympiques, la démocratisation du marché chinois et le développement de 
nouvelles stations de montagne, dotées d’activité « quatre saisons », devraient tirer la croissance. Le 
Groupe MND estime que plus de 300 projets de nouvelles stations de montagne devraient voir le jour 
au cours des dix prochaines années. 
 
Début 2017, le Groupe MND a signé ses deux premiers contrats pluriannuels significatifs en Chine :  
en février 2017, un contrat cadre historique de 110 M€ sur 3 ans en Chine pour la conception et la 
réalisation clés-en-main de l’aménagement de la nouvelle station de montagne de Snowland, 
située à 130 km au nord-ouest de Pékin, suivi en avril 2017 d’un contrat de partenariat exclusif avec 
la station de ski chinoise de Wanlong, située au cœur de la zone des Jeux Olympiques d’hiver de 
Pékin 2022, portant sur la vente de produits et solutions des quatre pôles du Groupe : remontées 
mécaniques, système d’enneigement, sécurisations des pistes, et loisirs à sensation pour environ 50 
M€ sur 5 ans. 
 
Marché des remontées mécaniques débrayables 
En 2016/17, le Groupe MND a achevé les développements R&D de sa nouvelle génération de 
remontées mécaniques débrayables (télésièges et télécabines, cf. paragraphe 11.1.1 du Présent 
Document de Référence) à l’exception de configurations et d’options complémentaires, utiles aussi 
bien au télésiège qu’au télécabine (gares intermédiaires, sièges chauffants, sièges à bulles, garage 
automatique pour les véhicules, etc.) et fin mars 2017, le Groupe a inauguré le nouveau télésiège 
débrayable 6 places des Envers à La Plagne. Conçu et produit en France par LST, filiale du Groupe 
MND dédiée au transport par câble, il a fait l’objet de technologies novatrices, améliorant 
significativement les performances de l’installation, la sécurité ainsi que les coûts d’exploitation et de 
maintenance. 
Initialement budgété pour un montant total de 2,5 M€, le Groupe MND a investi au total plus de 5,5 
millions d’euros au 30/09/2017 et embauché près de 25 ingénieurs et techniciens R&D basés en 
Savoie, pour développer cette nouvelle solution innovante, protégée par de nombreux brevets. A 
ce jour, ce sont déjà plus de 80 projets qui sont étudiés par les équipes commerciales du groupe à 
travers le monde. Le Groupe MND peut par ailleurs désormais répondre à des appels d’offre globaux 
intégrant des remontées mécaniques débrayables, comme il l’a démontré en remportant avec 
succès le contrat d’aménagement de la station de Snowland en Chine. 
 
Développement des nouvelles solutions de transport urbain par câble 
Depuis plusieurs années, le Groupe MND a engagé d’importants investissements de R&D pour le 
développement et la réalisation d’une solution de transport par câble urbain de nouvelle génération 
permettant de favoriser la mobilité urbaine douce (cf. paragraphe 11.1.2 du présent Document de 
Référence). 
Ce mode de transport public rapide, stable et silencieux, parfaitement intégré dans l’environnement 
urbain, réduit de manière substantielle la consommation énergétique, la pollution sonore, ainsi que 
les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance. Cette solution présente de nombreux 
avantages pour la mobilité urbaine : une capacité de transport de masse comparable au tramway, 
une faible emprise au sol permettant d’économiser l’espace public, la possibilité de franchir des 
obstacles, une réalisation rapide, une garantie de fiabilité et de sécurité, des vitesses et fréquences 
adaptées aux besoins des usagers, ainsi qu’une empreinte écologique carbone très faible. 
Ce mode de transport se développe fortement à travers le monde et en France, représentant un 
marché mondial de l’ordre de 600 M€ en 2016 (source : PMR analyses, 2016, Bloomberg). 



   

 

 

 
Document de Référence  MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Page 50 sur 262 

Le groupe MND s’efforce de développer des solutions innovantes et à la pointe pour favoriser la 
mobilité urbaine.  
 
Initialement budgété pour un montant total de 3M€, le Groupe MND a investi près de 2 millions 
d’euros dont 1 de R&D au 30/09/2017. Il évalue, à la date du présent Document de Référence, à 4 
M€ le montant de R&D restant à investir dans les 3 prochaines années sur le transport urbain à câble 
et envisage désormais une commercialisation en 2020 (contre une commercialisation initialement 
prévue en 2015 puis sur l’exercice 2016/2017) bien qu’à ce jour, malgré plusieurs projets à l’étude, 
aucune intention de commande n’a été signée pour un tel projet. 
En octobre 2017, le Groupe a notamment obtenu, à travers sa filiale LST spécialisée dans le transport 
par câble, un financement d’un montant total de 4,4 M€ (dont 1,7 M€ de subvention) dans le cadre 
du Programme des Investissements d’avenir (PIA) opéré par l’ADEME (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie) permettant le financement intégrale de la R&D de ce projet baptisé 
Cabline 2.0. Ce financement va permettre de parachever la technologie Cabline 2.0, conçue et 
fabriquée en France dans les usines du groupe, en réalisant une première installation, qui constituera 
une véritable vitrine de son savoir-faire. Le Groupe MND assoit sa notoriété et son savoir-faire dans le 
monde du transport urbain par câble sur lequel il opère déjà, avec notamment la rénovation du 
funiculaire de Montmartre à Paris. Une dizaine de projets de nouvelle génération est actuellement à 
l’étude en France comme à l’international. 
 
Développement des loisirs à sensation 
L’évolution des niveaux d’enneigement et des pratiques de ski ont quelque peu changé la donne 
ces dernières années en France ou en Europe et plus généralement dans le reste du monde, y 
compris dans les pays émergents. Face à ce challenge, les domaines skiables se voient contraints 
d’adopter une nouvelle stratégie de diversification pour l’aménagement de leur site. 
Les stations doivent donc multiplier leur offre d’activités complémentaires. En la matière, elles ont 
tout intérêt à se tourner vers des activités « 4 saisons » et aménager leur site. 
Depuis 2014, le Groupe MND est devenu un spécialiste des solutions pour l’aménagement des zones 
de loisirs à sensations outdoor, dont 1/3 des projets sont réalisés à l’international. Le Groupe détient 
une offre «été-hiver» répondant à la logique d’aménagement d’activités outdoor, tant des nouvelles 
stations comme celles en développement en Chine que celles plus établies en Europe. 
Depuis 2014, le Groupe a ainsi réalisé pas moins de 10 parcours acrobatiques, 6 via ferrata, 2 
tyroliennes et 6 aménagements touristiques divers (passerelles, etc.). 
 

6.3.3. L’environnement concurrentiel 

Sécurité 
Ce marché atomisé est divisé en en deux segments d’activité distinct :  
- la prevention des risques naturels où sont proposés des solutions technologiques et où les marges 
sont importantes. 
- l’aménagement et la sécurisation des domaines skiables caractérisé par des volumes important 
mais une faible valeur ajoutée du a une intense concurrence sur les prix. 
 
La préventions des risques naturels 
Ce domaine concerne la prévention en matière d’avalanche ainsi que la prévention des risques 
naturels en zone sensibles principalementes les routes, les voies ferrées ou les sites industriels. Sur le 
marché de la prévention des risques naturels, MND est numéro 1 mondial, ces concurent sur ce 
marché sont Montaz et Wynssen. 
 
L’aménagement et la sécurisations des domaines skiables 
Ce marché est composé de produits d’equipement pour l’aménagement, la sécurité ainsi que la 
compétitions en montagne (piquets, filets, matelas aires d’arrivée, banderoles…). Ces solutions 
concernent princpalement les domaines skiables mais aussi les sites de loisirs. MND propose ces 
équipements grace à sa filiale MBS. MND est numéro 1 mondial sur le marché de la sécurisation des 
domaines skiables. Ses principaux concurents sont Liski, Apilna ou encore Geobrugg.  
 
Loisir à sensation 
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Le marché du loisir à sensations est un marché atomisé avec quelques acteurs dont le chiffre 
d’affaires est inférieur à 5M€. Présent sur le marché à travers sa filiale Techfun, MND commercialise 
des solutions de loisirs outdoor ainsi que d’aménagement des zones à sensations auprès des 
exploitant de domaines skiable. Ceci, leurs permet de dynamiser les revenus hors saison. Ce marché 
connait un accroissement de la demande en europe et en amérique du nord. Les principaux 
concurrent de MND sont l’allemand Wiegrand et l’autrichien Brandbauer. On compte également 
d’autres acteurs sur ce marché de plus petite taille. 
 
Enneigement de culture 
Ce marché est concentré à 70% dans les 3 premiers acteurs : l’italien techno-alpin, l’américain SMI 
ainsi que l’autrichien IAG. MND est présent sur ce marché à travers sa filiale SUFAG qui propose des 
solutions de production de neige de culture avec une gamme complète d’enneigeurs notamment 
des ventilateurs ainsi que des perches. Les principaux types d’enneigeurs qui composent le marché 
sont des systèmes mono fluide (canon ventilateurs) ou bi-fluide (canons perche air et eau). Les 
facteurs déterminant des produits sur ce marché sont le prix, la performance énergétique sur le long 
terme notamment le ratio eau transformé en neige/KWh. En France, les dépenses ont atteint 56.6M€ 
en 2016 soit une croissance de 30.5% par rapport à 2014. Sur ce marché MND est 2nd. Le principal 
concurrent de MND est Technoalpin  
 
Le marché des remontées mécaniques 
Le marché des remontées mécaniques est constitué d’une dizaine d’acteurs internationaux 
distribuant principalement des télécabines ainsi que des télésièges pour respectivement 53% et 35% 
en 2016. Parmi eux, LST, filiale de MND a une position de suiveur dans le marché classique et de 
challenger dans celui du débrayable. Sur le marché des remontées mécaniques débrayable, 
l’environnement concurrentiel est marqué par la rivalité entre les acteurs pour qui l’innovation est 
primordiale. Ces acteurs cherchent à réduire leur coûts d’infrastructures tout en augmentant la 
satisfaction client pour garantir leurs revenus Les principaux concurrent de MND 4eme mondial sur 
ce marché sont Leitner Poma et Doppelmayr.  
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Métiers  Position MND Group* Principaux concurrents ** 

Remontées mécaniques N°4 mondial 

Doppelmayr 

Poma  

Leitner 

Enneigement N°2 mondial 

Technoalpin 

Demaclenko 

SMI 

IAG 

Sécurité N°1 mondial 

Liski  

Apilna 

Geobrugg  

Montaz 

Wyssen 

Loisirs ns 
Wiegand 

Brandauer 

* Source : Société 

** Source : Initiation de couverture de MND par Portzamparc Groupe BNP Paribas 2 février 2018. 

Aucune de ses sociétés concurrentes ne sont cotées. 

 

A titre informatif, les tableaux ci-dessous présentent la répartition du chiffre d’affaires consolidés 

du Groupe au 31 mars 2016 et 2017 : 

 

En M€ 30 septembre 2017 Au 31 mars 2017 Au 31 mars 2016 

Enneigement & remontées mécaniques 22,00 50,93 43,45 

Sécurité & Loisirs 8,20 25,52 24,15 

TOTAL 30,2 76,44 67,6 
 

 
6.4. Evénements exceptionnels ayant eu une influence notable sur les activités et les 

marchés de la Société 

 
La Société n’identifie pas à ce jour de facteur de nature gouvernementale, économique, 
budgétaire, monétaire ou politique ayant influé sensiblement ou pouvant influer sensiblement de 
manière directe ou indirecte, sur les opérations de la Société. 
 

6.5. Degré de dépendance de la Société à l’égard de brevets ou de licences, de contrats 
industriels, commerciaux ou financiers ou de nouveaux procédés de fabrication 

 
Néant. 
 
 

6.6. Appréciation de la position concurrentielle de la Société 

 
Cf paragraphe 6.3.3. 
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7. ORGANIGRAMME 

7.1. Structure juridique du Groupe 

 
L’organigramme juridique simplifié du Groupe à la date du présent Document de 
Référence se présente comme suit : 
 

  
 
 
 

% correspondant à la détention en capital et en droits de vote 

  

MND SA

70%

MBS SAS
100%

MND ITALIA SPA

100%

TAS SAS
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LST SAS
100%

MND SVERIGE 
AB

100%

LST ITALIA srl
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Au cours de l’exercice 2016/2017, clos le 31 mars 2017, les principales évolutions du périmètre de 
consolidation sont les suivantes : 

� Cessions de participations 

Au cours de l’exercice écoulé, le Groupe a cédé les participations que détenues dans le capital des 
sociétés suivantes : 

- Cession de la société PRISME EQUIPEMENT CANADA 

- Fermeture de la société LST TURKEY 

�  
� Prise de participations ou prises de contrôles 

Le groupe a, au cours de l’exercice écoulé, pris des participations dans le capital des sociétés suivantes 
dans les conditions décrites ci-après : 

- Création de la société LST ITALIA 

- Création de la société MND CHINA 
 

Pour une vision du périmètre de consolidation au 30 septembre 2017 cf. note 3, section 20.1.5 du présent 
Document de Référence. 

Description des principales filiales du Groupe 

A la date du 30 septembre 2017, le groupe comprend la société mère, 16 filiales et 3 sous-filiales.  

 

Sont présentées ci-dessous les filiales significatives :  

 

TAS est une société par actions simplifiée à associé unique au capital de 500.000 euros, dont le siège 
social est situé au 74, voie Magellan - Parc d’activités Alpespace - 73800 Sainte-Hélène-du-Lac. Cette 
société, conçoit, produit et commercialise des systèmes actifs de déclenchements préventifs 
d’avalanches ainsi qu’une gamme de systèmes passifs en matière de prévention des risques naturels 
(filets pare-pierres et pare avalanches).  

 

MBS est une société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000.080 euros, dont le siège 
social est situé au 504 Route des Marais – 73790 Tours en Savoie. Cette entité conçoit, assemble et 
commercialise des gammes complètes de balisage et signalisation, des matelas de protection, de filets 
de sécurité pour la sécurisation et l’aménagement des domaines skiables, des sites sportifs et des 
centres de loisirs. Elle détient majoritairement une filiale française, ATM73, située à Chambéry, ayant 
pour mission la commercialisation de matériels et équipements de sécurité pour les domaines skiables. 

 

SUFAG SAS est une société par actions simplifiée au capital de 2.043.000 euros, dont le siège social est 
situé au 74, voie Magellan - Parc d’activités Alpespace - 73800 Sainte-Hélène-du-Lac. Cette entité 
conçoit, produit et commercialise des équipements d’enneigement de culture.  

 

LST SAS est une société par actions simplifiée au capital de 3.000.000 euros, dont le siège social est situé 
au 74, voie Magellan - Parc d’activités Alpespace - 73800 Sainte-Hélène-du-Lac. Cette société conçoit, 
produit et vend des équipements de remontées mécaniques de type téléskis, télésièges et tapis.  

 

TECHFUN est une société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros, dont le siège social est situé 
à : 201 voie Vasco de Gama - Parc d’activités Alpespace - 73800 Sainte-Hélène-du-Lac. Cette société 
conçoit, commercialise et installe des équipements de loisirs d’été en hauteur (type via ferrata) ou de 
glisse (luges d’été). 
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MND（Zhangjiakou）Mountain Development Co., Ltd est une société à responsabilité limitée 
(coentreprise étrangère) (Limited liability company) de droit Chinois au capital de 50 000 000 RMB dont 
le siège social est situé Chen Kong Road 8, Xinjishu Chanye Kaifaqu, Zhangjiakou, 075000 Hebei, 
République Populaire de Chine 

Cette société a pour objet de répondre à l’augmentation de la demande intérieure [chinoise] pour des 
équipements et installations techniques de développement de la montagne, et pour des solutions 
technologiques de transport urbain et touristique par câble. 

MND dispose du contrôle de cette société car :  

- MND dispose de 80% du capital de la Société et du droit de nommer 3 membres du conseil 
d’administration sur 4, ainsi que le président du conseil d’administration et le superviseur de la 
société, 

- MND bénéficie de 80% des résultats de la société, 

- Les décisions les plus stratégiques sont prises à la majorité or MND dispose de 3 membres du conseil 
d’administration sur 4. 

Principales données des filiales au 31/03/2017 

- MBS 

MBS 31/03/2017 31/03/2016 

Chiffre d’affaires HT 6.033.662 € 5.870.493 € 

Résultat net (569.439) € (372.774) € 

 
La Société MBS a réalisé, au cours de l’exercice clos le 31 mars 2017, un chiffre d’affaires de 6.033.662 
euros contre 5.870.493 euros lors de l'exercice précédent. 
Le résultat net comptable ressort déficitaire à (569.439) euros contre un résultat net comptable 
déficitaire de (372.774) euros au titre de l'exercice précédent. 
Ses capitaux propres ressortaient à 28.795 euros. 
En date du 28 septembre 2017, la société MBS a procédé à une augmentation de capital d’un montant 
de 999 990 € par émission d’actions nouvelles. Parallèlement, la société a décidé de réduire le capital 
social de 1 000 035 € par résorption à due concurrence des pertes constatées lors de la clôture du 31 
mars 2017.  

- ATM73 

ATM73 31/03/2017 31/03/2016 

Chiffre d’affaires HT 659.867 € 625.143 € 

Résultat net (10.464) € (32.538) € 

 
La Société ATM73 a réalisé, au cours de l’exercice clos le 31 mars 2017, un chiffre d’affaires de 659.867 
euros contre 625.143 euros lors de l'exercice précédent. 
Le résultat net comptable ressort déficitaire à (10.464) euros contre un résultat net comptable déficitaire 
de (32.538) euros au titre de l'exercice précédent. 
Ses capitaux propres ressortaient à (158.828) euros. 
En date du 28 septembre 2017, la société ATM 73 a procédé à une augmentation de capital d’un 
montant de 200 000 € par émission d’actions nouvelles. Parallèlement, la société a décidé de réduire 
le capital social de 168 000 € par résorption à due concurrence des pertes constatées lors de la clôture 
du 31 mars 2017.  
 

- TAS 
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TAS 31/03/2017 31/03/2016 

Chiffre d’affaires HT 8.545.029 € 8.206.043 € 

Résultat net 796.478 € 1.186.012 € 

La Société TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE (TAS) a réalisé, au cours de l’exercice clos le  
31 mars 2017, un chiffre d’affaires de 8.545.029 euros contre 8.206.043 euros lors de l’exercice 
précédent. 
Le résultat net comptable ressort bénéficiaire à 796.478 euros contre un résultat net comptable 
bénéficiaire à 1.186.012 euros lors de l’exercice précédent. 
Ses capitaux propres ressortent à 2.296.478 euros. 
 

- SUFAG 
 

SUFAG 31/03/2017 31/03/2016 

Chiffre d’affaires HT 20.698.158 € 13.100.942 € 

Résultat net 565.209 € (970.190) € 

 
La Société SUFAG a réalisé, au cours de l’exercice clos le 31 mars 2017, un chiffre d’affaires de 20.698.158 
euros contre 13.100.942 euros lors de l’exercice précédent. 
Le résultat net comptable ressort bénéficiaire à 565.209 euros contre un résultat net comptable 
déficitaire de (970.190) euros lors de l’exercice précédent. 
Ses capitaux propres ressortaient à 825.949 euros. En date du 28 septembre 2017, la société SUFAG a 
procédé à une augmentation de capital d’un montant de 1 200 034,50 € par émission d’actions 
nouvelles. Parallèlement, la société a décidé de réduire le capital social de 1 140 257,50 € par résorption 
à due concurrence des pertes constatées lors de la clôture du 31 mars 2017.  
 

- TECHFUN 
 

TECHFUN 31/03/2017 31/03/2016 

Chiffre d’affaires HT 5.243.671 € 3.295.720 € 

Résultat net 71.915 € 130.773 € 

 
La société TECHFUN a réalisé, au cours de son exercice social clos le 31 mars 2017, un chiffre d’affaires 
de 5.243.671 euros contre un chiffre d’affaires de 3.295.720 euros l’exercice précédent clos le 31 mars 
2016. 
Le résultat net comptable ressort bénéficiaire à 71.915 euros contre un résultat net comptable 
bénéficiaire de 130.773 euros lors de l’exercice précédent. 
Ses capitaux propres ressortent à 786.249 euros. 
 

- LST 
 

LST 31/03/2017 31/03/2016 

Chiffre d’affaires HT 15.170.657 € 15.962.119 € 

Résultat net 64.011 € 520.753 € 

 
La société LST SAS a réalisé, au cours de son exercice social clos le 31 mars 2017, un chiffre d’affaires de 
15.170.657 euros contre un chiffre d’affaires de 15.962.119 euros l’exercice précédent clos le  
31 mars 2016. 
Le résultat net comptable ressort bénéficiaire à 64.011 euros contre un résultat net comptable 
bénéficiaire de 520.753 euros lors de l’exercice précédent. 
Ses capitaux propres ressortent à 3.372.587 euros. 
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Pour rappel, le 22 avril 2016, l’associée unique a autorisé la création d’une filiale à 100 % de la société 
LST, en Italie, afin de centraliser l’activité « Tapis », dénommée « LST Srl. », domiciliée Via Galileo Galilei 5 
– 20124 MILANO – Italie. Elle a démarré son activité le 1er mai 2016 et elle clôturera son exercice au 31 
mars de chaque année. 
 

- LST GMBH 
 

LST GmbH 31/03/2017 31/03/2016 

Chiffre d’affaires HT 5.982 K€ 5.407 K€ 

Résultat net (240) K€ (343) K€ 

 
La société LST GmbH a réalisé, au cours de cet exercice clos le 31 mars 2017, un chiffre d’affaires de 
5.982 K euros contre 5.407 K euros lors de l’exercice précédent. 
Le résultat net comptable ressort déficitaire à (240) K euros contre un résultat net comptable déficitaire 
de (343) K euros lors de l’exercice précédent. 
Ses capitaux propres ressortent à 86 K euros. 

 
- MND AMERICA 

 
MND AMERICA 31/03/2017 31/03/2016 

Chiffre d’affaires HT 5.208 KUSD 4.230 KUSD 

Résultat net 706 KUSD 456 KUSD 

La société MND AMERICA a réalisé, au cours de l’exercice clos le 31 mars 2017, un chiffre d’affaires de 
5.208 K USD contre 4.230 K USD lors de l’exercice précédent. 
Le résultat net comptable ressort bénéficiaire à 706 K USD contre un résultat net comptable bénéficiaire 
à 456 K USD de l’exercice précédent. 
Ses capitaux propres ressortent à 1.898 K USD. 

 
- MND SWISS 

 
MND SWISS 31/03/2017 31/03/2016 

Chiffre d’affaires HT 1.059 KCHF 1.366 KCHF 

Résultat net (384) KCHF (444) KCHF 

 
La société MND SWISS a réalisé, au cours de l’exercice clos le 31 mars 2017, un chiffre d’affaires de 1.059 
K CHF contre 1.366 K CHF lors de l’exercice précédent. 
Le résultat net comptable ressort déficitaire à (384) K CHF contre un résultat net comptable déficitaire 
de (444) K CHF de l’exercice précédent. 
Ses capitaux propres ressortent à (247) K CHF. 

 

- MND ITALIA  
 

• MND ITALIA 31/03/2017 31/03/2016 

Chiffre d’affaires HT 3.627 K€ 3.287 K€ 

Résultat net (33) K€ (36) K€ 

La société MND ITALIA a réalisé, au cours de l’exercice clos le 31 mars 2017, un chiffre d’affaires de 3.627 
K euros contre 3.287 K euros lors de l’exercice précédent. 
Le résultat net comptable ressort déficitaire à (33) K euros contre un résultat net comptable déficitaire 
de (36) K euros lors de l’exercice précédent. 
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Ses capitaux propres ressortent à 1.466 K euros. 
 

- MND IBERIA  
 

• MND IBERIA 31/03/2017 31/03/2016 

Chiffre d’affaires HT 482 K€ 149 K€ 

Résultat net 76 K€ (230) K€ 

La société MND IBERIA a réalisé, au cours de l’exercice clos le 31 mars 2017, un chiffre d’affaires de  
482 K euros contre 149 K euros lors de l’exercice précédent. 

Le résultat net comptable ressort bénéficiaire à 76 K euros contre un résultat net comptable déficitaire 
de (230) K euros lors de l’exercice précédent. 

Ses capitaux propres ressortent à 167 K euros. 
- MND TURKEY 

 
• MND TURKEY 31/03/2017 31/03/2016 

Chiffre d’affaires HT 44 KTRY 6.159 KTRY 

Résultat net (1.361) KTRY 4 KTRY 

La société MND TURKEY a réalisé, au cours de la situation arrêtée le 31 mars 2017, un chiffre d’affaires 
de 44 K livres turques contre 6.159 K livres turques lors de l’exercice précédent. 

Le résultat net comptable ressort déficitaire à (1.361) K livres turques contre un résultat net comptable 
bénéficiaire à 4 K livres turques lors de l’exercice précédent. 

Ses capitaux propres ressortent à (1.802) K livres turques. 

 
- SUFAG TURKEY  

 
• SUFAG TURKEY 31/03/2017 31/03/2016 

Chiffre d’affaires HT 1.616 KTRY 1.845 KTRY 

Résultat net (382) KTRY 190 KTRY 

La société LST TURKEY a réalisé, au cours de la situation arrêtée le 31 mars 2017, un chiffre d’affaires de 
1.616 K livres turques contre 1.845 K livres turques lors de l’exercice précédent. 

Le résultat net comptable ressort déficitaire à (382) K livres turques contre un résultat net comptable 
bénéficiaire de 190 K livres turques lors de l’exercice précédent. 

Ses capitaux propres ressortent à (143) K livres turques. 

 
- SUFAG AB 

 
• SUFAG AB 31/03/2017 31/03/2016 

Chiffre d’affaires HT 113.702 KSEK 107.182 KSEK 

Résultat net 9.525 KSEK 3.370 KSEK 

 

La société SUFAG AB a réalisé, au cours de l’exercice clos le 31 mars 2017, un chiffre d’affaires de 
113.702 K Couronnes Suédoises contre 107.182 K Couronnes Suédoises lors de l’exercice précédent. 

Le résultat net comptable ressort bénéficiaire à 9.525 K Couronnes Suédoises contre un résultat net 
comptable bénéficiaire de 3.370 K Couronnes Suédoises lors de l’exercice précédent. 

Ses capitaux propres ressortent à 45.527 K Couronnes Suédoises. 
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- MND SVERIGE  
 

• MND SVERIGE 31/03/2017 31/03/2016 

Chiffres d’affaires HT 39.490 KSEK 38.683 KSEK 

Résultat net (2.557) KSEK 1.342 KSEK 

La société MND SVERIGE AB a réalisé, au cours de cet exercice clos le 31 mars 2017, un chiffre d’affaires 
de 39.490 K couronnes suédoises contre 38.683 K Couronnes Suédoises lors de l’exercice précédent. 

Le résultat net comptable ressort déficitaire à (2.557) K Couronnes Suédoises contre un résultat net 
comptable bénéficiaire de 1.342 K Couronnes Suédoises lors de l’exercice précédent. 

Ses capitaux propres ressortent à 3.654 K Couronnes Suédoises. 

 

- MND AUSTRIA 
 

• MND AUSTRIA 31/03/2017 31/03/2016 

Chiffres d’affaires HT 13.724 K€ 13.960 K€ 

Résultat net 171 K€ (294) K€ 

La Société MND AUSTRIA GmbH, a réalisé au cours de l’exercice clos le 31 mars 2017, un chiffre d’affaires 
de 13.924 K euros contre 13.960 K euros lors de l’exercice précédent. 

Le résultat net comptable ressort bénéficiaire à 171 K euros contre un résultat net comptable déficitaire 
à (294) K euros lors de l’exercice précédent. 

Ses capitaux propres ressortent à 2.497 K euros. 

 
- LST ITALIA 

 
• LST ITALIA 31/03/2017 31/03/2016 

Chiffres d’affaires HT 1.974 K€ - 

Résultat net 98 K€ - 

La Société LST ITALIA a réalisé, au cours de l’exercice clos le 31 mars 2017, un chiffre d’affaires de 1.974 
K euros. 

Le résultat net comptable ressort bénéficiaire à 98 K euros. 

Ses capitaux propres ressortent à 108 K euros. 

 
- MND CHINA 

 

• MND CHINA 31/03/2017 31/03/2016 

Chiffres d’affaires HT 9.494 KCNY - 

Résultat net 382 KCNY - 

La Société MND CHINA a réalisé, au cours de l’exercice clos le 31 mars 2017, un chiffre d’affaires de 
9.494 K yuan. 

Le résultat net comptable ressort bénéficiaire à 382 K yuan. 

Ses capitaux propres ressortent à 2.555 K yuan. 

 

7.2. Flux financiers intra-groupe 

Les principaux flux financiers dégagés entre les sociétés du Groupe au cours de l’exercice clos le 31 
mars 2017 sont relatifs aux conventions suivantes (se reporter également au chapitre 19 où est inséré le 
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rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées relatif à l’exercice clos 
le 31 mars 2017) : 
 

• Convention de gestion centralisée de trésorerie 
 
Dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de trésorerie établie le 30 avril 2013 (et modifiée 
depuis par avenants pour l’élargir au nouveau périmètre), pour une durée indéterminée avec 
l’ensemble des entités du Groupe, la Société gère de façon centralisée la trésorerie du Groupe. 
 
Les avances réciproques consenties dans ce cadre portent intérêt au taux EURIBOR 3 mois plus 200 
points de base. 
 

• Convention de prestations de services et de répartition de frais généraux 
 
La Société a conclu le 30 avril 2013 avec chacune de ses filiales une convention dont l’objet est 
l’assistance et le conseil dans les domaines comptables et financiers, commerciaux, techniques, 
informatiques, achats et qualité et enfin dans la gestion sociale. Ces prestations ont été rémunérées à 
hauteur de 4 391 436 € pour l’exercice ouvert le 1er avril 2016, correspondant aux coûts complets (frais 
de personnel et frais généraux) augmentés d’une marge de 10%. La facturation des prestations est 
établie trimestriellement. Une régularisation est effectuée en fin d’exercice. Les frais de représentation 
et de déplacement sont facturés en sus. 
Le périmètre de cette convention a été élargie aux nouvelles entités ayant rejoint le Groupe au cours 
de l’exercice écoulé.  
 

• Convention d’animation  
 
La Société a conclu le 30 avril 2013 avec la société Montagne et Vallée une convention d’animation 
dont l’objet concerne des prestations d’assistances dans les domaines financier et comptable, 
commercial et informatique. 
A ce titre, un montant de 100.000,00 € a été facturé pour l’exercice du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, 
ce qui correspond aux coûts complets de fonctionnement. Les frais de déplacement et 
d’hébergements supportés par les personnels de MONTAGNE ET VALLEE sont facturés en sus.  
 

• Convention d’intégration fiscale 
 

Les filiales faisant partie du périmètre d’intégration fiscale à ce jour sont TAS, MBS, SUFAG SAS, TECHFUN, 
LST SAS. 
 

• Relations avec les filiales de distribution 
 
Les filiales de distribution achètent et revendent des équipements et des services provenant des filiales 
industrielles, sur leurs zones de commercialisation. Dans certains cas les filiales industrielles facturent 
directement au client final et reversent une commission à la filiale de distribution. 
 
Il existe une règle de base de prix de transfert en fonction des entités et des gammes de produits. Cette 
règle consiste en un ajout de remise additionnelle aux remises distributeurs standard. Cette remise 
additionnelle s'apprécie en fonction du degré d'autonomie technique et commerciale de chaque 
filiale. 
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• Contrat d’agent 
 
La Société avait signé avec la société MND Swiss un contrat d’agent en date du 1er juin 2012. Ce 
contrat a pris fin en date du 30 septembre 2014. 
 
 

• Convention de prestations de services entre LST SAS et LST Gmbh  
 
Une convention avait été signée le 1er avril 2013 par laquelle LST SAS assure pour le comptes de sa filiale 
LST Gmbh, un ensemble de prestations dont notamment : 

• l’assistance technique (gestion de projet, certification de produits...), 
• l’assistance commerciale, 
• le support financier, 
• le service après-vente, 
• le suivi des coûts analytiques par projet…. 

Cette convention a pris fin en date du 30 septembre 2014. 
 

Flux avec la Joint-venture Chine 

Les principaux flux (achats de pièces et de produits finis) entre les sociétés du Groupe et la filiale chinoise 
Mnd Mountain Development Co LTD au cours de la période allant du 1er avril 2017 au 30 septembre 
2017 représentent un montant de 4 406 K€. 
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8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS 

 
8.1. Immobilisations corporelles importantes 

La Société estime que les immobilisations corporelles les plus importantes pour son activité 
correspondent principalement à des ponts roulants, moules d’injection/extrusion plastique, quelques 
machines dont plus des 2/3 sont amortis (il reste 1 M€ à amortir sur une valeur initiale de 3,5M€) et qui 
peuvent pour la plupart être remplacés assez facilement en cas de besoin. 
 
Le Groupe a également des machines financées par crédit baux : 
- Deux lignes d’extrusion plastique pour les activités MBS : environ 500 K€ HT. Ce sont des machines 

standard avec outillage sur mesure ; 
- 6 machines d’usinage numériques chez LST Gmbh : environ 2 M€ HT amortis a plus de 2/3 à la date du 

présent Document de Référence. Ce sont des machines standard avec outillage sur mesure  
 
Le Groupe possède une centaine de véhicules qui sont en LLD, leasing et ou LOA. 
 
Les locaux du siège social de la Société, situés Parc d'activités Alpespace, 74 Voie Magellan, 73800 
Sainte Hélène du Lac, sont loués dans le cadre de différents baux de location ou sous-location conclus 
indirectement avec la société MONTAGNE & VALLEE SAS contrôlée de fait par Xavier GALLOT-LAVALLE, 
Président Directeur général de MND (cf. chapitre 18 et 19 du présent Document de Référence). 
 
Le Groupe occupe les locaux commerciaux présentés dans le tableau ci-dessous sur la base des baux 
dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

Implantation Adresse Activité 
sur le site Propriétaire Surface 

(m²) 
Nature du 

contrat Échéance Échéance 
libératoire Loyer annuel 

MND 

Parc d'activités 
Alpespace, 74 Voie 

Magellan, 73800 
Sainte Hélène du Lac 

Bureaux 
Entrepôts 

MONTAGNE 
ET VALLEE 1 036,29 

Longue 
durée (10 

ans) 
21/11/2023 

Chaque période 
recommandée 

avec préavis de 
6 mois 

114 037,52 €  

TAS 

Parc d'activités 
Alpespace, 74 Voie 

Magellan, 73800 
Sainte Hélène du Lac 

Bureaux 
Entrepôts 

MONTAGNE 
ET VALLEE 3180,00 

Longue 
durée (10 

ans) 
21/11/2023 

Chaque période 
recommandée 

avec préavis de 
6 mois 

193 229,24 €  

SUFAG 

Parc d'activités 
Alpespace, 74 Voie 

Magellan, 73800 
Sainte Hélène du Lac 

Bureaux 
Entrepôts 

MONTAGNE 
ET VALLEE 

4 147,76 
Longue 

durée (10 
ans) 

21/11/2023 

Chaque période 
recommandée 

avec préavis de 
6 mois 

248 475,90 €  

LST 

Parc d'activités 
Alpespace, 74 Voie 

Magellan, 73800 
Sainte Hélène du Lac 

Bureaux 
Entrepôts 

MONTAGNE 
ET VALLEE 

7 233,32 
Longue 

durée (10 
ans) 

21/11/2023 

Chaque période 
recommandée 

avec préavis de 
6 mois 

476 708,21 €  

         TOTAL 1 032 450,87 €  

 
Echéanciers des engagements de loyers  

2018 
2017 à 2020 

2023 à 2026 
2019 2020 2021 2022 

1 032 451 € 
1 032 451 € 1 032 451 € 1 032 451 € 1 032 451 € 

1 032 451 € 
4 129 803 € 

 
8.2. Question environnementale 

L’activité du Groupe n’est pas susceptible d’avoir un impact défavorable majeur sur l’environnement. 

La Société publie un rapport RSE (responsabilité sociétale des entreprises) découlant de la loi dite « 
Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 et de son décret d’application du 24 avril 2012 et repris au chapitre 26, 
section 4 du présent Document de Référence. 
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9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 

 
L’examen de la situation financière du Groupe se base sur les états financiers consolidés relatifs aux 
exercices clos au 31 mars 2016 et 31 mars 2017 et sur les comptes semestriels 30 septembre 2017 
(présentés selon les normes IFRS). 
Les comptes annuels consolidés établis en normes IFRS pour les exercices clos les 31 mars 2016 et 31 
mars 2015 sont incorporés par référence au présent Document de Référence établi selon l’annexe I du 
Règlement (CE) n°809/2004 de la Commission Européenne. 
 

9.1. Examen de la situation financière et du résultat au cours des exercices annuels 2015-
2016,2016-2017 et des comptes semestriels au 30 septembre 2017 

Donnés consolidées, normes IFRS  

(en K€) 
30 sept 2017 30 sept 2016 31 mars 2017 31 mars 2016 31 mars 2015 

 
     

Chiffre d'affaires 30 280  26 291 76 440  67 603  61 444 

Résultat opérationnel courant (3 750)  (3 740) 3 096  1 486  (3 724) 

Marge opérationnelle courante* -12,4% -14,2% 4,1% 2,2% -6,06% 

Résultat financier (1 611)  (64) (1 085)  (1 165)  (377) 

Résultat net, part du Groupe (3 957)  (3 018) 2 226  505  (2 300) 

          

Actifs non courants 49 776  37 940 43 347  36 150  31 707 

Capitaux Propres,  27 735  20 599 26 204  23 937  19 704 

Endettement financier net** 59 135  46 009 48 724  43 344  38 435 

Disponibilités*** 2 700  1 428 2 095  1 460  1 892 

Total du bilan 130 774  103 140 114 524  91 770  81 995 
*La marge opérationnelle courante est un indicateur alternatif de performance dont le calcul est réconciliable avec des données issues 

des comptes. Il traduit la performance économique avant prise en compte du résultat financier, des impôts, et des événements 

exceptionnels. La notion de marge opérationnelle courante fait référence dans le présent document de référence à la formule suivante 

:  

Marge opérationnelle courante = Résultat opérationnel courant / chiffre d’affaires. 
** Endettement financier net = dette financière – Disponibilités (la dette financière est composé de dettes financières courantes 
et non courante) indique le niveau d’endettement  
*** Disponibilités = trésorerie hors valeurs mobilières de placement (VMP)  

 

Information relative à la reconnaissance du chiffre d’affaires des contrats de construction 

Chaque affaire est suivie opérationnellement par les chargés d’affaires. Une revue financière spécifique 
est réalisée par le service finance et le responsable des chargés d’affaires de chaque entité dans le 
cadre des clôtures semestrielles et annuelles. 

Dans le cadre de ces clôtures, l’analyse des affaires porte uniquement sur les contrats en cours à la 
date de la clôture et qui nécessitent donc une revue de l’avancement à date. A ce titre, le Groupe 
n’analyse pas l’avancement des contrats terminés sur la période sachant qu’ils sont exécutés. Les 
impacts sur le revenu des contrats à l’avancement reconnu dans le cadre des derniers arrêtés 
comptables sont :  

Au 31 mars 2016 :    8,65 M€ 

Au 31 mars 2017 :   13,95 M€ 

Au 30 septembre 2017:  17,70 M€ 

Il est à préciser qu’en date du 30 septembre 2017, la proportion de contrats en cours est supérieure à 
fin mars du fait de l’activité qui est en période de forte saisonnalité. 

Le Groupe MND utilise la méthode de calcul de l’avancement par les coûts pour les affaires répondant 
aux critères de la norme IAS 11. Le degré d’avancement est calculé de façon individuelle pour chaque 
contrat.  

Le montant des coûts encourus en lien avec l’impact des contrats à l’avancement sur le revenu 
reconnu des exercices est : 

Au 31 mars 2016 :    (5,93) M€ 
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Au 31 mars 2017 :    (8,78) M€ 

Au 30 septembre 20174 :  (13,42) M€ 

 

Information relative à l’évolution du taux de marge opérationnelle courante 

La marge opérationnelle courante a significativement évolué au cours des derniers exercices, 
progressant de -6,06% au 13 mars 2015, à 2,2% au 31 mars 2016, 4,1% au 31 mars 2017 et -12,4% au 30 
septembre 2017. 

Sur les exercices au 31 mars 2015 et 2016, le Groupe a opéré une restructuration pour retrouver une 
marge opérationnelle courante positive suite aux acquisitions réalisées depuis l’introduction en bourse 
en 2013 : 

- Progression du chiffre d’affaires, 

- Structuration des gammes de produits pour apporter une offre claire aux clients, et travail sur les 
produits pour en améliorer la qualité. 

- Optimisation des coûts d’achat suite au travail réalisé sur les marques et les économies d’échelle 
engendrées par la hausse des volumes, 

- Réduction des coûts de structure, 

- Réduction des charges de personnel, 

- Cession des entités du Groupe non stratégique. 

 

Au cours de l’exercice au 31 mars 2017, la marge commerciale du Groupe a bénéficié des efforts de 
MND pour soutenir la croissance de l’activité et de la rentabilité : 

- Développement commercial sur les pays à fort potentiel, 

- Développement de l’offre (nouvelle gamme d’appareil débrayable notamment), 

- Renforcement de la structure et des effectifs sur les axes stratégique ciblés ci-dessus. 

 

La marge opérationnelle courante au 1er semestre (30 septembre 2016 et 30 septembre 2017) est 
traditionnellement plus faible, du fait de la saisonnalité de l’activité du Groupe, affichant des chiffres 
d’affaires d’environ 1/3 de ceux d’un exercice complet. 
 

9.1.1. Résultats semestriels 2017/2018  

Il est rappelé que l'activité du Groupe MND connait une forte saisonnalité, avec environ un tiers du 
chiffre d'affaires réalisé sur la première moitié de ses exercices. De ce fait, les résultats du Groupe sont 
structurellement déficitaires au 1er semestre. 

Le Conseil d'administration s'est réuni le 14 décembre 2017 afin d'arrêter les comptes consolidés 
semestriels au titre de l'exercice 2017/2018 qui sera clos le 31 mars 2018. Les procédures d'examen limité 
sont présentées au paragraphe 20.3.1 du présent Document de Référence. 

Au 1er semestre de son exercice 2017/2018, le Groupe MND a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 
30,3 M€, en progression de +15,2% et +15,8% à périmètre et taux de change constants du fait d'une 
activité commerciale soutenue à l'international 

Le pôle « Enneigement & Remontées mécaniques » a totalisé des ventes semestrielles de 22,0 M€, en 
croissance organique de +20,7%.  

Le pôle « Sécurité & Loisirs » a enregistré un chiffre d'affaires semestriel consolidé de 8,3 M€, en 
croissance organique de +4,6%, avec la contribution de contrats de dispositifs de sécurisation contre 
les avalanches aux Etats-Unis et une hausse du segment Loisirs à sensations. 
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Le Groupe MND a enregistré un résultat opérationnel courant semestriel en amélioration à -3,5 M€ au 
1er semestre 2017/2018, contre -3,7 M€ un an plus tôt. 

La marge brute1 (.), s'est établie à 14,2 M€, en hausse de +20,5% d'un semestre à l'autre, sous l'effet 
notamment d'un mix activités plus favorable. Le taux de marge brute s'est ainsi établi à 47,0% au 1er 
semestre, contre 44,9% un an plus tôt (50,0% sur l'ensemble de l'exercice 2016/2017). 

Au 1er semestre 2017/2018, et en dépit du phénomène de saisonnalité, les deux segments d'activité ont 
contribué à l'amélioration du résultat opérationnel courant : le pôle « Enneigement & Remontées 
mécaniques » a enregistré une légère amélioration de +0,1 M€ de son ROC, et le pôle « Sécurité & 
Loisirs » a vu son bénéfice opérationnel courant progresser de +0,2 M€ d'un semestre à l'autre. 

Après prise en compte de 0,2 M€ des autres charges opérationnelles non courantes, le résultat 
opérationnel s'est établi à -3,7 M€, contre -3,8 M€ un an plus tôt. 

Le coût de l'endettement financier s'est élevé à 0,8 M€, en hausse de +0,1 M€ d'une période à l'autre, 
du fait de la mise en place de nouveaux emprunts bancaires pour accompagner la croissance et du 
contrat paneuropéen d'affacturage en vigueur depuis le mois de février afin de diversifier les sources 
de financement et de renforcer la couverture du BFR, notamment lors des mois de forte activité. Les 
autres produits et charges financiers se sont établis à -0,9 M€, contre 0,6 M€ au 1er semestre 2016/2017, 
conséquence de pertes de changes sur ce semestre, contre un gain de change l'année précédente, 
principalement sur le dollar, la couronne suédoise et la livre turque. Il convient de noter que ces pertes 
de changes résultent de créances antérieures à la mise en place, depuis mars 2017, d'une politique de 
couverture des risques de change. 

Au final, après comptabilisation de 1,5 M€ d'impôt sur les résultats, dont 2,1 M€ d'impôts différés actifs, 
le résultat net part du groupe ressort à -4,0 M€ au 1er semestre 2017/2018, contre -3,0 M€ un an plus tôt. 

Dans le sillage de l'exercice 2016/2017, le Groupe MND a poursuivi sa politique d'investissements au 
1er semestre 2017/2018, les flux de trésorerie liés à l'investissement s'élevant à 5,9 M€ contre 1,8 M€ au 
semestre n-1 (8,5 M€ sur la totalité de l'exercice 2016/2017). 

Au cours du semestre écoulé, le Groupe a notamment consacré 5,5 M€ d'investissements à ses CAPEX 
(dépenses d'investissement corporel et incorporel), dont 1,3 M€ au titre de la R&D et 4,2 M€ pour son 
outil industriel (dont 3,7 M€ de leasing), pour l'augmentation de ses capacités de production et sa 
transition vers l'usine du futur. 

9.1.2. Résultats annuels et faits marquants de l’exercice 2016-2017 

 
Le Groupe MND a enregistré une amélioration de sa rentabilité en 2016/2017. 
La marge brute sur achats consommés s’est établie à 38,2 M€, en hausse de +13% sur un an, 
représentant un taux de marge brute parfaitement stable à 50,0%, sous l’effet du rééquilibrage du mix-
activités au 2nd semestre 2016/2017. 
 
La politique de maîtrise des charges de personnel (+6%), avec un effectif moyen de 329 collaborateurs 
au 31 mars 2017, ainsi que des charges externes (+11%) a permis au résultat opérationnel courant de 
progresser de +1,6 M€ sur l’exercice, représentant une hausse de +108% sur la période à 3,1 M€. 
 

                                                
1 indicateur alternatif de performance dont le calcul est réconciliable avec des données issues des comptes. Il traduit la 
différence hors taxes (HT) entre le prix de vente et le coût de revient de biens ou de services vendus. La notion de marge brute 
fait référence dans le présent Document de Référence à la formule suivante : Marge brute = chiffre d’affaires – achats 
consommés 
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En 2016/2017, les deux segments d’activité sont désormais rentables : le pôle « Enneigement & 
Remontées mécaniques » a ainsi vu son résultat opérationnel courant passer de -0,3 M€ à +1,6 M€, sous 
l’effet de l’accroissement des volumes. Le pôle « Sécurité & Loisirs » a vu son bénéfice opérationnel 
courant s’établir à 1,5 M€, contre 1,7 M€ un an plus tôt. 
 
La nette diminution des charges non courantes de restructuration par rapport à 2015/2016, et la 
comptabilisation d’un résultat sur cession des participations consolidées non stratégiques (Canada et 
Turquie), a permis au résultat opérationnel d’être multiplié par x3,2, à 3,1 M€. 
 
Après comptabilisation d’un résultat financier en légère amélioration à -1,1 M€, les gains nets de change 
ayant permis de compenser la légère hausse des charges financières, et d’un produit d’impôt de 0,2 
M€ lié à l’activation de déficits reportables, le résultat net part du groupe ressort à 2,2 M€, multiplié par 
x4 par rapport à 2015/2016. 
 
Le Groupe a poursuivi sa politique d’investissements en 2016/2017, les flux de trésorerie liés à 
l’investissement totalisant 8,5 M€ contre 5,0 M€ un an plus tôt. Le Groupe a notamment achevé le 
développement de sa nouvelle génération de remontées mécaniques débrayables (télésièges et 
télécabines) à l’exception de configurations et d’options complémentaires, utiles aussi bien au 
télésiège qu’au télécabine (gares intermédiaires, sièges chauffants, sièges à bulles, garage 
automatique pour les véhicules, etc.) et poursuivi ses investissements avec le développement d’une 
télécabine débrayable ainsi que dans le secteur du transport urbain, avec plusieurs brevets déposés 
(Cf. paragraphe 5.2.3). Au total, le montant des dépenses R&D s’est élevé à 6 M€ (contre 4 M€ en 
2015/2016), dont 5,5 M€ capitalisés représentant 7% du chiffre d’affaires consolidé du groupe. 

En 2016/2017, les principaux investissements R&D du groupe ont principalement porté sur les projets 
suivants (lire point 1.2.1. Recherche & développement) :  

- L’achèvement des développements de la nouvelle gamme de remontées mécaniques 
débrayables, concrétisé par l’installation d’un premier appareil, le télésiège débrayable des Envers 
à La Plagne inauguré en mars 2017 ; 

- La finalisation de la mise au point de la Luge Fun Coaster, solution innovante de luge 4 saisons à 
sensation ; 

- La poursuite des investissements pour le développement de Cabline 2.0, nouvelle solution innovante 
de transport par câble pour favoriser la mobilité urbaine douce. 

9.1.3.Résultats annuels de l’exercice 2015-2016 

Sur l’ensemble de l’exercice, MND affiche un chiffre d’affaires de 67,6 M€ en croissance de +10,0%. 
Cette progression a notamment été obtenue grâce à une amélioration de la performance 
commerciale sur tous les pôles et à une dynamique particulièrement vigoureuse sur les zones Asie et 
Amériques. Le Groupe réalise 66% de ses ventes à l’export et désormais 20% de son chiffre d’affaires 
hors d’Europe. 
 
Le pôle « Sécurité & Loisirs » réalise un chiffre d’affaires de 24,2 M€, en croissance de 16,3% sur l’exercice 
et le pôle « Enneigement & Remontées mécaniques » du Groupe affiche des ventes de 43,4 M€, en 
progression de +6,8% (+9,6% en organique). Cet écart provient essentiellement de la cession de MND 
Eastern Europe qui avait réalisé 1,5 M€ en 2014/2015 contre 0,1 M€ en 2015/2016. 
 
Le résultat opérationnel courant de l’exercice s’inscrit à 1,5 M€ contre ‐3,7 M€ l’année précédente. 
Cette progression de 5,2 M€ s’explique principalement par l’amélioration de la marge brute combinée 
à la réduction des charges de personnel et des frais de structure suite au plan de rationalisation mis en 
place.  
 
Les deux pôles d’activité affichent une amélioration marquée de leur rentabilité opérationnelle 
courante. Celle du pôle « Enneigement & Remontées mécaniques » progresse ainsi de 3,8 M€, 
s’approchant de l’équilibre d’exploitation avec un résultat opérationnel courant de ‐0,3 M€. Le pôle « 
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Sécurité & Loisirs » s’inscrit, quant à lui, en croissance de 1,4 M€ et présente un bénéfice opérationnel 
de 1,7 M€. 
 
Le résultat opérationnel ressort à 1,0 M€ et inclut des charges non courantes de restructuration de 0,6 
M€, principalement comptabilisées sur le deuxième semestre de l’exercice.  
 
Le résultat net part du Groupe représente un bénéfice de 0,5 M€ en 2015/2016 contre une perte de 2,3 
M€ en N‐1, soit une amélioration de 2,8 M€. Il intègre une charge opérationnelle non courante de 0,6 
M€, un coût de l’endettement financier net de 1,2 M€ (contre 1,3 M€ au 31 mars 2015), un effet 
défavorable des devises de ‐ 0,5 M€ contre un effet favorable des devises de +0,9 M€ l’année 
précédente et un produit d’impôt de 0,7 M€ (1,9 M€ l’année précédente) principalement lié à 
l’activation de déficits reportables.  
 
Sur l’exercice, le Groupe a poursuivi ses investissements dans le développement de sa nouvelle 
génération de remontées mécaniques débrayables et de transport urbain, avec plusieurs brevets 
déposés. Le montant des dépenses R&D s’est élevé à plus de 4 M€ (contre 2 M€ en N‐1) dont 2,4 M€ 
activés sur l’exercice. 
 

9.1.4. Résultats annuels de l’exercice 2014-2015 

L’exercice 2014/2015 se traduit par un premier semestre impacté par l’intégration des nombreuses 
acquisitions réalisées fin 2013 et des charges non récurrentes liées à la rationalisation menée sur 
l’organisation de l’entreprise.  
 
MND réalise un chiffre d’affaires de 61,4 M€ contre 50,8 M€ en 2013/2014, en hausse de 20,9%. Pro forma, 
il est en repli de 1,8% du fait de la fermeture de sites opérationnels non rentables en lien avec 
l’abaissement du point d’équilibre.  
 
Le pôle enneigement & remontées mécaniques réalise un chiffre d’affaires stable à 40,7 M€ et le pôle 
sécurité & loisirs affiche un chiffre d’affaires de 20,8 M€ contre 21,5 M€ l’année précédente. 
 
Le résultat opérationnel courant de l’exercice s’inscrit à -3,7 M€ en amélioration de 6,5 M€. Le pôle 
enneigement & remontées mécaniques enregistre une perte de -4,0 M€, impacté notamment par des 
charges avant restructuration de l'ensemble Snownet. Le résultat opérationnel courant du pôle sécurité 
& loisirs s’inscrit à 0,3 M€. 
 
Le résultat net part du Groupe représente une perte réduite à -2,3 M€ contre -10,1 M€ lors de l’exercice 
précédent soit une amélioration de plus de 7,8 M€. Il intègre une charge opérationnelle non courante 
de -0,1 M€, un coût de l’endettement financier net de 0,4 M€ (contre 0,8 M€ au 31 mars 2014), et un 
produit d’impôt de 1,9 M€ (2,0 M€ l’année précédente) principalement lié à l’activation de déficits 
reportables. 
 
Sur l’exercice, le Groupe a également réalisé des investissements significatifs pour poursuivre le 
développement de sa nouvelle génération de remontées mécaniques débrayables et de Cabline 
avec plusieurs brevets déposés ou en cours de dépôt. Le montant des dépenses R&D s’est élevé à plus 
de 2 M€ (contre 0,5 M€ en N-1) dont 1 M€ activé.  

9.2. Facteurs de nature gouvernementale, économique, budgétaire, monétaire ou 
politique pouvant influencer sensiblement les opérations du Groupe 

 
La Société n’identifie pas à ce jour de facteur de nature gouvernementale, économique, budgétaire, 
monétaire ou politique ayant influencé dans le passé ou susceptible d’influencer dans l’avenir, 
sensiblement, de manière directe ou indirecte, sur les opérations du Groupe. 
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9.3. Informations complémentaires 

 
Engagements hors bilan 

Engagements Donnés  Au 30 septembre 2017 Au 31 Mars 2017 Au 31 Mars 2016 Au 31 Mars 2015 

Cautions 2 234 2 475 1 326 721 

nantissement 12 727 7 273 8 627 9 724 

Dailly  15 670 14 656 11 780 9 977 

Location simple 8 423 9 370 12 161 12 713 

Autres     

Total des engagements 39 054 33 774 33 894 33 135 

Engagement reçus  Au 30 septembre 2017 Au 31 Mars 2017 Au 31 Mars 2016 Au 31 Mars 2015 
     

Cautions     

Nantissement     

Autres     

Total des engagements reçus 0 0 0 0 

Précisions sur les engagements donnés     

 

• les suretés réelles (nantissement de titres et de fonds de commerce) sont données en garantie pour 
des dettes financières. 

• Les cautions bancaires sont données sur marché, retenues de garantie ou paiement d'acompte. 
• Conformément aux termes du contrat d'emission des ADP 2012, la société a une obligation de 

paiement annuel d'une somme de 4% du produit brut de l'emission au tite de la rémunération du 
mandant, repreésentant l'ensemble des porteurs ADP soit 100K€ par an. 

• Les contrat de location simples de natures immobilière et mobilière. La ventilation des loyers restant 
à payer par échéance est la suivante : 

 
 30/09/2017 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2015 

inférieur à 1 an  2 479 2 837 2 847 2 722 

Compris entre 1 et 5 ans 5 928 6 042 7 381 7 067 

Supérieur à 5 ans 15 491 1 933 2 924 

Total 8 423 9 370 12 161 12 713 
     

Les évolutions significatives des engagements hors bilan correspondent principalement : 
- à la progression des créances mobilisées auprès des partenaires bancaires de la Société (Dailly) 

entre sur les exercices 2016 et 2017 
- aux nantissements accordés par le Groupe aux nouveaux emprunts moyen et long terme souscrits 

au cours du premier semestre 2017. 
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10. TRESORERIE ET CAPITAUX 

 
L’examen de la situation financière du Groupe se base sur les états financiers consolidés relatifs aux 
exercices clos 31 mars 2016 et 31 mars 2017 et sur les comptes semestriels 30 septembre 2017 (présentés 
selon les normes IFRS). 
 

10.1. Capitaux propres consolidés de l’émetteur 

 
Les évolutions des postes composant les capitaux propres du Groupe sont détaillées ci-dessous. 

Données consolidées - Normes IFRS 

(en K€) 
Capital 

Réserves 

liées au 

capital 

(1) 

Actions 

propres 

Réserves 

de 

conversion 

Ecarts 

actuariels 
Total 

Résultat 

accumulés 

Total 

capitaux 

propres 

part du 

groupe 

Intérêt 

minoritai

res 

Total 

capitaux 

propres 

1er avril 2015 9 950  21 305  (201)  (173)  (101)  (274)  (11 076)  19 703    19 703  

Situation ajustée au 1er avril 2015 9 950  21 305  (201)  (173)  (101)  (274)  (11 076)  19 703    19 703  

Ecart de conversion        4    4    4    4  

Résultat de la période             514  505  9 514  

Total des pertes et profits        4    4  514  509  9 518  

augmentation de capital  2 046  1 560            3 606    3 606  

mouvements sur actions propres     8          8    8  

Variation de périmètre              88    88 88  

Autres variations             14  14    14  

 Au 31 mars 2016 11 996  22 865  (193)  (169)  (101)  (270)  (10 460)  23 840  97  23 937  

Situation ajustée au 31 mars 2016 11 996  22 865  (193)  (169)  (101)  (270)  (10 460)  23 840  97  23 937  

variation de juste valeur         (25)  (25)    (25)    (25)  

Ecart de conversion        26            26  

Résultat de la période             2 224  2 226  (2)  2 224  

Total des pertes et profits        26  (25)  1  2 224  2 226  (2)  2 224  

mouvements sur actions propres     40          40    40  

Autres variations             3  3    3  

au 31 mars 2017 11 996  22 865  (153)  (143)  (126)  (270)  (8 234)  26 109  95  26 204  

variation de juste valeur         25  25    25    25  

Ecart de conversion        (347)    (347)    (317)  (30)  (347)  

Résultat de la période             (3 820)  (3 957)  137  (3 820)  

Total des pertes et profits        (347)  25  (322)  (3 820)  (4 249)  107  (4 142)  
augmentation de capital  1 106  4 571            5 677    5 677  

mouvements sur actions propres     (3)          (3)    (3)  

Autres variations             1  1  (1)  1  

au 30 septembre 2017 13 102  27 436  (156)  (490)  (102)  (592)  (12 053)  27 535  201  27 737  

 
En juillet 2014, MND a conclu la mise en place d’une ligne pluriannuelle de financement en fonds 
propres avec Kepler Cheuvreux. Cette ligne de financement sur 36 mois portait sur l’exercice de 
2.500.000 actions avec une décote limitée à 5%. 
Dans le cadre de cette Equity Line, le groupe MND a réalisé durant l’exercice 2015-2016 plusieurs 
augmentations de capital successives pour un montant total de 3,6M€ net. 
En juin 2017, Le Groupe a réalisé une augmentation de capital de 5,7 M€ net par placement privé 
auprès d’investisseurs institutionnels. MND a ainsi créé 1 189 904 actions nouvelles, au prix unitaire de 
5,05 € prime d’émission incluse. 
 

Au 30 septembre 2017, le Groupe MND bénéficie de capitaux propres renforcés à 27,7 M€, contre 20,7 
M€ un an plus tôt, pour un endettement net de 59,1 M€ (46,0 M€ au 30 septembre 2016). Les dettes 
financières à moins d’un an correspondent essentiellement au financement du poste clients. A cette 
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date, le Groupe disposait de facilités de trésorerie court terme (découverts, cession Dailly notifiées et 
non notifiées, affacturage) pour un montant maximum de 60,4 M€. Le taux moyen de financement à 
court terme est de Euribor 3 mois + 1%. A fin septembre, le Groupe utilise ces facilités de trésorerie court 
terme à hauteur de 31,8 M€. 
 
Le Groupe a mis en place un contrat d’affacturage pan européen qui lui permet d’élargir l'assiette des 
créances mobilisables afin de diversifier les sources de financement du groupe et de renforcer la 
couverture de son besoin en fonds de roulement, notamment dans les mois de forte activité.. 
 
 

10.2. Sources et montants de flux de trésorerie 

Tableau de flux de trésorerie consolidés sur 6 mois au 30 septembre 3017 et 2016 
 

 
 
Au titre de l’exercice écoulé, le flux net négatif dégagé par les activités opérationnelles s’est élevé à 
9 334 K € marquant une forte hausse par rapport au précédent exercice.  
 
Les principaux impacts de la variation des créances clients et autres débiteurs (-11 332K€) résultent de 
la variation des créances clients pour - 3.9 M€ liée à la hausse de l’activité, la variation des créances 
fiscales à hauteur de - 1.5 M€ liée principalement à la TVA non encore déduite ainsi que la variation 
des autres débiteurs de -4.6 M€ liée aux acomptes et avances versés (- 2 M€) au compte courant (-1.4 
M€) et autres créances (-1.2 M€). 
 

Notes
Au 30 septembre 

2017
Au 30 septembre 

2016

Résultat net total consolidé (3 820) (3 040)
Amortissements et provisions 1 500 890
Résultats de cession et des pertes et profits de dilution 40 (45)
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettem ent financier 
net et impôt

(2 279) (2 195)

Charge (produit) d'impôt 27 (1 541) (860)
Coût de l'endettement financier net 26 756 625
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettem ent financier 
net et impôt

(3 065) (2 430)

Incidence de la variation des stocks 11 556 (6 605)
Incidence de la variation des créances clients et autres débiteurs 12 (11 332) (3 648)
Incidence de la variation des dettes fournisseurs et autres créditeurs 18 4 365 12 242
Impôts payés 143 168

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnell es (9 334) (272)

Incidence des variations de périmètre 4/5 0 72
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles 6/7 (5 487) (1 745)
Acquisition d'actifs financiers 0 (4)
Variation des prêts et avances consentis 9 (503) (244)
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 6/7 46 96

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissem ent (5 944) (1 825)

Augmentation de capital et prime d'émission nettes de frais 14 5 677 0
Emission d'emprunts 17 10 433 227
Remboursement d'emprunts 17 (2 735) (720)
Intérêts financiers nets versés 26 (721) (611)

Flux de trésorerie liés aux activités de financemen t 12 652 (1 104)

Incidence de la variation des taux de change (44) (31)
Incidence des changements de principes comptables
Variation de la trésorerie (2 671) (3 232)
Trésorerie d'ouverture 13/17 (26 428) (20 050)
Trésorerie de clôture 13/17 (29 099) (23 281)
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Les principaux impacts de la variation des dettes fournisseurs et autres créditeurs (4 365K€) sont liés à la 
variation des dettes fournisseurs à hauteur de 4,7 M€ résultat de la hausse de l’activité ainsi que la 
variation des dettes fiscales à -2,9 M€ liée principalement à la TVA non encore déclarée, à la variation 
des dettes sociales pour -300K€, à la variation des autres créditeurs -0,9 M€ et à la variation des autres 
passifs courants : 3,7 M€ hausse liée principalement aux acomptes clients reçus. 
 
Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement se sont élevée à 5 944 K € au titre de l’exercice 
écoulé et sont essentiellement composés d’opérations d’acquisitions. Les acquisitions d’immobilisation 
corporelles et incorporelles s’élèvent à 5 487 K€ et sont liées aux frais de recherche et développement 
pour 1,3 M€ et aux installations techniques, matériel et outillage pour 4,1 M€ dont 3,8 M € en crédit-bail. 
Les frais de recherche et développement ont notamment permis la fin du développement de la 
nouvelle gamme de remontées mécaniques débrayables (télésièges) ou encore la mise au point de la 
luge Fun Coaster (luge 4 saisons). Les frais d’immobilisations corporelles et incorporelles ont quant à eux 
permis l’augmentation des capacités de production de la société ainsi que sa transition vers l’usine du 
futur. 
 
Les flux de financement se sont établis à 12,7M€ pour l’exercice écoulée. Au titre de l’exercice clos le 
30 septembre 2017, la principale source de financement de cet exercice sont les emprunts souscrits 
pour 10 433K € suivi par les capitaux levés lors de l’augmentation de capital par placement privé de 
juin 2017 (5 677 K€). L’endettement au cours de l’exercice a conduit au paiement de 721 K de charge 
d’intérêt soit une hausse de 18% par rapport à l’exercice précédent. 
 
Tableau de flux de trésorerie consolidés au 31 mars 2017 et 2016 

 
  

Notes Au 31 mars 2017 Au 31 mars 2016

Résultat net total consolidé 2 224 514
Ajustements
Amortissements et provisions 2 087 1 874
Résultats de cession et des pertes et profits de dilution (258) (383)
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettem ent 
financier net et impôt

4 052 2 005

Charge (produit) d'impôt 27 (189) (703)
Coût de l'endettement financier net 26 1 391 1 208
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettem ent 
financier net et impôt

5 254 2 510

Incidence de la variation des stocks 11 (2 188) 1 556
Incidence de la variation des créances clients et autres débiteurs 12 (11 606) (7 367)
Incidence de la variation des dettes fournisseurs et autres créditeurs 18 14 823 567
Impôts payés (1 942) (939)
Variations du Besoin en Fonds de Roulement (913) (6 183)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnell es 4 341 (3 673)
Incidence des variations de périmètre 4/5 72 216
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles 6/7 (8 541) (6 048)
Acquisition d'actifs financiers 0 4
Variation des prêts et avances consentis 9 (38) (698)
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 6/7 49 1 571
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissem ent (8 458) (4 955)
Augmentation de capital 14 0 3 606
Cession (acquisition) nette d'actions propres 40 8
Emission d'emprunts 17 2 732 5 429
Remboursement d'emprunts 17 (3 671) (2 970)
Intérêts financiers nets versés 26 (1 422) (1 208)
Flux de trésorerie liés aux activités de financemen t (2 321) 4 865
Incidence de la variation des taux de change 62 (42)
Variation de la trésorerie (6 377) (3 805)
Trésorerie d'ouverture 13/17 (20 050) (16 245)
Trésorerie de clôture 13/17 (26 428) (20 050)



 

 
Document de Référence 2017 MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Page 73 sur 262 

 

 

 

Tableau de flux de trésorerie consolidés au 31 mars 2015 
 

  Au 31 mars 2015 

Résultat net total consolidé -2 300 

Ajustement   

amortissements et provisions -1 184 

résultats de cessions et des pertes et profits de dilution 72 

capacité d'autofinancement après cout de l'endettement financier net et 

impôt  
-1 044 

charge (produit) d'impôt -1 932 

coût de l'endettement financier net 1 302 

Capacité d'autofinancement avant cout de l'endettement financier net et 

impôt  
-1 674 

incidence de la variation des stocks -4 807 

incidence de la variation des créances clients  -5 101 

incidence de la variation des dettes fournisseurs et autres créditeurs -2 554 

Incidence de la variation des frais d'émission d'emprunt 0 

impôts payés  -725 

variation du besoin en fonds de roulement -8 079 

flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -9 752 

incidence des variations de périmètre  -1 846 

acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -5 489 

acquisitions d'actifs financiers 0 

variations des prêts et avances consentis  -191 

Cessions d'immobilisation corporelles et incorporelles 136 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -7 390 

Augmentation de capital  4 552 

Cession (acquisition) nette d'actions propres  -60 

émission d'emprunts 4 597 

remboursement d'emprunts -2 679 

intérêts financier nets versés -1 303 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement  5 107 

incidence de la variation des taux de change 126 

variation de trésorerie -11 909 

trésorerie d'ouverture -4 336 

Trésorerie de clôture -16 245 

 
Au 31 mars 2017 
Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles s’élèvent à 4,3 M€ avec une contribution de la 
capacité d’autofinancement à hauteur de 5,3 M€ et de la variation du besoin en fond de roulement 
de -1,0 M€.  
Les principaux investissements engagés sur l’exercice correspondent aux frais de recherche et 
développement à hauteur de -5,5 M€, -2,5 M€ de crédit-bail mobilier et -0,5M€ de renouvellement de 
matériel et outillages industriels. 
Les flux liés aux activités de financement, d’un total de -2,3 M€, regroupent l’émission de nouveaux 
emprunts pour 2,7 M€, le remboursement des dettes existantes -3,6 M€ et le coût de l’endettement 
financier pour -1,4 M€. 
 
Au 31 mars 2016 
Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles s’élèvent à -3,7 M€ avec une contribution de la 
capacité d’autofinancement à hauteur de 2,5 M€ et de la variation du besoin en fond de roulement 
de -6,2 M€, principalement liée à l’incidence de la variation des créances clients pour -4,7M€ liée à la 
hausse de l’activité et -1,5 M€ aux autres créances et débiteurs divers. 
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Les principaux investissements engagés sur l’exercice correspondent aux frais de recherche et 
développement à hauteur de -2,2 M€, -1,7 M€ de crédit-bail relatif au système d’information et -1,7M€ 
de renouvellement de matériel et outillages industriels.  
Les flux liés aux activités de financement, d’un total de 4,9 M€, regroupent l’augmentation de capital 
à hauteur de 3,6 M€, l’émission de nouveaux emprunts pour 5,4 M€, le remboursement des dettes 
existantes -2,9 M€ et le coût de l’endettement financier pour -1,2 M€. 
 
Au 31 mars 2015 
Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles s’élèvent à -9,8 M€ avec une contribution de la 
capacité d’autofinancement à hauteur de -1,7 M€ et de la variation du besoin en fond de roulement 
de -8,1 M€, principalement lié à l’incidence de la variation des créances clients pour -6,7 M€ liée à la 
hausse de l’activité. 
Les principaux investissements engagés sur l’exercice correspondent à l’incidence des variations de 
périmètres pour -1,8 M€, aux frais de recherche et développement à hauteur de -1,0 M€ et -2,6 M€ aux 
frais engagés pour la mise en place du système d’information.  
Les flux liés aux activités de financement, d’un total de 4,9 M€, regroupent l’augmentation de capital 
à hauteur de 4,5 M€, l’émission de nouveaux emprunts pour 4,6 M€, le remboursement des dettes 
existantes -2,7 M€ et le coût de l’endettement financier pour -1,3 M€. 
 
 

10.3. Conditions d’emprunts et structure de financement 

Les tableaux ci-dessous présente les conditions des principaux emprunts contractés par la Société : 
Emprunts               

  Au 31 Mars 2016 Emissions  Remboursement  

Variations 
de 
périmètre  Reclassement  

Variation des 
cours de 
change 

Au 30 
septembre 
2016 

Emprunts obligataires 0      0 
BPI France Innovation  4 009    (128)  3881 
Emprunt auprès d'Etab, de 
crédit 13 902 100   (1 714) (31) 12 258 
Dettes financières crédit-
bail  2 059    (480)  1 579 
Autres emprunts et dettes 
assimilées 69     (40) 29  
Intérêt courus 0      0 
dettes financières non 
courantes 20 039  100 0  0 (2 322) (71) 17 746 
Emprunts obligataires 0      0 
BPI France Innovation 169    128  297 
Emprunt auprès d'Etab, de 
crédit 2 026 15 (166)  1 714 (6) 3 583 
Dettes financières crédit-
bail  980   (470)  480  990 
autres emprunts et dettes 
assimilées (4)   4   0. 
intérêt courus  84 112 (84)    112 
Concours bancaires 
courants 25 510 3 376 (61) (22)  (94) 24 709 
Dettes financières 
courante 24 765  3 503 (781) (18) 2 322 (100) 29 691 

Echéancement           
  

Au 30 septembre 2016 

inférieur à 1 an        29 691 
Compris entre 1 et 2 ans       5 284 
Compris entre 2 à 3 ans       4 932 
Compris entre 3 et 4 ans       4 401 
Supérieur à cinq ans       3 129 

Total             47 437 
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Emprunts               

  Au 31 Mars 2017 Emissions  Remboursement  

Variations 
de 
périmètre  Reclassement  

Variation des 
cours de 
change 

Au 30 
septembre 
2017 

BPI France Innovation 2 554    -328  2 226 
Emprunt auprès d'Etab, de 
crédit 11 050 6 694   -3 098 -6 14 640 
Dettes financières crédit-
bail  2 580 3 739   -1 985  4 334 
dettes financières non 
courantes 16 184  10 433   0 -5 411 -6 21 200 
BPI France Innovation 455  -128  366  693 
Emprunt auprès d'Etab, de 
crédit 3 802  -1 538  3 011 -3 5 272 
Dettes financières crédit-
bail  1 786  -1 069  2 034  2 751 
autres emprunts et dettes 
assimilées 16     16 32 
intérêt courus  53 88 -53    88 
Concours bancaires 
courants 28 523  -3 425  6 728 -27 31 799 
Dettes financières 
courante 34 653  88   0 12 139 -14 40 635 
Emprunts et dettes 
financières 50 837  10 521 0 0 6 728 -20 61 835 
Trésorerie et équivalent 
de trésorerie 2 095       2 700 
Endettement net 48 742       59 135 
        

Echéancement           
  

Au 30 septembre 2017 

inférieur à 1 an        40 635 
Compris entre 1 et 2 ans       8 165 
Compris entre 2 à 3 ans       6 712 
Compris entre 3 et 4 ans       3 628 
Supérieur à cinq ans       2 695 

Total             61 835 

Les emprunts du Groupe sont principalement souscrits à taux fixe et en euros. Le taux moyen de 
financement à moyen terme est de l'ordre de 2,90 %. 

Le Groupe n'est pas soumis à la réalisation de covenants bancaires. 

Au 30 septembre 2017, le Groupe disposait de facilités de trésorerie court terme (découverts, cession 
Dailly notifiées et non notifiées, affacturage) pour un montant maximum de 60,4 M€. Le taux moyen de 
financement à court terme est de Euribor 3M + 1%. A fin septembre, le Groupe utilise ces facilités de 
trésorerie court terme à hauteur de 31,8 M€. 

Le Groupe a mis en place le 9 mars 2017 un contrat d’affacturage pan-européen non déconsolidant. 
Ce contrat permet au Groupe de financer une partie significative du chiffre d’affaires réalisé par ses 
filiales de distribution étrangères qui jusqu’à présent ne pouvait pas être financé à partir de la France. 
Au 30 septembre 2017, l’encours de financement en lien avec l’affacturage s’élève à 6,7 M€. 
 
 

10.4. Restrictions éventuelles à l’utilisation des capitaux 

Il n’existe aucune restriction portant sur l’utilisation de ses capitaux par la Société. 
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10.5. Sources de financement attendues, nécessaires pour honorer les engagements 

 
Au 31 janvier 2018, la trésorerie nette du Groupe s’établit à -7 750 K€ et la Société dispose des 
autorisations de financement mentionnées dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Société estime à 2,5 M€ le montant des investissements restant à réaliser sur la technologie 
débrayable (dont un télésiège est déjà installé à La Plagne et 1 télécabine est en cours de 
développement pour la station chinoise de Wanlong, cf. paragraphes 5.2.3 et 11.1.1 du présent 
Document de Référence) et sur les deux prochains exercices, notamment pour finaliser des 
développements de configurations et d’options. 
 
La Société estime à 4 M€ (cf. paragraphes 5.2.3 et 11.1.2 du présent Document de Référence) le 
montant restant à investir dans les 3 prochaines années sur la R&D du transport urbain à câbles avec 
un objectif de mise en commercialisation en 2020 (contre une commercialisation initialement prévue 
en 2015 puis sur l’exercice 2016/2017) bien qu’à ce jour, malgré plusieurs projets à l’étude, aucune 
intention de commande n’a été signée. En octobre 2017, le Groupe a notamment obtenu un 
financement d’un montant total de 4,4 M€ (dont 1,7 M€ de subvention) dans le cadre du Programme 
des Investissements d’avenir (PIA) opéré par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie) permettant le financement de la R&D du projet de transport urbain à câbles. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de son évolution vers l’usine du futur le Groupe MND entend consacrer sur les 
4 prochains exercices environ 1 M€ par an d’investissements de CAPEX dans l’harmonisation des 
Systèmes d’informations, des solutions de gestion et systèmes d’informations intégrés et uniformisés pour 
l’ensemble des sociétés du Groupe. 
 
Compte tenu du programme d’investissement présenté ci-dessus, le Groupe ne pourra pas financer ses 
ambitions par son activité, cette dernière n’étant pas génératrice de trésorerie à ce stade. Des moyens 
de financement complémentaires seront donc nécessaires. Le Groupe envisage de réaliser une 
opération de marché visant à renforcer ses fonds propres, en particulier par le biais d’une augmentation 
de capital, pour permettre à la Société de couvrir ses besoins à moyen terme. 

Nature des autorisations en K€
Plafond 

autorisé
Montant 
utilisé 

Découvert 9 404   8 627  
Dailly 16 000   13 652   
Affacturage 35 000   14 331   
Total 60 404   36 610   

31-janv-18
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11. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES 

 
11.1. Recherche et développement  

L’innovation constitue l’un des axes majeurs de développement et de différenciation du Groupe MND, 
qui détient un portefeuille de 55 familles de brevets et marques. 

Ainsi depuis l’introduction en bourse du Groupe en octobre 2013, 10 nouvelles familles de brevets ont 
été déposées, et 74 marques déposées (cf. paragraphe 4.3.1 du présent Document de Référence). 

MND dispose d’une équipe de 40 personnes dédiée au développement basée à Alpespace. En outre, 
chaque entité de production du Groupe dispose de son bureau d’études pour la conception des 
équipements commercialisés 

Le groupe entretient un esprit start-up avec la volonté d’une culture de l’innovation partagée avec 
l’ensemble des collaborateurs, et une co-conception client régulière. Le Groupe a la volonté de 
renforcer une démarche structurée pour faire émerger des idées, les collecter et les sélectionner, en 
vérifier la faisabilité technique, en évaluer la rentabilité financière et les mettre en œuvre. 

Depuis 2014, le Groupe se concentre sur le développement de 2 projets significatifs : Le Transport Urbain 
par Câble (TUC ou Cabline) et les télésièges et télécabines débrayables.  
 

11.1.1. Développement d’une gamme de télésièges et télécabines à technologie débrayable 
 
Un programme de développement, portant sur un montant global de 2,5 M€ avait été défini en 2014 
en vue d’enrichir l’offre de l’activité Remontées mécaniques de télésièges/télécabines à pinces 
débrayables à horizon 2015/2016 pour les télésièges et 2016/2017 pour les télécabines.  
Le montant d’investissement dans ce programme a atteint les 5,5 M€ au 30/09/17 (cf. note 6 des 
comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2017 paragraphe 20.1.5 du présent Document de 
Référence), supérieur aux attentes initiales, du fait notamment de tests de certifications plus long que 
prévus sur le premier appareil, ainsi que de temps de développement plus important qu’estimés 
initialement. 
 
Cette nouvelle technologie, protégée par plusieurs brevets est également utilisée pour des projets 
Cabline, fort de sa conception conçu pour une utilisation intensive de 7 000 heures/an contre 1 500 en 
moyenne pour une station de ski. 
 
Le calendrier présenté en 2014 a été respecté avec la signature d’un premier contrat commercial avec 
la station française de La Plagne, filiale du Groupe Compagnie des Alpes, en avril 2016, dont le télésiège 
débrayable des Envers a été mis en service à l’été 2017, et est opérationnel depuis l’ouverture de la 
saison 2017/2018. 
Cet appareil qui a reçu toutes les certifications européennes, permet au Groupe de se positionner 
pleinement sur le marché mondial des appareils à technologie débrayable avec une solution 
innovante et maintenant éprouvée, aussi bien sur les marchés touristiques que du transport urbain par 
câble. 
 
Le premier contrat pour l’installation d’une télécabine débrayable a été signé avec la station Chinoise 
de Wanlong en avril 2017 et sera mis en service pour la saison hivernale 2018/2019. 
 
A ce jour, le groupe estime devoir encore investir 2,5 M€ sur les 2 prochains exercices pour développer 
des options et configurations complémentaires, utiles aussi bien au télésiège qu’au télécabine : gares 
intermédiaires, sièges chauffants, sièges à bulles, garage automatique pour les véhicules, etc. 
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Le Groupe envisage le financement de cet investissement pour partie sur fonds propres et pour partie 
en crédit impôt recherche. 
 

11.1.2. Projet « CABLINE » : conception d’un équipement de transport urbain à câbles 
 
MND a signé en mai 2014 un contrat avec Vinci dans le cadre du projet CABLINE en vue du 
développement et de l’installation d’un test track du système (prototype non public) courant 2015 et 
d’un démonstrateur grandeur nature d’ici fin 2016 pour un investissement prévu de l’ordre de 3 M€. 

L’objectif de mise sur le marché de cet équipement a connu un premier décalage imputable à la 
priorité donnée à l’intégration des nouvelles filiales de MND et à des discussions menées avec VINCI sur 
l’organisation de la conception du démonstrateur. 

Comme indiqué dans le communiqué du 22 octobre 2015, fort des développements réalisés et des 
brevets déposés dans le cadre de la R&D menée sur les appareils débrayables par sa filiale LST, le 
Groupe MND a décidé de réorienter la stratégie de son projet « Cabline » (marque déposée par MND 
et cabline 2.0 nom commercial). MND fait le choix de s’appuyer sur sa propre technologie pour 
développer son système de transport Cabline plutôt que sur le partenariat mis en place en 2013 avec 
la société CTEC, valeur va ainsi rester au sein du Groupe, MND n’ayant plus de royalties à verser pour 
l’exploitation de brevets CTEC. L’investissement de 690 K€ engagé par MND auprès de CTEC, lui a permis 
d’accéder à la partie du savoir-faire nécessaire à la mise en œuvre de cette nouvelle technologie.  

Pour tenir compte de cette réorientation, un nouvel accord est signé avec VINCI en janvier 2016.  

Cet accord de partenariat, visant à concevoir et réaliser un démonstrateur pendant la phase de R&D 
de la technologie Cabline et à définir les principes entourant la construction des futurs projets en 
donnant à Vinci la préférence sur leur réalisation, décale l’échéance du contrat initial à janvier 2021 
(durée de validité de 5 ans à partir de sa signature).  

Dans cet accord Vinci s’engage à indiquer dans un délai de trois semaines suivant l’envoi d’un dossier 
de projet par MND si elle est ou non intéressée par la réalisation dudit projet. A défaut de réponse dans 
ce délai, il est considéré que Vinci n’est pas intéressée par le projet présenté et MND peut le faire seul 
ou avec un tiers. 

Il est précisé que l’investissement de l’ordre de 3 M€ prévu initialement pour la réalisation d’un 
démonstrateur ne sera finalement pas nécessaire, l’outil industriel commun pour la production des 
équipements débrayables (cf. § 11.1.1 ci-avant) et du « Cabline » permettant une installation ouverte 
au public directement chez le premier client.  

La finalisation du développement de cette nouvelle technologie Cabline et sa certification 
européenne devrait se prolonger sur 36 mois, les ressources du Groupe ayant été principalement 
consacrées au lancement de la technologie débrayable depuis fin 2015. 

Le montant déjà engagé au 30 septembre 2017 s’élève à 2 M€ dont 1 M€ de R&D. Il est estimé un besoin 
complémentaire en R&D de l’ordre de 4 M€ sur les 3 prochaines années et le Groupe envisage 
désormais une commercialisation en 2020 (contre une commercialisation initialement prévue en 2015 
puis sur l’exercice 2016/2017). 
Initialement budgété pour un montant total de 9 M€, le Groupe MND a investi près de 2 millions d’euros 
dont 1 de R&D au 30/09/2017. Il évalue, à la date du présent Document de Référence, à 4 M€ le 
montant restant à investir dans les 3 prochaines années sur la R&D du transport urbain à câble. 

En octobre 2017, le Groupe a notamment obtenu, à travers sa filiale LST spécialisée dans le transport 
par câble, un financement d’un montant total de 4,4 M€ (dont 1,7 M€ de subvention) dans le cadre du 
Programme des Investissements d’avenir (PIA) opéré par l’ADEME (Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie) permettant le financement intégrale de la R&D de ce projet baptisé Cabline 
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2.0. Avec l’obtention de ce financement, le contrat signé avec Vinci en janvier 2016 est toujours actif 
et sera susceptible de porter ses pleins effets lors de la réalisation d’un premier projet accepté par Vinci, 
qui constituera une véritable vitrine de son savoir-faire.  
Cabline 2.0 sera le dernier né de la gamme de transport par câble urbain de LST, qui comprend déjà 
des télésièges et télécabines à technologie débrayables de nouvelle génération (cf. section 11.1.1 ci-
avant du présent Document de Référence), des téléphériques, des funiculaires, etc. Ce mode de 
transport urbain présente de nombreux avantages pour la mobilité urbaine : une capacité de transport 
de masse comparable au tramway, une faible emprise au sol permettant d’économiser l’espace 
public, la possibilité de franchir des obstacles, des coûts d’investissement et d’exploitation réduits, une 
réalisation rapide, une garantie de fiabilité et de sécurité, des vitesses et fréquences adaptées aux 
besoins des usagers, ainsi qu’une empreinte écologique carbone très faible. 
 

11.1.3. Etat de la Recherche et développement au 31 mars 2017 

Au cours de l’exercice 2016/2017, la recherche & développement a représenté un budget conséquent 
de 5 456 K€ de frais de R&D comptabilisés en immobilisation, représentant 7% du chiffre d’affaires 
consolidé du groupe, contre 2 469 K€ en 2015/2016 (4% du chiffre d’affaires consolidé 2015/2016 du 
groupe). 

Outre l’amélioration permanente de l’offre existante menée par chaque bureau d’études, les 
principaux investissements R&D du groupe en 2016/2017 ont principalement porté sur les projets suivants 
:  

- L’achèvement des développements de la nouvelle gamme de remontées mécaniques 
débrayables, concrétisé par l’installation d’un premier appareil, le télésiège débrayable des Envers 
à La Plagne inauguré en mars 2017. Au total, 5,5 M€ ont été investis depuis 3 ans dans ce projet et 
6 brevets internationaux ont été déposés depuis 2015 (cf. note 6 des comptes consolidés semestriels 
au 30 septembre 2017 paragraphe 20.1.5 du présent Document de Référence). 

- Les innovations développées par MND, notamment au niveau de la pince débrayable qui a été 
conçue pour minimiser les efforts d’ouverture et de fermeture en gare, améliorent les performances 
des installations tout en facilitant leur maintenance. L’ergonomie a été entièrement repensée pour 
améliorer à la fois la sécurité et le confort des passagers ainsi que du personnel. Enfin, le design 
allégé des gares, dont l’habillage est entièrement réalisé en toile tendue précontrainte, permet un 
impact réduit sur l’environnement et une grande capacité d’intégration visuelle. 

- Après 2 années de développement et un investissement total de 0,5 M€, le Groupe MND a finalisé 
la mise au point de la Luge Fun Coaster, solution innovante de luge 4 saisons à sensation. Après 
avoir envisagé plusieurs concepts techniques différenciants, le prototype est né : une luge dotée 
d’un design de coque plus ergonomique, circulant sur un monorail en aluminium et qui dispose 
surtout d’une capacité de charge de deux adultes, une première dans le secteur du loisir outdoor. 
Côté sécurité, l’accent a également été mis sur des systèmes anticollisions très performants.Après 
une série de tests intensifs à Montmélian en Savoie fin 2016/17, cette luge est désormais prête pour 
être déployée sur des sites de loisirs. 

Le Groupe a poursuivi ses investissements pour le développement de Cabline 2.0, nouvelle solution 
innovante de transport par câble pour favoriser la mobilité urbaine douce. A partir d’une technologie 
de rupture développée par le groupe MND, économe en énergie et à fort rendement, Cabline 2.0 sera 
en mesure d’acheminer jusqu’à 5 000 personnes par heure et par direction jusqu’à une vitesse de 
45km/h. Ce mode de transport public rapide, stable et silencieux, et intégré dans l’environnement 
urbain, réduit de manière substantielle la consommation énergétique, la pollution sonore, ainsi que les 
coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance. 
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Ce mode de transport urbain présente de nombreux avantages pour la mobilité urbaine : une capacité 
de transport de masse comparable au tramway, une faible emprise au sol pour économiser l’espace 
public, la possibilité de franchir des obstacles, des coûts d’investissement et d’exploitation réduits, une 
réalisation rapide, la garantie de fiabilité et de sécurité, des vitesses et fréquences adaptées aux besoins 
des usagers, ainsi qu’une empreinte écologique carbone très faible. Ce mode de transport progresse 
fortement à travers le monde et en France, et le groupe français MND s’efforce de développer des 
solutions innovantes et à la pointe pour favoriser la mobilité urbaine. 

Dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, piloté par le Commissariat Général à 
l'Investissement (CGI), MND s’est vu attribuer un financement de 4,4 M€, dont 1,7 M€ sous forme de 
subvention, afin de parachever la technologie Cabline 2.0, conçue et fabriquée en France dans les 
usines du groupe, ainsi que de réaliser une première installation, véritable vitrine du savoir-faire (cf. 
section 4.2.6 du présent Document de Référence sur les risques liés au projet d’élargissement de l’offre 
du Groupe). 

 
11.2. Propriété intellectuelle 

11.2.1. Brevets  

Le portefeuille de propriété intellectuelle du Groupe comprend à ce jour 22 familles de brevets, tous en 
propriété exclusive du Groupe, un contrat de licence d’exploitation de brevets et savoir-faire ainsi que 
de nombreuses marques et noms de domaines (cf. § 4.3.1 du présent Document de Référence pour la 
liste des brevets). 

Dix nouvelles familles de brevets ont été déposées depuis l’introduction en bourse du Groupe en 
octobre 20132. Les lignes signalées par une astérisque * correspondent aux nouvelles familles 
mentionnées ci-dessus : 

 
LST 

Numéro de 

dépôt 

prioritaire 

Dénomination 
Date de 

dépôt 
Date de 
délivrance Extensions 

*FR15/55562  

Pince de serrage débrayable à ouverture par 

pivotement 18/06/2015 
en cours en cours (WO) 

*FR15/56115 

Dispositif d'accouplement destiné à accoupler un 

véhicule à un câble tracteur d'une installation de 

transport 30/06/2015 

en cours en cours (WO) 

*FR16/52966 

Système de déplacement pour déplacer des véhicules 

d'une installation de transport aérien par câble 

tracteur 05/04/2016 

en cours en cours (WO) 

*FR16/52968 Siège pour une installation de remontée mécanique 05/04/2016 en cours en cours (WO) 

*FR16/52964 Siège pour une installation de remontée mécanique 05/04/2016 en cours en cours (WO) 

*FR16/52965 Siège pour une installation de remontée mécanique 05/04/2016 en cours en cours (WO) 

 
 

                                                
2 Le décompte des brevets fait au moment de l’IPO présentait 17 brevets, ne visant que les brevets prioritaires, sans leurs 
extensions. La terminologie actuelle reflète la réalité du portefeuille de brevets du Groupe qui contient 22 familles de brevets 
(brevets prioritaires et leurs extensions) dont 10 nouvelles familles de brevets supplémentaires par rapport à 2013 (10 
nouveaux brevets prioritaires et 8 nouvelles extensions sachant que 5 brevets prioritaires détenus en 2013 ont été abandonnés 
ou sont arrivés à terme). 
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MBS 

Numéro de 

dépôt 

prioritaire 

Dénomination 
Date de 

dépôt 
Date de 
délivrance Extensions 

FR10/52913 

EMBASE POUR PIQUET ET PIQUET COMPRENANT UNE TELLE 

EMBASE 16/04/2010 
11/05/2012 / 

 
SUFAG 

Numéro de 

dépôt 

prioritaire 

Dénomination 
Date de 

dépôt 
Date de 
délivrance Extensions 

FR13/58848 Coupe-tête Taurus 2.0 13/09/2013 en cours en cours (EP) 

 
TECHFUN 

Numéro de 
dépôt prioritaire Dénomination Date de 

dépôt 
Date de 
délivrance Extensions 

*FR13/61438 Ligne de Vie 20/11/2013 24/06/2016 / 

 
TAS 

Numéro de 

dépôt 

prioritaire 

Dénomination 
Date de 

dépôt 
Date de 
délivrance Extensions 

FR97.08246 Dispositif de déclenchement d'une avalanche 22/06/1998 
17/09/1999 

CA, JP, US, CL, 
AT, CH, DE, ES, 
IT 

 FR07/08734 Daisy bell 09/12/2008 

09/05/2008 

US, RU, CA, DE, 
AT, BG, ES, IS, 
IT, RO, SK, SE, 
CH, TR 

FR09/00260  Dispositif de support pour une barrière de protection 21/01/2009 23/09/2011 / 

FR09/00259 Poteau support pour une barrière de protection 21/01/2009 28/06/2013 / 

FR09/04145 Module pour barrière de protection 01/09/2009 23/09/2011 / 

FR09/58828 Gazflex 30/11/2010 

09/12/2011 

US, RU, CL, DE, 
AT, BG, ES, IS, 
IT, RO, SK, SE, 
CH, TR 

FR10/52682 O Bell 09/04/2010 

11/05/2012 

US, RU, JP, CA, 
CL, KZ, DE, AT, 
BG, ES, IS, IT, 
NO, RO, SK, SE, 
CH, TR 

FR13/55488 Crochet autonome de dépose reprise par hélicoptère 13/06/2013 17/07/2015 / 

FR13/56378 

Système de dissipation d'énergie par déformation 

élastique 01/07/2013 
15/01/2016 / 

FR13/58629 

Système et procédé de déclenchement préventif 

d'avalanches 09/09/2013 
14/07/2017 / 

*FR14/51359 

cage de soutènement et d'élargissement de la piste 

démontable 20/02/2014 
27/01/2017 

en cours (US, 
CA, EA, EP, 
WO) 
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*FR14/59043  Dispositif pare-chute mono-ancrage 24/09/2014 en cours / 

*FR15/62538 Structure double-ancrage sans timon rigide à l'amont 16/12/2015 en cours en cours (WO) 

 
Note : Les dates de délivrance ne sont renseignées que pour les brevets délivrés. Pour les demandes en 
cours d'examen devant les offices, la délivrance n'est pas encore intervenue et ces dates ne sont pas 
connues. La durée entre le dépôt et la délivrance d'un brevet est très variable et dépend de la charge 
de travail des offices et le déroulement de la procédure concernant la demande considérée. Cette 
durée est au minimum de 2 ans, en moyenne de 3 à 4 ans et en général inférieure à 7 ans suivant les 
cas et les offices considérés. 
 

11.2.2. Marques 

Le Groupe MND est propriétaire de 33 familles de marques représentant au total 182 marques, dont 74 
déposées depuis l’introduction en bourse du Groupe en 20133, sont des marques fortes, reconnues des 
professionnels. Il détient les marques des équipements conçus par ses filiales spécialisées ainsi que les 
marques des noms de sociétés du Groupe  

Les marques déposées depuis l’introduction en bourse de la Société sont signalées par une astérisque 
dans les tableaux ci-dessous : 

 

HOLDING 

MND 

Titre - image Pays 
Liste des 

classes 

Date de 

dépôt 

Numéro de 

dépôt 

Numéro 

d'enregistrement 

MND 

FR 6, 9, 11, 28, 

37, 42 

17/03/2010 10/3722224 103722224 

AR 9 17/09/2010 3031603 2466512 

AR 37 17/09/2010 3031606 2466513 

AR 42 17/09/2010 3031607 2466514 

CL 9 13/10/2010 924368 929191 

US 9, 37, 42 10/09/2010 85/126885 4037424 

WO 9, 37, 42 06/08/2010 1050506 1050506 

EM 9, 37, 42 17/06/2010 9182114 9182114 

CL 37, 42 13/10/2010 924369 921437 

CH 9, 37, 42 06/08/2010 1050506 1050506 

CN 9, 37, 42 06/08/2010 1050506 1050506 

*CN 11 20/03/2017 en cours   

*CN 12 20/03/2017 en cours   

                                                
3 Le décompte des marques fait au moment de l’IPO présentait 23 marques ne visant que les marques mères, sans leurs 
extensions. La terminologie actuelle reflète la réalité du portefeuille de marques du Groupe qui contient 33 familles de marques 
(marques mères + leurs extensions à l’international) dont 12 familles supplémentaires par rapport aux 23 présentées en 2013 
(12 marques prioritaires et 62 extensions sachant que 2 marques mères ont été abandonnées ou sont arrivées à terme).  
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FR 6, 8, 9, 10, 

11, 12, 18, 

19, 22, 24, 

28, 37, 42 

15/04/2013 13/3998076 133998076 

*WO 9, 11, 12, 37, 

42 

17/11/2016 1337237 1337237 

*CN 9, 11, 12, 37, 

42 

17/11/2016 1337237 1337237 

*EM 9, 11, 12, 37, 

42 

17/11/2016 1337237 1337237 

 

  

 

*FR 6, 8, 9, 10, 

11, 12, 18, 

19, 22, 24, 

28, 37, 42 

05/12/2013 13/4052473 134052473 

MONTAGNE ET NEIGE 

DEVELOPPEMENT 

FR 6, 9, 11, 28, 

37, 42 

17/03/2010 10/3722235 103722235 

CH 9, 37, 42 17/06/2010 56249/2010 608891 

*WO 6, 9, 11, 28, 

37, 42 

18/11/2016 1337236 1337236 

*CN 6, 9, 11, 28, 

37, 42 

18/11/2016 1337236 1337236 

 
 

SECURITE 

MBS 

Titre - image Pays 
Liste des 

classes 
Date de dépôt 

Numéro de 

dépôt 

Numéro 

d'enregistrement 

 

  

 

FR 28 14/10/2010 1633469 1633469 

CA 28 12/06/2007 LMC399168 LMC399168 

JP 28 11/11/2008 4202453 4202453 

DJC 

FR 9, 24, 28 23/03/2010 10/3723885 103723885 

AR 9 23/09/2010 3033061 2467783 

AR 24 23/09/2010 3033062 2467784 

AR 28 23/09/2010 3033063 2467785 

WO 9, 24, 28 06/08/2010 1050464 1050464 

EM 9, 24, 26, 28 16/06/2010 9180878 9180878 

CH 9, 24, 28 06/08/2010 1050464 1050464 

DALLOZ MONTAGNE 
FR 9, 24, 28 23/03/2010 10/3723888 103723888 

CH 9, 24, 26, 28 17/06/2010 56248/2010 608890 
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SECOMATE 

FR 6, 8, 9, 10, 

18, 19, 22, 

24, 28, 37, 42 

14/02/2013 13/3982859 133982859 

CH 6, 8, 9, 10, 

18, 19, 22, 

24, 28, 37, 42 

02/08/2013 59493/2013 654225 

EM 6, 8, 9, 10, 

18, 19, 22, 

24, 26, 28, 

37, 42 

02/08/2013 12038527 12038527 

MBS-ADIC 

*FR 6, 9, 37, 42 15/12/2015 053397504 053397504 

*WO 6, 9, 37, 42 29/05/2016 896095 896095 

*AT 6, 9, 37, 42 29/05/2016 896095 896095 

*ES 6, 9, 37, 42 29/05/2016 896095 896095 

*IT 6, 9, 37, 42 29/05/2016 896095 896095 

*CH 6, 9, 37, 42 29/05/2016 896095 896095 

 

  

 

*FR 17, 19, 28 03/02/2015 15/4153681 154153681 

 

  

 

FR 9, 17 13/05/2009 99799745 99799745 

FLEXICOM FR 17, 19, 35 21/07/2011 11/3847582 113847582 

 

  

 

*FR 6, 8, 9, 10, 

12, 18, 19, 

22, 24, 26, 

28, 37, 42 

28/10/2013 13/4043143 134043143 

MBS *CN 6, 9, 19 20/03/2017 en cours   

 

 

SECURITE 

TAS 

Titre - image Pays 
Liste des 

classes 
Date de dépôt

Numéro de 

dépôt 

Numéro 

d'enregistrement 

DAISYBELL 
FR 9 03/12/2008 08/3615378 083615378 

CA 9 19/05/2009 1438553 LMC782299 
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US 9 19/05/2009 77/740044 3849346 

WO 9 10/04/2009 1003253 1003253 

EM 9 10/04/2009 8211856 8211856 

CN 9 10/04/2009 1003253 1003253 

RU 9 10/04/2009 1003253 1003253 

GE 9 10/04/2009 1003253 1003253 

JP 9 10/04/2009 1003253 1003253 

KZ 9 10/04/2009 1003253 1003253 

CH 9 10/04/2009 1003253 1003253 

TR 9 10/04/2009 1003253 1003253 

GAZEX 

CH 9 29/01/2010 377702 377702 

WO 9 29/07/2010 557305 557305 

DE 9 29/07/2010 557305 557305 

AT 9 29/07/2010 557305 557305 

CN 9 29/07/2010 557305 557305 

ES 9 29/07/2010 557305 557305 

RU 9 29/07/2010 557305 557305 

FR 9 29/07/2010 557305 557305 

GE 9 29/07/2010 557305 557305 

GR 9 29/07/2010 557305 557305 

IS 9 29/07/2010 557305 557305 

IT 9 29/07/2010 557305 557305 

KZ 9 29/07/2010 557305 557305 

SI 9 29/07/2010 557305 557305 

SE 9 29/07/2010 557305 557305 

TR 9 29/07/2010 557305 557305 

*EM 9 21/02/2014 12623691 12623691 

*AD 9 22/12/2015 22516 22516 

*AR 9 24/02/2014 3310813 2708392 

CA 9 12/06/2007 399118 399118 

CL 9 27/12/2010 934618 912929 

*IN 9 19/12/2015 1407235 1407235 

JP 9 05/03/2013 2505563 2505563 

*NZ 9 14/12/2015 740406 740406 

US 9 16/06/2012 1694071 1694071 

GAZFLEX 

FR 9 16/03/2010 10/3721798 103721798 

CA 9 03/09/2010 1494613 810665 

US 13 03/09/2010 85/122651 4027927 

WO 9 05/08/2010 1053856 1053856 

EM 9 16/06/2010 9180696 9180696 

RU 9 05/08/2010 1053856 1053856 

CH 9 05/08/2010 1053856 1053856 

MASSARO FR 6, 19, 37 21/11/2012 023195324 023195324 
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MEIO FR 6, 19, 37 21/11/2012 023195322 023195322 

MENTA FR 6, 19, 37 21/11/2012 023195321 023195321 

MUSTANG FR 6, 19, 37 21/11/2002 023195319 023195319 

O'BELLX 

FR 9 30/03/2010 10/3725787 103725787 

CA 9 10/09/2010 1495415 809379 

US 13 10/09/2010 85/126910 4027935 

WO 9 05/08/2010 1053857 1053857 

EM 9 05/08/2010 9296641 9296641 

CN 9 05/08/2010 1053857 1053857 

RU 9 05/08/2010 1053857 1053857 

GE 9 05/08/2010 1053857 1053857 

KZ 9 05/08/2010 1053857 1053857 

CH 9 05/08/2010 1053857 1053857 

TR 9 05/08/2010 1053857 1053857 

TAS 

*FR 6, 9, 19 24/02/2014 14/4071121 144071121 

*EM 6, 9, 19 20/06/2014 13017215 13017215 

*WO 6, 9, 19 18/11/2016 1334743 1334743 

*CN 6, 9, 19 18/11/2016 1334743 1334743 

 

  

 

*FR 6, 9, 19 05/12/2013 13/4052481 134052481 

 

  

 

EM 19, 37 14/04/2010 9025867 9025867 
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ENNEIGEMENT 

SUFAG 

Titre - image 

Pays Liste des 

classes 

Date de 

dépôt 

Numéro de 

dépôt 

Numéro 

d'enregistreme

nt 

 

  

 

*EM 7, 37 15/01/2016 4892329 4892329 

ARECO 
*CN 11 20/03/2017 en cours   

*CN 37 20/03/2017 en cours   

 

  

 

*EM 7, 11, 12, 37 26/02/2015 4433876 4433876 

GEMINI 

EM 7 27/04/2010 9093642 9093642 

AT 7 30/10/2009 6450/2009 255644 

AT 7 02/12/2010 6532/2010 261136 

WO 7, 9, 11 26/05/2011 1095065 1095065 

NO 7, 9, 11 26/05/2011 1095065 1095065 

CH 7, 9, 11 26/05/2011 1095065 1095065 

SNOWSTAR 

FR 11, 37, 42 03/05/2013 13/4002801 134002801 

*WO 11, 37, 42 25/02/2014 1209356 1209356 

*EM 11, 37, 42 25/02/2014 12633053 126333053 

*CN 11, 37, 42 25/02/2014 1209356 1209356 

SUFAG 

*EM 7, 12, 37 13/03/2014 3837821 3837821 

*CN 11 02/11/2014 15626721 15626721 

*CN 37 02/11/2014 15626720 15626720 

JP 7 24/11/2011 2264615 2264615 

*WO 7, 9, 12, 37 09/09/2016 505718 505718 

*BY 7, 9, 12, 37 09/09/2016 505718 505718 

*RU 7, 9, 12, 37 09/09/2016 505718 505718 

*RS 7, 9, 12, 37 09/09/2016 505718 505718 

*US 7, 37 09/09/2016 505718 505718 

*CH 7, 9, 12 09/09/2016 505718 505718 
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*FR 11, 37, 42 18/11/2016 16/4315574 164315574 

PEAK 

AT 7, 12, 37 15/04/2011 AM01996/2011 262738 

WO 7, 11, 12, 37 31/08/2011 1108104 1108104 

BY 7, 11, 12, 37 31/08/2011 1108104 1108104 

RU 7, 11 31/08/2011 1108104 1108104 

RS 7, 11, 12, 37 31/08/2011 1108104 1108104 

CH 7, 11, 12, 37 31/08/2011 1108104 1108104 

EM 7, 11, 12, 37 31/08/2011 1108104 1108104 

 

  

 

AT 7, 12, 37 27/03/2008 2253/2008 245146 

 

  

 

AT 7, 12, 37 14/08/2008 AM05452/2008 247212 

 

 

REMONTEES MECANIQUES 

LST 

Titre - image 

Pays Liste des 

classes 

Date de 

dépôt 

Numéro de 

dépôt 

Numéro 

d'enregistrement 

 

  

 

*FR 12, 39 28/10/2013 13/4043138 134043138 

CABLINE 

*FR 12 11/10/2013 13/4039263 134039263 

*WO 12 17/11/2016 1341031 1341031 

*CN 12 17/11/2016 1341031 1341031 

*US 12 17/11/2016 1341031 1341031 

*RU 12 17/11/2016 1341031 1341031 

*IN 12 17/11/2016 1341031 1341031 
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*EM 12 17/11/2016 1341031 1341031 

LST 

*FR 12, 37, 42 05/12/2013 13/4052440 134052440 

*WO 12, 37, 42 17/11/2016 1341371 1341371 

*CN 12, 37, 42 17/11/2016 1341371 1341371 

*US 12, 37, 42 17/11/2016 1341371 1341371 

 

LOISIRS A SENSATION 

TECHFUN 

Titre - image 

Pays Liste des 

classes 

Date de 

dépôt 

Numéro de 

dépôt 

Numéro 

d'enregistrement 

 

  

 

FR 6, 22, 37, 

41, 42 

03/05/2011 11/3828271 113828271 

WO 6, 22, 37, 

41, 42 

14/10/2011 1100077 1100077 

CN 6, 22, 41 14/10/2011 1100077 1100077 

IT 6, 22, 37, 

41, 42 

14/10/2011 1100077 1100077 

CH 6, 22, 37, 

41, 42 

14/10/2011 1100077 1100077 

*FR 9, 28, 37, 

41, 42, 45 

26/09/2016 063462636 063462636 

PRISME 

*WO 6, 9, 37 03/11/2016 1341798 1341798 

*CN 6, 9, 37 03/11/2016 1341798 1341798 

*EM 6, 9, 37 03/11/2016 1341798 1341798 

*FR 6, 9, 37 29/07/2016 16/4290804 164290804 

TECHFUN 

*FR 12, 28, 35, 

36, 37, 41, 

42 

05/12/2013 13/4052448 134052448 

*WO 12, 28, 35, 

36, 37, 41, 

42 

18/11/2016 1341019 1341019 

*CN 12, 28, 35, 

36, 37, 41, 

42 

18/11/2016 1341019 1341019 

*EM 12, 28, 35, 

36, 37, 41, 

42 

15/04/2014 12795522 12795522 

 

  

 

*FR 12, 28, 35, 

36, 37, 41, 

42 

05/12/2013 13/4052459 134052459 
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*WO 12, 28, 35, 

36, 37, 41, 

42 

18/11/2016 1341033 1341033 

*CN 12, 28, 35, 

36, 37, 41, 

42 

18/11/2016 1341033 1341033 

FUNCOASTER 

*FR 28, 41 17/03/2017 17/4346716 174346716 

*WO 28 01/09/2017 1372739 1372739 

*CN 28 01/09/2017 1372739 1372739 

*US 28 01/09/2017 1372739 1372739 

*EM 28 01/09/2017 1372739 1372739 

AEROLIGNE *FR 6, 9, 41 17/03/2017 17/4346739 174346739 

 

11.2.3. Contrats de licence et accords 

Le Groupe bénéficie d’un contrat de licence : 
- Une licence d’exploitation de marque correspondant à la marque Menta® (paravalanches à 
filets souples). 
Le Groupe a accordé un contrat de licence : 
- Une licence d’exploitation de marques au bénéfice de MND Mountain Development Co. LTD 
 
Le Groupe n’a en revanche concédé aucun contrat de licence sur ses brevets à la date du présent 
document de référence. 
 
Le contrat de licence d’exploitation de brevets et de savoir-faire pour le développement d’un système 
de transport urbain à câbles signé en juillet 2013 a pris fin d’un commun accord avec la société CTEC 
en juillet 2015. Cette décision a été prise afin de pénétrer le plus rapidement possible le marché en forte 
croissance du transport urbain par câbles. MND fait le choix de s'appuyer sur sa propre technologie 
pour développer son système de transport Cabline plutôt que sur le partenariat mis en place avec la 
société CTEC. 
 

11.2.4. Autres éléments de propriété intellectuelle  

Le Groupe MND est actuellement propriétaire de 59 noms de domaines, dont le renouvellement est 
automatique.  
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12. INFORMATIONS SUR LES TENDANCES 

 
12.1. Tendances ayant affectés les activités de l’émetteur depuis la fin du dernier 

exercice 

 
MND lève 6 millions d’euros par placement privé (20/06/2017) 
Postérieurement à la clôture de l’exercice 2016/2017, le Groupe a levé 6,0 M€ en juin 2017, via une 
augmentation de capital par placement privé auprès d’investisseurs institutionnels, afin de permettre le 
renforcement de ses fonds propres et de bénéficier d’une flexibilité financière accrue pour soutenir la 
croissance attendue en 2017/2018, mener l’industrialisation nécessaire du Groupe et saisir davantage 
d’opportunités commerciales, notamment sur le continent asiatique. 
MND a ainsi placé 1 189 904 actions nouvelles, au prix unitaire de 5,05 € (prime d’émission incluse), 
correspondant à une décote de 17,6% par rapport au cours de clôture du 19 juin et de 17% par rapport 
au cours moyen pondéré par les volumes de l’action MND sur le marché réglementé d’Euronext Paris 
lors des cinq derniers jours de Bourse précédant la fixation du prix de l’émission. A l’issue de l’opération, 
MND a procédé à l’émission des 1 189 904 actions ordinaires nouvelles, ce qui porte le nombre total 
d’actions MND composant le capital social à 14 088 310 actions. Les actions émises représentent 9,2% 
du capital avant l’opération et 8,4% après, et 6,2% des droits de vote après opération.  
 
Forte croissance du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2017/2018 : +39,3% dont +42,2% à périmètre et taux 
de change constants (19/07/2017) 
Au 1er trimestre 2017/2018 (période du 1er avril 2017 au 30 juin 2017), le Groupe MND a réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé de 8,2 M€, en progression de +39,3%, dont +42,2% à périmètre et taux de change 
constants (p.c.c)4. Il est rappelé que le Groupe réalise une grande partie de son chiffre d’affaires au 
2nd semestre de ses exercices. 
Le pôle « Enneigement & Remontées Mécaniques » a enregistré une croissance de +35,3% (+36,1% à 
p.c.c), marquée par les premières facturations, pour un montant de 2,0 M€, du contrat chinois de 
Snowland. Aucun chiffre d’affaires relatif au contrat Wanlong n’a été comptabilisé sur le trimestre 
écoulé. 
Le pôle « Sécurité & Loisirs » a fait état d’un chiffre d’affaires de 2,5 M€, en forte progression de +49,1% 
(+58,4% à p.c.c), tiré notamment par des contrats de sécurité (équipements anti-avalanche) aux Etats-
Unis. 
Au 30 juin 2017, le carnet de commandes total du groupe s’élevait à 172,3 M€, représentant 2,3 années 
d’activité (sur la base du chiffre d’affaires annuel 2016/2017). Le carnet de commandes à réaliser sur 
l’exercice 2017/2018 s’établissait à 37,8 M€, en croissance organique de +52,2% par rapport au 30 juin 
2016. 
Fort de ce début d’exercice dynamique, de la mise en œuvre en 2017/2018 des deux contrats 
pluriannuels chinois et de perspectives commerciales bien orientées, le Groupe MND vise de réaliser sur 
l’exercice 2017/2018 une année de forte croissance de son chiffre d’affaires tout en poursuivant 
l’amélioration de sa rentabilité. 
 
MND renforce son organisation pour accompagner son doublement de taille à l’horizon 2020 
(23/10/2017) 

                                                
4 Le retraitement de l'effet change consiste à calculer au taux de change de l'année précédente les agrégats de l'année en 
cours. 
Le retraitement de périmètre des entités entrantes consiste : 
-pour les entrées de périmètre de l'année en cours à retrancher la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en 
cours ; 
-pour les entrées de périmètre de l'année précédente, à retrancher la contribution de l'acquisition (i) des agrégats de l’année 
précédente (à compter de l’acquisition) et (ii) des agrégats de l’ensemble l’année en cours. 
Le retraitement des entités sortantes consiste : 
-pour les sorties de périmètre de l'année en cours, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année 
précédente et aux agrégats de l’année en cours jusqu’au jour de cession ; 
-pour les sorties de périmètre de l'année précédente, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année 
précédente. 
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Dans le cadre de son plan de développement à trois ans, qui doit conduire à un doublement de taille 
avec un objectif de chiffre d’affaires de 150 M€ à l’horizon mars 2020 accompagné d’une rentabilité 
opérationnelle courante comprise entre 8% et 10%, le Groupe MND renforce son organisation à travers 
la double nomination de Lionel Fabrizi au poste de Directeur des ressources humaines, et de Yves 
Gobert au poste de Directeur administratif et financier. 
Au regard des enjeux importants au cours des prochaines années en matière de ressources humaines, 
le Groupe MND a pris la décision de créer un poste de Directeur des ressources humaines, confié à 
Lionel Fabrizi, qui est désormais en charge des plus de 350 collaborateurs du Groupe, au sein des six 
filiales françaises et douze filiales étrangères de MND. Lionel Fabrizi aura notamment pour mission la 
structuration humaine de MND dans le cadre du plan de développement à trois ans, qui prévoit la 
création de 150 emplois directs, dont 100 en région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Dans le cadre de sa stratégie de croissance, MND a également nommé Yves Gobert au poste de 
Directeur administratif et financier afin de structurer l’organisation de la Direction financière. Yves 
Gobert aura pour mission de renforcer le pilotage de la Direction financière au service de la 
compétitivité du Groupe, afin qu’elle contribue plus fortement à la performance des différentes 
activités. Il sera également en charge du renforcement des capacités financières et de l’anticipation 
des besoins de financements pour accompagner la forte croissance. 
 
Obtention d’un financement public de l’ADEME dans le cadre du Programme des Investissements 
d’avenir pour la réalisation d’un projet de transport par câble urbain de nouvelle génération 
(26/10/2017) 
Le groupe MND, à travers sa filiale LST spécialisée dans le transport par câble, annonce l’obtention d’un 
financement d’un montant total de 4,4 M€ dans le cadre du Programme des Investissements d’avenir 
(PIA) opéré par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) pour le projet « 
Cabline 2.0 » de développement et de réalisation d’une installation de transport par câble urbain de 
nouvelle génération. 
Dans le cadre du Programme des Investissements d’avenir, opéré par l’ADEME et piloté par le 
Commissariat Général à l'Investissement (CGI), MND s’est vu attribuer un financement de 4,4 M€, dont 
1,7 M€ sous forme de subvention, pour son projet lauréat Cabline 2.0. 
Cabline 2.0 consiste en la réalisation d’un nouveau système de transport public par câble permettant 
de favoriser la mobilité urbaine douce. Cette solution de transport par câble urbain, issue d’une 
technologie de rupture du groupe MND, est particulièrement innovante, économe en énergie et à fort 
rendement. Cabline 2.0 sera en mesure d’acheminer jusqu’à 5 000 personnes par heure et par direction 
jusqu’à une vitesse de 45km/h. Ce mode de transport public rapide, stable et silencieux, parfaitement 
intégré dans l’environnement urbain, réduit de manière substantielle la consommation énergétique, la 
pollution sonore, ainsi que les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance. 
Ce financement va permettre de parachever la technologie Cabline 2.0, conçue et fabriquée en 
France dans les usines du groupe, en réalisant une première installation, qui constituera une véritable 
vitrine de son savoir-faire.  
Ce projet va permettre à moyen terme la création de près de 300 emplois. Cabline 2.0 sera le dernier 
né de la gamme de transport par câble urbain de LST, qui comprend déjà des télécabines débrayables 
de nouvelle génération, des téléphériques, des funiculaires, etc. Ce mode de transport urbain présente 
de nombreux avantages pour la mobilité urbaine : une capacité de transport de masse comparable 
au tramway, une faible emprise au sol permettant d’économiser l’espace public, la possibilité de 
franchir des obstacles, des coûts d’investissement et d’exploitation réduits, une réalisation rapide, une 
garantie de fiabilité et de sécurité, des vitesses et fréquences adaptées aux besoins des usagers, ainsi 
qu’une empreinte écologique carbone très faible. Ce mode de transport se développe fortement à 
travers le monde et en France, et le groupe français MND s’efforce de développer des solutions 
innovantes et à la pointe pour favoriser la mobilité urbaine. 
Avec ce nouveau projet, le Groupe MND assoit sa notoriété et son savoir-faire dans le monde du 
transport urbain par câble sur lequel il opère déjà, avec notamment la rénovation du funiculaire de 
Montmartre à Paris. Une dizaine d’autres projets de nouvelle génération sont actuellement à l’étude en 
France comme à l’international. 
 
Renforcement des capitaux propres pour faire face à la croissance et à la politique d'investissements 
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La capacité d'autofinancement s'est établie à -3,1 M€ au 1er semestre 2017/2018, contre -2,4 M€ sur la 
même période l'an dernier. 
Conséquence de l'activité commerciale soutenue, la période a été marquée par une variation du BFR 
accrue de -6,4 M€. Le cash-flow des activités opérationnelles est ainsi ressorti à -9,3 M€, contre -0,3 M€ 
au 1er semestre 2016/2017 (4,3 M€ sur l'ensemble de l'exercice 2016/2017). 
Dans le sillage de l'exercice 2016/2017, le Groupe MND a poursuivi sa politique d'investissements au 1er 
semestre 2017/2018, les flux de trésorerie liés à l'investissement s'élevant à 5,9 M€ contre 1,8 M€ au 
semestre n-1 (8,5 M€ sur la totalité de l'exercice 2016/2017). 
Au cours du semestre écoulé, le Groupe a notamment consacré 5,5 M€ d'investissements à ses CAPEX 
(dépenses d'investissement corporel et incorporel), dont 1,3 M€ au titre de la R&D et 4,2 M€ pour son 
outil industriel (dont 3,7 M€ de leasing), pour l'augmentation de ses capacités de production et sa 
transition vers l'usine du futur. 
Les flux de financement se sont établis à 12,7 M€, sous l'effet de l'augmentation de capital par 
placement privé de 6,0 M€ réalisée en juin 2017 et de la mise en œuvre de nouvelles dettes financières 
pour 7,7 M€ (net des remboursements). Les intérêts financiers se sont élevés pour leur part à -0,7 M€. 
Au 30 septembre 2017, le Groupe MND bénéficiait de capitaux propres renforcés à 27,7 M€, contre 20,7 
M€ un an plus tôt, pour un endettement net de 59,1 M€ (46,0 M€ au 30 septembre 2016), soit un gearing 
(endettement net sur capitaux propres) réduit à 2,13 (contre 2,23 au 30 septembre 2016). Compte tenu 
de la forte saisonnalité des résultats, ce ratio se réduit traditionnellement au 2nd semestre (1,86 au 31 
mars 2017). 
  
Confirmation des objectifs 2017/2018 : croissance de l'activité et confirmation de la rentabilité 
Cette première moitié d'exercice 2017/2018 est conforme aux attentes du Groupe : la croissance est 
dynamique et devrait s'accélérer au 2nd semestre, confirmant ainsi une année de croissance soutenue 
du chiffre d'affaires. 
Au 30 septembre 2017, le carnet de commandes total du groupe s'élevait à 170,6 M€, représentant 2,2 
années d'activité (sur la base du chiffre d'affaires annuel 2016/2017). Le carnet de commandes à 
réaliser sur le 2nd semestre de l'exercice 2017/2018 s'établissait à 36,0 M€, en croissance de +25% par 
rapport au 30 septembre 2016. 
L'amélioration de la rentabilité, légèrement perceptible au 1er semestre en dépit de la saisonnalité, 
devrait également se faire ressentir plus largement au 2nd semestre, permettant de confirmer la 
progression attendue des résultats sur l'ensemble de l'exercice. 
 
Chiffre d'affaires neuf mois 2017/2018 : 53,7 M EUR - Carnet de commandes5 au 31 décembre 2017 : 
164,2 MEUR - Confirmation des objectifs annuels (25/01/2018) 
 

En M€ - Normes IFRS 
31.12.2017 

9 mois 
31.12.2016 

9 mois 
Croissance 

Croissance 
organique* 

Chiffre d'affaires 53,7 52,3 +2,8% +3,3% 

dont Enneigement & Remontées mécaniques 37,2 34,5 +7,5% +8,1% 

dont Sécurité & Loisirs 16,6 17,7 -6,5% -6,0% 

* A périmètre et taux de change constants 
 
Au 3ème trimestre 2017/2018, le Groupe MND a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 23,5 M€, en 
repli de -9,8% par rapport aux 26,0 M€ réalisés au 3ème trimestre de l'exercice précédent. 

                                                
5 Le carnet de commandes représente le chiffre d’affaires non encore reconnu sur des commandes déjà reçues. 
Le carnet de commandes à la clôture d’un exercice est calculé comme suit : carnet de commandes à l’ouverture de l’exercice 
+ nouvelles commandes reçues au cours de l’exercice – annulations de commandes enregistrées au cours de l’exercice – 
chiffre d’affaires reconnu sur l’exercice. 
Le carnet de commandes peut également varier du fait des variations du périmètre de consolidation, des ajustements de prix 
contractuels et des effets de conversion de devises étrangères. 
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Ce recul trimestriel ponctuel s'explique par des prises de commandes plus tardives cette année, 
décalant de ce fait une partie de la facturation sur le 4ème trimestre de l'exercice, et par des conditions 
météos particulièrement défavorables, qui ont ralenti plusieurs chantiers et occasionné des reports de 
livraisons sur le début de l'année 2018. 
Les conditions d'enneigement, précoces et importantes à travers toute l'Europe, sont néanmoins de 
bon augure pour les clients du Groupe qui ont pu démarrer tôt la saison hivernale, contrairement aux 
dernières années. 
A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 53,7 M€, en 
progression de +2,8% et +3,3% à périmètre et taux de change constants (p.c.c). 
Sur la période, le Groupe MND a réalisé 29% de son activité en France, 38% en Europe (hors France) et 
33% sur les autres continents, dont désormais 24% en Chine. 
 
Le pôle « Enneigement & Remontées mécaniques » a réalisé des ventes à neuf mois de 37,2 M€, en 
progression de 7,5% (+8,1% à p.c.c). Le pôle a notamment bénéficié des premières facturations des 
contrats chinois de Snowland et Wanlong, à hauteur de 12,1 M€. 
Le pôle « Sécurité & Loisirs » a enregistré un chiffre d'affaires neuf mois de 16,6 M€, en repli de -6,5% (-
6,0% à p.c.c), du fait du décalage sur le début d'année de plusieurs livraisons. 
  
Au 31 décembre 2017, le carnet de commandes total du Groupe s'élevait à 164,2 M€, représentant plus 
de 2 années d'activité (sur la base du chiffre d'affaires annuel 2016/2017 de 76,4 M€), dont 19,4 M€ à 
réaliser au 4ème trimestre de l'exercice en cours. 
En dépit du recul ponctuel au 3ème trimestre, la tendance d'activité pour l'ensemble de l'exercice reste 
bien orientée : le cumul du chiffre d'affaires neuf mois et du carnet de commandes à réaliser d'ici la fin 
de l'exercice était d'ores et déjà en progression de +12,1% au 31 décembre 2017. 
Le Groupe confirme donc son objectif de progression soutenue de son chiffre d'affaires en 2017/2018, 
avec une confirmation de la croissance au 2nd semestre par rapport au 1er semestre. La confirmation 
de la rentabilité, perceptible au 1er semestre malgré la saisonnalité de l'activité, devrait également se 
faire ressentir plus largement au 2nd semestre, permettant de confirmer la progression attendue des 
résultats sur l'ensemble de l'exercice. 
 
 

12.2. Eléments susceptibles d’influer les perspectives de l’émetteur sur l’exercice en 
cours 

La Société n’a pas connaissance de tendances ou d’événements avérés relatifs à son activité autres 
que les éléments présentés à la section 12.1 qui soient raisonnablement susceptibles d’influer 
sensiblement et de manière exceptionnelle sur son chiffre d’affaires au cours de l’exercice en cours. 
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13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DE BENEFICE 

 
La Société n’entend pas communiquer de prévisions de bénéfices. 
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14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET DIRECTION 
GENERALE 

14.1.  Informations générales relatives aux dirigeants et administrateurs 

14.1.1. Membres du Conseil d’Administration 

La société MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT est administrée depuis le 15 Mai 2013 par un Conseil 
d’Administration. 
 
Ce Conseil d’Administration est composé à ce jour, de quatre membres : 
 

Nom Mandat  
Principale fonction 
dans la Société 

Principale fonction hors de 
la Société 

Date de 1ère 
nomination  

Date fin de 
mandat  

Xavier GALLOT-LAVALLEE Président Directeur Général  Néant 
15/05/2013 et 
21/06/2013 * 

AG 2019 ** 

Roland DIDIER Administrateur 
Directeur Général 
délégué 

Néant 
15/05/2013 et 
21/06/2013 * 

AG 2019 ** 

Ernesto BASSETTI Administrateur 
En charge du suivi des 
filiales de distribution  

Néant 15/05/2013 AG 2019 ** 

Julie BENOIST Administratrice Néant 

Responsable des Relations 
Internationales 
Groupe Jeune Afrique, 
Paris 

31/03/2017 AG 2019 ** 

* La date du 15 mai 2013 correspond à la date de nomination en tant qu’administrateur et celle du 21 juin 2013 correspond à la 
date de nomination en tant que PDG pour M. Xavier GALLOT-LAVALLEE et Directeur Général Délégué pour M. Roland DIDIER.  
** Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2019 

 
En application de la loi n°2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes 
et des hommes au sein des Conseils d’Administration et de Surveillance, le Conseil d'Administration doit 
compter une proportion de femmes de 20 % à partir du 1er Janvier 2014 et de 40 % à partir du 1er janvier 
2017. 
Depuis le 12 septembre 2013, Madame Christine Fenouil a siégé au Conseil d’Administration de la 
Société.  
Madame Christine FENOUIL est décédée le 5 décembre 2016. 
Le Conseil d’Administration du 31 mars 2017 a décidé de nommer administrateur Madame Julie BENOIST 
en remplacement de Madame Christine FENOUIL décédée. Conformément à la loi, cette nomination 
a été ratifiée par l’ Assemblée Générale Ordinaire de la Société en date du 29 septembre 2017. 
Madame Julie BENOIST exerce ses fonctions d'administrateur pour le temps restant à courir du mandat 
de sa prédécesseure, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir dans l'année 2019 
pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019. 
 
Madame Julie BENOIST remplit en outre les critères d’indépendance fixés par le règlement intérieur du 
Conseil et le Code Middlenext. 
 
En respect des dispositions de l’article L.225-18-1 du Code de commerce traitant des obligations de 
mixité au sein des Conseils d’administration des sociétés dont les actions sont admises à la négociation 
sur un marché réglementé, la Société se prévaut de l’alinéa 1 de l’article précité selon lequel, pour les 
conseils comportant moins de 8 membres, l’écart entre le nombre d’administrateurs de chaque sexe 
ne peut être supérieur à 2. 
 
Au cours des cinq dernières années, aucun dirigeant ni administrateur de la Société : 

- n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude, d’une incrimination ou d’une sanction publique 
officielle prononcée contre lui par les autorités statutaires ou réglementaires ; 

- n’a été impliqué dans une faillite, mise sous séquestre ou liquidation en tant que dirigeant ou 
mandataire social ; 
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- n’a été empêché d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de 
surveillance ou de participer à la gestion d’un émetteur. 

 

14.1.2. Profils des dirigeants et des administrateurs 

L’expérience professionnelle de chaque membre du Conseil d’Administration est présentée ci-dessous, 
ainsi que les mandats en cours à la date de la présente note. 
 

• Profils des administrateurs : 
Xavier GALLOT-LAVALLEE, 35 ans, fondateur et Président-Directeur Général  
Adresse professionnelle : siège social de la société 
Expertise et expérience : Xavier Gallot-Lavallée, de formation générale scientifique, a créé le Groupe 
MND en 2004 à partir de la société MBS, spécialisée dans les équipements de balisage et de sécurité 
des domaines skiables dont il a assuré le développement et la gestion de 2000 à 2004, avec l’acquisition 
du spécialiste des systèmes préventifs de déclenchement d’avalanches, la société TAS. En 2008 il a reçu 
le Trophée de Savoie dans la catégorie Economie ainsi que le Prix spécial du jury MCG Managers. Très 
impliqué dans le milieu économique d’aménagement de la montagne, il est Président du Cluster 
Montagne, élu a CCIT Savoie et conseiller Banque de France. Le Groupe MND a reçu en 2013 le prix de 
la meilleure IPO Euronext de l’année, et en 2017 le Prix de la Transformation dans la 
catégorie chiffre d'affaires inférieur à 250 Millions d'euros. 
 
Fonction dans la société : En tant que Président Directeur Général, M. Xavier GALLOT-LAVALLEE est en 
charge des activités Remontées Mécaniques et Loisirs, de la Chine, des Services Supports du Groupe : 
Finances, SI, Secrétariat Général, Business Développement et Communication Externe. 
 
Mandats en cours au sein du Groupe MND 
 

Société Fonction Forme juridique Cotation 

MONTAGNE ET VALLEE Président SAS Non 

MND  Président Directeur Général SA  Oui 

MND IBERIA Président SA Non 

MND SWISS 
Président du Conseil 

d'Administration 
SA Non 

MND ITALIA Administrateur Délégué Spa Non 

MND SVERIGE Administrateur AB Non 

MND TURKEY Administrateur société de droit turc Non 

MND AMERICA Corp Administrateur FPC (Foreign Corporation) Non 

MND AUSTRIA Directeur Général GMBH Non 

MND TECHNOLOGY LIMITED Président Ltd Non 
MND MOUNTAIN DEVELOPMENT 

CO. 
Président Ltd Non 

LST ITALIA Président Srl Non 

LST GMBH Directeur Général GMBH Non 

SUFAG AB 
Président du Conseil 

d'Administration 
société de droit suédois Non 

SCI IMMO SHDL Co-Gérant SCI Non 

SCI JLS Co-Gérant SCI Non 

SCI MOROMAYA Co-Gérant SCI Non 

 
Autres fonctions et mandats 
 

Société Fonction Forme juridique Cotation 
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CCIT Savoie Elu Consulaire Chambre de commerce Non 

Cluster Montagne Président Association Non 

Banque de France Conseiller Institution Banque de France Non 

 
Autres fonctions et mandats échus 
 

Société Fonction Forme juridique Cotation 

MND EASTERN EUROPE 
Président du conseil de 
Surveillance 

société de droit slovaque Non 

SCI IMMO BRESCIA Administrateur SCI Non 

Réseau Entreprendre Savoie Vice-président Association Non 

CCIR Rhône Alpes Elu Consulaire Chambre de commerce Non 

Escapade Mode Co-Gérant  SARL Non 

Delta Drone 
Membre du Conseil de 
Surveillance 

SA Non 

Société Aménagement de la 
Savoie 

Membre du Conseil de 
Surveillance 

SAS Non 

 
Roland DIDIER, 56 ans, Directeur Général Délégué 

Adresse professionnelle : siège social de la société 

Expertise et expérience : Avant de rejoindre le Groupe, Roland Didier était Directeur Général Adjoint de 
la Compagnie des Alpes, en charge de la branche « domaines skiables » puis de la politique industrielle. 
Au cours des 13 années passées dans ce groupe, il a assuré différentes responsabilités dont la politique 
d’achats, de maintenance et la structuration de l’organisation dans un contexte de forte croissance 
externe. Précédemment, Roland Didier a été Directeur Général de la Société d’Economie Mixte (SEM) 
gestionnaire du domaine skiable de Serre Chevalier puis président du directoire du domaine skiable de 
Flaine. Roland Didier est ingénieur de l’ENSAM. 

Fonction dans la société : M. Roland DIDIER est en charge des activités Enneigement et Sécurité, de la 
partie commerciale France transverse et des Services Supports du Groupe : QSE, RH, Communication 
Interne, Achats, Industrie. 

Mandats en cours au sein du Groupe MND 
 

Société Fonction Forme juridique Cotation 

MONTAGNE ET VALLEE Directeur Général SAS Non 

MND Directeur Général Délégué SA Oui 

LST GMBH Directeur Général GMBH   

SCI IMMO SHDL Co-gérant SCI Non 

Autres fonctions et mandats 

Néant. 
 
Autres fonctions et mandats échus 
 
Néant. 
 
Ernesto BASSETTI, 58 ans, co-fondateur et vice-président, 
Adresse professionnelle : siège social de la société 
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Expertise et expérience Ancien moniteur de ski alpin et expert international en avalanches (ancien 
Président du service avalanches italien – club alpin italien), Ernesto Bassetti est un expert reconnu de la 
sécurité et de la prévention des accidents en montagne. Il a dirigé plusieurs sociétés dans le domaine 
de la montagne : Obiettivo Neve (commerce d’articles techniques), Gamesystem Italia (travail en 
hauteur), York Neve (neige de culture). En 2004, il a créé le groupe MND avec Xavier Gallot-Lavallée, 
et a mis en place son réseau commercial. Il a été nommé fondé de pouvoir en mai 2013. 
 
Fonction dans la société : M. Ernesto BASSETTI a pour principale mission de créer et gérer les filiales de 
distribution du Groupe à l’étranger. 
 
Mandats en cours au sein du Groupe MND 
 

Société Fonction Forme juridique Cotation 

MONTAGNE ET VALLEE  Fondé de pouvoir SAS Non 

MND  Administrateur – Fondé de pouvoir SA Oui 

MND ITALIA Président Spa Non 

MND TURKEY Président société de droit turc Non 

MND America Corp Président FPC (Foreign Corporation) Non 

MND SWISS Administrateur SA Non 

MND SVERIGE Président AB Non 

Autres fonctions et mandats 
 

Société Fonction Forme juridique Cotation 

OBNEVE Administrateur délégué SAS Non 
 
Autres fonctions et mandats échus 
 

Société Fonction Forme juridique Cotation 

MND EASTERN EUROPE Administrateur société de droit slovaque Non 
IMMO BRESCIA (anciennement 
IMMO MND ITALIA) 

Administrateur SRL Non 

 
Julie BENOIST, 38 ans, administratrice indépendante, 
Expertise et expérience : Ancien espoir national en natation, Julie Benoist est spécialiste des relations 
internationales et parcourt le continent africain depuis plus de 10 ans. Après un premier poste à 
Bruxelles, elle est recrutée par MEDEF International où, en charge du Bassin Méditerranéen, elle conseille 
notamment Laurence Parisot et plusieurs PDG du CAC 40. Elle intègre ensuite le cabinet d'avocats 
britannique Clifford Chance, où elle est en charge du développement des activités sur le continent 
africain. Elle rejoint enfin un groupe de presse qu'elle accompagne, à l'occasion de sa diversification, 
dans sa stratégie éditoriale événementielle.  
Julie Benoist est titulaire de deux Mastères, en Relations Internationales de l'Université Paris II Panthéon-
Assas et en Diplomatie et Négociations Stratégiques de l'Université Paris XI Jean Monnet. 
 
Mandats en cours au sein du Groupe MND 
 

Société Fonction Forme juridique Cotation 

MND (SA coté) Administratrice SA Oui 
Autres fonctions et mandats 
 
Néant. 
 
Autres fonctions et mandats échus 
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Néant. 
 
 

14.2.  Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration, de direction et de 
surveillance et de la direction générale 

Un conflit d’intérêt potentiel concerne les locaux loués par des sociétés du Groupe à Montagne et 
Vallée ainsi qu’aux SCI SHDL (anciennement IMMO MND) et JLS, à la SARL MOROMAYA et aux sociétés 
IMMO BRESCIA (anciennement IMMO MND ITALIA) et IMMOSNOWBUSINESS, détenues par certains 
dirigeants et mandataires sociaux de la Société. 

Les taux de détention directs et indirects sont les suivants : 

- SCI IMMO SHDL (France) anciennement IMMO MND : M. Xavier GALLOT-LAVALLE 1%, MONTAGNE ET 
VALLEE 99%, 

- SCI JLS (France): MONTAGNE ET VALLEE 50%, 

- SARL MOROMAYA (France) : MONTAGNE et VALLEE 51 % 

- IMMO BRESCIA (Italie) anicennement IMMO MND ITALIA : MONTAGNE et VALLEE 100%, 

- IMMOSNOWBUSINESS (Autriche) : MONTAGNE et VALLEE 95%. 

La Société réalise à intervalles réguliers des audits d’experts immobiliers sur la valeur locative des locaux 
loués par ces sociétés à des sociétés du Groupe (notamment en 2013 et 2017) et en a conclu que les 
loyers pratiqués sont en conformité avec un prix de marché. 

A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’autres éléments susceptibles de générer des conflits, 
actuels ou potentiels, d’intérêts entre les devoirs, à l’égard de la Société, des personnes visées à la 
section 14.1 du présent Document de Référence et leurs intérêts privés ou d’autres devoirs.  

A la connaissance de la Société, il n’existe à la date du présent Document de Référence, aucune 
restriction acceptée par les mandataires sociaux concernant la cession de leur participation dans le 
capital social de la Société. 
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15. REMUNERATION ET AVANTAGES 

15.1. Rémunérations et avantages en nature attribués pour les trois derniers exercices 
clos aux mandataires sociaux de la Société  

Cumul contrat de travail / mandat social 
 
En ce qui concerne la recommandation R1 du Code de gouvernement MiddleNext, relative au cumul 
contrat de travail et mandat social, il est précisé que les mandats sociaux de Président Directeur 
Général et de Directeur Général Délégué ne se cumulent pas avec un contrat de travail. 
 
Rémunération des mandataires sociaux 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.225-37 alinéa 9 du Code du Commerce, il a été porté à la 
connaissance de l’assemblée générale les principes et règles arrêtés par le Conseil d’Administration 
pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux. 
 
Ainsi, en matière de rémunérations des mandataires sociaux, les principes de détermination suivis par 
la société répondent aux critères d’exhaustivité, d’équilibre entre les éléments de la rémunération, de 
benchmark, de cohérence, de lisibilité des règles, de mesure et de transparence. La société est donc 
en ce point conforme à la recommandation R2 du code MiddleNext. 
 
Rémunération différée 
 
Les mandataires sociaux ne bénéficient d’aucune rémunération différée, indemnité de départ, visés 
aux recommandations R3 et R4 du code de gouvernement MiddleNext. 
 
Jetons de présence 
 
Conformément à la recommandation R14 du code de gouvernement MiddleNext sur la rémunération 
des administrateurs, une information est donnée sur les jetons de présence. 
L’Assemblée Générale mixte du 29 septembre 2017, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration, a décidé 
de l’allocation d’une enveloppe annuelle de cinquante mille euros (50.000 €) de jetons de présence 
afin de rémunérer les administrateurs indépendants au titre de l’exercice en cours et des exercices 
ultérieurs, jusqu’à ce qu’une nouvelle décision de l’assemblée générale des actionnaires en décide 
autrement.  
 
En application de la recommandation R12 du Code de gouvernement MiddleNext sur la mise en place 
de comités et conformément à l’article L. 823-20 4° du Code de commerce, il a été décidé que le 
Conseil d’Administration assumerait les fonctions de comité d’audit afin de permettre à l’ensemble des 
administrateurs de contribuer au suivi de l’élaboration de l’information financière et de l’efficacité des 
systèmes de contrôle interne et ce, compte tenu de la responsabilité des membres du Conseil. 
 
A ce titre, le Conseil d’Administration remplit les fonctions suivantes : 
- examen des comptes, 
- suivi de l’audit interne, 
- sélection des Commissaires aux comptes. 
 
Le Président Directeur Général et le Directeur Général Délégué exerçant des fonctions de direction 
s’abstiennent d’assister aux réunions du Conseil sous forme de comité d’audit. La présidence de la 
réunion est alors confiée à un autre administrateur. Cependant, le Président Directeur Général et les 
Directeurs Généraux Délégués peuvent être invités à participer à une partie de la réunion en fonction 
de la nature des sujets et des précisions et informations qu’ils peuvent utilement apporter afin d’enrichir 
les débats.  
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Compte tenu de la taille du Groupe et de la structure de l’actionnariat de la société, il n’a pas été, au 
jour des présentes, mis en place d’autres comités spécialisés, tels que :  
- Comité des nominations 
- Comité des rémunérations 
 

TABLEAU 1 : Synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque dirigeant mandataire 

social 

Xavier GALLOT-LAVALLEE, Président au 31 mars 2017 au 31 mars 2016 

Rémunération fixe annuelle brute     225 000 225 000 

Dont indemnités de mandataire social     6 000 6 000 

Dont prestations opérationnelles (refacturées par Montagne et Vallée) (1)   219 000 219 000 

rémunération variable annuelle         

Rémunération variable pluriannuelle         

Rémunération exceptionnelle         

jetons de présence         

avantage en nature (3)     7 411 9 320 

TOTAL     232 411 234 320 
          

Roland DIDIER, Directeur général délégué au 31 mars 2017 au 31 mars 2016 

Rémunération fixe annuelle brute     180 000 180 000 

Dont indemnités de mandataire social     18 000 18 000 

Dont prestations opérationnelles (refacturées par Montagne et Vallée) (1)   162 000 162 000 

rémunération variable annuelle         

Rémunération variable pluriannuelle         

Rémunération exceptionnelle         

jetons de présence         

avantage en nature (3)     5 282 6 741 

TOTAL     185 282 186 741 
          

Ernesto BASSETTI, administrateur au 31 mars 2017 au 31 mars 2016 

Rémunération fixe annuelle brute     249 960 249 960 

Dont indemnités de mandataire social         

Dont prestations opérationnelles (refacturées par Montagne et Vallée) (2)   249 960 249 960 

rémunération variable annuelle         

Rémunération variable pluriannuelle         

Rémunération exceptionnelle         

jetons de présence         

avantage en nature         

TOTAL     249 960 249 960 
          

Christine FENOUIL, administratrice au 31 mars 2017 au 31 mars 2016 

Rémunération fixe annuelle brute         

Dont indemnités de mandataire social         

rémunération variable annuelle         

Rémunération variable pluriannuelle         

Rémunération exceptionnelle         

jetons de présence     1 000 2 000 

avantage en nature         

TOTAL     1 000 2 000 

 
(1) Les rémunérations dont bénéficient Messieurs Xavier GALLOT-LAVALLEE en tant que président-directeur général et Roland 

DIDIER en tant directeur général délégué au titre des exercices le 31 mars 2016 et le 31 mars 2017 sont de deux ordres : 
d’une part une rémunération au titre de leur mandat social dans MND et d’autre part une rémunération via la société 
MONTAGNE ET VALLEE dans le cadre d’une convention de prestation de services. 
Au titre de leurs fonctions opérationnelles, leur rémunération est refacturée à la Société par le biais d’une convention 
d’animation décrite dans le rapport spécial sur les conventions réglementées (cf. chapitre 19 du présent Document de 
Référence), sur la base des frais réels (rémunérations et charges sociales) majorés d’une marge de fonctionnement de 10% 
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étant précisé que la société MONTAGNE ET VALLEE verse à M. Xavier GALLOT-LAVALLEE une rémunération annuelle fixe 
brute de 219 K€ et de 162 K€ à M. Roland DIDIER. 

(2) Monsieur Ernesto Bassetti est rémunéré au travers d'une convention de prestations de service conclue avec la société 
Montagne et Vallée et Obneve, qu'il contrôle, pour un montant annuel de 250 K€ incluant les charges sociales. 

(3) M. Xavier GALLOT-LAVALLEE et M. Roland DIDIER bénéficient chacun d’une voiture de fonction. 

 
Les tableaux ci-dessous présentent les rémunérations globales des mandataires sociaux y compris 
celles provenant de Montagne & Vallée. 
 

TABLEAU 2 : Récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant et/ou mandataire social 

Xavier Gallot-Lavallée  
2017 2016 

Montant du  Montant versé  Montant du  Montant versé  
Rémunération fixe 6 000  6 000  6 000  6 000  
Rémunération fixe - Montagne et Vallée 219 000  219 000  219 000  219 000  
Rémunération variable         
Rémunération exceptionnelle         
Jetons de présence         
Avantages en nature - Montagne et Vallée  7 411  7 411  9 320  9 320  
TOTAL 232 411  232 411  234 320  234 320  
          

Roland Didier 
2017 2016 

Montant du  Montant versé  Montant du  Montant versé  
Rémunération fixe 18 000  18 000  18 000  18 000  
Rémunération fixe - Montagne et Vallée 162 000  162 000  162 000  162 000  
Rémunération variable         
Rémunération exceptionnelle         
Jetons de présence         
Avantages en nature - Montagne et Vallée  5 282  5 282  6 741  6 741  
TOTAL  185 282   185 282   186 741  186 741  
          

Ernesto Bassetti 
2017 2016 

Montant du  Montant versé  Montant du  Montant versé  
Rémunération fixe - Montagne et Vallée 249 960  249 960  249 960  249 960  
Rémunération variable         
Rémunération exceptionnelle         
Jetons de présence   -      
Avantages en nature         
TOTAL 249 960  249 960  249 960  249 960  
          

Christine Fenouil 
2017 2016 

Montant du  Montant versé  Montant du  Montant versé  
Rémunération fixe         
Rémunération variable         
Rémunération exceptionnelle         
Jetons de présence 1 000  1 000  2 000  2 000  
Avantages en nature         
TOTAL 1 000  1 000  2 000  2 000  

 

Tableau 3 : Jetons de présence et autres rémunérations perçues par les mandataires sociaux non 

dirigeants 

Mandataires sociaux non dirigeants 
Montant versé au 

cours de l'exercice 

2017 

Montant versé au 

cours de l'exercice 

2016 

Christine Fenouil     

Jetons de présence 1 000,00  2 000,00  

 
Les Tableaux 4 à 9 sont non applicables. 
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TABLEAU 10 : Récapitulatif des contrats de travail des dirigeants mandataires sociaux, indemnités et/ou des avantages dûs ou 

susceptibles d'être dûs à raison de la cessation ou du changement de leurs fonctions et autres  

Dirigeants 
Mandataires 

Sociaux 

Contrat de 
Travail 

Régime de 
retraite 

supplémentaire 

Indemnités ou avantages dus 
ou susceptibles d’être dus à 
raison de la cessation ou du 
changement de fonctions. 

Indemnité relatives  
à une clause de 

non concurrence 

  Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Xavier Gallot-Lavallée  

  X X   

  

X 

  

X 
Président Directeur Général 

Date début mandat 21/06/2013 
Date Fin Mandat AGO statuant sur 
les comptes clos au 31 mars 2019 

Roland Didier 

  X X   

  

X 

  

X 
Directeur Général Délégué 

Date début mandat 21/06/2013 
Date Fin Mandat AGO statuant sur 
les comptes clos au 31 mars 2019 

 
Les deux dirigeants bénéficient d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dont le coût est inclus 
dans la refacturation au titre de la convention d’animation (cf. chapitre 19 du présent Document de Référence). 
 

15.2. Options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux mandataires sociaux 

 
Néant. 
 
 

15.3. Prêts et garanties accordés ou constitués en faveur des membres des organes 
d’administration, de direction ou de surveillance de la Société 

 
Néant. 
 
 

15.4. Sommes provisionnées ou constatées par la Société aux fins de versement de 
pensions, de retraite ou d’autres avantages 

 
Les sommes provisionnées aux fins de versement de retraite sont de 585 K€ au 31 mars 2017, provisions 
non affectées nominativement. 
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16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

16.1. Direction de la Société 

La société MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT est administrée depuis le 15 Mai 2013 par un Conseil 
d’Administration. 

� Exercice de la Direction Générale de la Société 

La Société est représentée à l’égard des tiers par Monsieur Xavier GALLOT-LAVALLEE, Président Directeur 
Général. 

Aucune limitation spécifique n’est apportée aux pouvoirs du Président Directeur Général ou à ceux du 
Directeur Général Délégué en dehors des limites légales et réglementaires.  

� Mandat des administrateurs 

Cf. chapitre 14.1 du présent Document de Référence. 

Le fonctionnement de la direction générale et ses pouvoirs sont présentés au § 21.2.2 du présent 
Docmuent de Référence. 
 
 

16.2. Contrats entre les administrateurs et la Société 

A l’exception de Madame Julie BENOIST, administrateur indépendant, les autres administrateurs et 
dirigeants étant tous actionnaires indirects de la Société, les contrats de services les liant directement 
ou non à la Société sont présentés ci-dessous : 

 
Contrat de prestations de services liant indirectement la Société et Monsieur Ernesto BASSETTI, 
administrateur de la Société  

Par un contrat d’avril 2012 et son avenant n°1 en date du 2 avril 2013, la société OBNEVE contrôlée par 
M. Ernesto BASSETTI et son conjoint, facture à la société MONTAGNE ET VALLEE, en rémunération de sa 
mission d’assistance, une redevance fixe de 250.000 euros hors taxes par exercice, montant faisant 
l’objet d’une refacturation au titre de la convention d’animation visée au chapitre 19 du présent 
Document de Référence.  

 
Conventions de location et sous-location  

Il existe quatre conventions de location et sous-location de locaux utilisés dans le cadre des activités 
du Groupe conclues entre des Sociétés du Groupe d’une part et trois SCI, contrôlées indirectement par 
Xavier GALLOT-LAVALLEE actuel PDG de la Société via MONTAGNE et VALLEE, à savoir SCI Immo Brescia 
SCI JLS et SCI MOROMAYA ainsi qu’avec Montagne et Vallée, d’autre part. 

Au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017, le montant global refacturé au Groupe au titre de ces 
conventions de location et sous-location s’est établi à 1 352 K€ se décomposant ainsi : 

SCI JLS : 261 K€ ; 

SCI IMMO BRESCIA (anciennement IMMO MND ITALIA) : 109 K€ ;  

SCI MOROMAYA : 84 K€ ; 

  

MONTAGNE ET VALLEE : 898 K€. Il s’agit de la reprise par Montagne et Vallée –à la demande des crédit-
bailleurs) de la convention pré existante conclue avec la SCI IMMO SHDL. Reprise à l’identique, elle a 
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cependant été amendée pour tenir compte de l’agrandissement du site industriel principal au sein du 
quel ont été regroupés 4 sites en un seul.  

Au regard du conflit d’intérêt potentiel existant du fait de la position de Monsieur Xavier Gallot-Lavallée 
au sein de chaque partie à ces conventions, un avis a été obtenu de la part d’un expert immobilier sur 
la valeur locative des locaux loués avait été produit en septembre 2013 à l’occasion de l’introduction 
en bourse. Cet avis a permis à la Société de conclure que les conditions de location correspondent à 
des conditions normales de marché. 

Depuis lors, ces conventions n’ont pas connu de modification tarifaire à l’exception de celle justifiée 
par l’agrandissement des locaux et qui a été déterminée sur la même base de valeur locative au m2 
que celle préexistante. 
 
Tableau d’évolution des loyers depuis 2015 : 
 

JLS  EXERCICE 14/15  EXERCICE 15/16  EXERCICE 16/17 

  M² LOYER  M² LOYER  M² LOYER 

MBS  5 611,00 264 032,00  5 611,00 261 218,87  5 611,00 261 861,87 

 

MOROMAYA  EXERCICE 14/15  EXERCICE 15/16  EXERCICE 16/17 

  M² LOYER  M² LOYER  M² LOYER 

Techfun   866,00 85 000,00  866,00 84 094,37  866,00 84 301,87 

 

IMMO BRESCIA  EXERCICE 14/15  EXERCICE 15/16  EXERCICE 16/17 

  M² LOYER  M² LOYER  M² LOYER 

MND Italia  2 164,75 150 000,00  2 164,75 150 000,00  2 164,75 109 167,00 

 
IMMO SHDL / M&V          

  EXERCICE 14/15  EXERCICE 15/16  EXERCICE 16/17 

  M² LOYER  M² LOYER  M² LOYER 

MND  1 240,38 123 802,64  1 143,14 117 894,38  1 078,40 108 770,67 

TAS  4 701,81 231 032,77  4 002,80 214 962,83  3 572,32 183 371,85 

SUFAG  3 747,12 202 270,38  4 215,57 220 150,41  4 032,67 194 186,29 

ETS  484,76 23 048,06  696,95 27 058,35      

CABLINE                

GRC  5 085,00 280 045,00  5 074,00 268 988,00      

LST  308,82 36 772,45  481,09 57 301,47  6 928,97 412 425,98 

          

  15 567,89 896 971,30  15 613,55 906 355,44  15 612,36 898 754,79 

 
 
Conventions intra-groupe 

Se reporter aux chapitres 7.2 et 19 du présent Document de Référence. 

 

 
16.3. Comités d’audit et de rémunération 

Conformément à la recommandation R14 du code de gouvernement MiddleNext sur la rémunération 
des administrateurs, une information est donnée sur les jetons de présence. 
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L’Assemblée Générale mixte du 29 septembre 2017, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration, a décidé 
de l’allocation d’une enveloppe annuelle de cinquante mille euros (50.000 €) de jetons de présence 
afin de rémunérer les administrateurs indépendants au titre de l’exercice en cours et des exercices 
ultérieurs, jusqu’à ce qu’une nouvelle décision de l’assemblée générale des actionnaires en décide 
autrement.  

En application de la recommandation R12 du Code de gouvernement MiddleNext sur la mise en place 
de comités et conformément à l’article L. 823-20 4° du Code de commerce, il a été décidé que le 
Conseil d’Administration assumerait les fonctions de comité d’audit afin de permettre à l’ensemble des 
administrateurs de contribuer au suivi de l’élaboration de l’information financière et de l’efficacité des 
systèmes de contrôle interne et ce, compte tenu de la responsabilité des membres du Conseil. 

A ce titre, le Conseil d’Administration remplit les fonctions suivantes : 

- examen des comptes, 

- suivi de l’audit interne, 

- sélection des Commissaires aux comptes. 

Le Président Directeur Général et le Directeur Général Délégué exerçant des fonctions de direction 
s’abstiennent d’assister aux réunions du Conseil sous forme de comité d’audit. La présidence de la 
réunion est alors confiée à un autre administrateur. Cependant, le Président Directeur Général et les 
Directeurs Généraux Délégués peuvent être invités à participer à une partie de la réunion en fonction 
de la nature des sujets et des précisions et informations qu’ils peuvent utilement apporter afin d’enrichir 
les débats.  

Compte tenu de la taille du Groupe et de la structure de l’actionnariat de la société, il n’a pas été, au 
jour des présentes, mis en place d’autres comités spécialisés, tels que :  

- Comité des nominations 

- Comité des rémunérations. 

 
16.4. Déclaration relative au gouvernement d’entreprise 

La Société se réfère au Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées Middlenext. 

Elle poursuit ainsi sa réflexion d’ensemble relative aux pratiques de gouvernement d’entreprise, afin de 
mettre en place d’ici la clôture de l’exercice clos le 31 mars 2019, certains dispositifs adaptés à la taille 
et aux moyens de la Société. 

Compte tenu de la taille du Groupe et de la structure de l’actionnariat de la société, il n’a pas été, au 
jour des présentes, mis en place d’autres comités spécialisés, tels que :  

- Comité des nominations 

- Comité des rémunérations.  
  



 

 
Document de Référence 2017 MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Page 108 sur 262 

 

 

 

 

Recommandations du Code Middlenext  
Adoptée  Sera adoptée (1)  

En cours de 
réflexion  

Ne sera pas 
adoptée  

I. Le pouvoir de « surveillance »      

R1 : Déontologie des membres du conseil X    

R2 : Conflits d’intérêts X    

R3 : Composition du conseil – Présence de 
membres indépendants 

X    

R4 : Information des membres du conseil X    

R5 : Organisation des réunions du conseil et des 
comités 

X    

R6 : Mise en place de comités    X 
R7 : Mise en place d’un règlement intérieur du 
conseil 

X    

R8 : Choix de chaque administrateur X    

R9 : Durée des mandats des membres du conseil X    

R10 : Rémunération de l’administrateur X    

R11 : Mise en place d’une évaluation des travaux 
de conseil 

 X   

R12 : Relation avec les « actionnaires »     X 
 

II. Le pouvoir exécutif      

R 13 : Définition et transparence de la 
rémunération des dirigeants mandataires sociaux 

X    

R14 : Préparation de la succession des 
« dirigeants » 

   X 

R15 : Cumul contrat de travail et mandat social X    

R16 : Indemnités de départ X    

R17 : Régimes de retraite supplémentaires X    

R18 : Stock-options et attribution gratuite 
d’actions 

X    

R19 : Revue des points de vigilance  X(2)   
(1) De manière générale, les recommandations que la Société envisage d’adopter dans le tableau ci-dessus seront mises en 
place dans les 24 mois suivant la date du présent Document de Référence. 
(2) les processus d’auto-évaluation des travaux du conseil et de revue des points de vigilance ont été définis. Ces points 
spécifiques seront ainsi soumis à l’ordre du jour du prochain conseil d’arrêté des comptes. Ces processus se traduisent par :  
- La transmission d’un questionnaire d’évaluation des travaux du conseil d’administration remis aux administrateurs préalablement 
à la réunion du conseil d’arrêté des comptes. Les conclusions de ce questionnaire seront traitées lors des délibérations du conseil 
d’arrêté des comptes. 
- Une revue des différents points de vigilance prévue par le Code Middlenext fera l’objet de délibérations lors du conseil 
d’arrêté des comptes. 

 
La Société respecte d’ores et déjà un certain nombre des recommandations du code Middlenext, à 
l’exception des éléments suivants : 
- La recommandation R6 du Code Middlenext ne sera pas mise en œuvre, la taille et l’organisation 
actuelle de la Société ne nécessitant pas la mise en place de comité de rémunération et de nomination 
selon elle. La société a néanmoins mis en place un comité d’audit dont les fonctions sont assumées par 
le Conseil d’administration. 
- La recommandation R12 du Code Middlenext n’est pas appliquée, l’actionnaire principal étant 
indirectement le dirigeant de la société. L’actionnariat ne comporte pas d’autres actionnaires 
significatifs nécessitant des échanges hors assemblée générale. 
- La recommandation R14 du Code Middlenext ne sera pas mise en œuvre, la Société estimant que la 
pérennité de l’entreprise ne nécessite pas de s’interroger à ce stade sur la succession des dirigeants. 

 
Concernant la recommandation R11, la Société a arrêté le processus d’auto-évaluation du Conseil. Un 
questionnaire d’évaluation de ses travaux sera remis aux administrateurs préalablement à la réunion du 
prochain Conseil d’arrêté des comptes. Les conclusions de ce questionnaire seront traitées lors des 
délibérations dudit Conseil.  
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17. SALARIES 

 
17.1. Effectifs 

Les femmes et les hommes qui composent le Groupe MND sont les acteurs majeurs de son succès depuis 
sa création. Le Groupe exerce ses activités au travers de différentes implantations industrielles 
principalement en France, ainsi que ses filiales commerciales réparties dans 8 pays. 

Le développement individuel comprend le recrutement, la formation et les plans de carrière, ayant 
pour finalité le renforcement des compétences et du savoir-faire de chacun. 

A la clôture au 31 Mars 2017, l’effectif du Groupe est de 350 personnes. Il est en hausse par rapport à 
Mars 2016 (315 personnes). Cette hausse est conséquente à la croissance d’activité du Groupe. 

La quasi-totalité des embauches ont été réalisées sur le périmètre France. 
Il est à noter le peu de recours à du personnel intérimaire (en moyenne une dizaine). 
 

Répartition des effectifs 

  2015 2016 2017 

Données Groupe TOTAL GROUPE TOTAL GROUPE TOTAL GROUPE 

Production 133 128 125 

Logistique 4 5 6 

R&D 41 39 55 

Commercial 65 50 60 

Autres* 78 93 104 

Total 321 315 350 

 
Au 30 septembre 2017, le Groupe compte 375 salariés. 
 
Le détail du rapport RSE relatif aux salariés est présenté au chapitre 26, section 1. du présent Document 
de Référence. 
 
 

17.2. Participations des membres de la Direction 

A la date du présent Document de Référence aucun dirigeant ni admisnitrateur ne détient de 
participation directe dans le capital de la Société. Le tableau ci-dessous fait état pour chacun d’entre 
eux de leur participation indirecte (cf. chapitre 18 du présent Document de Référence) : 
 

Membres du Conseil 
d'Administration  Participation indirecte 

Xavier Gallot-Lavallée  

17,95 % environ à travers une participation de 42,17 % dans MONTAGNE ET 

VALLEE qui elle-même détient 42,58% du capital de la Société (y compris les 

ADP 2012 détenues par assimilation) 

Roland Didier 

1,40 % environ à travers une participation de 42,17 % dans MONTAGNE ET 

VALLEE qui elle-même détient 42,58% du capital de la Société (y compris les 

ADP 2012 détenues par assimilation) 

Ernesto BASSETTI 

15,11 % environ à travers une participation de 42,17 % dans MONTAGNE ET 

VALLEE qui elle-même détient 42,58% du capital de la Société (y compris les 

ADP 2012 détenues par assimilation) 

Julie BENOIST Néant 
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17.3. Participations des salariés dans le capital de la Société 

Les salariés du Groupe ne détiennent aucune participation directe dans le capital de la Société. 
Certains d’entre eux détiennent une participation indirecte via la société des managers (Equity 5) qui 
s’élève à environ 0,97% du capital à la date du présent Document de Référence (cf. section 18.1). 
 

17.3.1. Participations 

Les salariés de la Société ne bénéficient d’aucun contrat de participation. 
 

17.3.2. Options de souscription et d’achat d’actions consenties aux salariés 

Néant. 
 

17.4. Intéressement des salariés 

Les salariés de la Société ne bénéficient d’aucun contrat de participation. 
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18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

18.1. Répartition du capital  

au 31 janvier 2018 Situation en capital Situation en droits de 
vote théoriques 

Situation en droits de vote 
exerçables en AG 

Actionnaires 

Nombre % de Nombre de 
% de 

droits 
Nombre de % de droits 

de titres détention droits de vote de vote 
droits de 

vote 
de vote 

Montagne et Vallée (1) 4 998 904 35,48% 9 975 184 51,92% 9 975 184 51,97% 
ADP 2012 gérées par Audacia - détention 

par assimilation (2) 
999 364 7,09% 999 368 5,20% 999 368 5,21% 

Sous-total Montagne et Vallée 5 998 268 42,58% 10 974 552 57,12% 10 974 552 57,17% 

Equity 5 (3) 137 000 0,97% 274 000 1,43% 274 000 1,43% 

Public 7 934 358 56,32% 7 946 512 41,36% 7 946 512 41,40% 

Autocontrôle (4) 18 684 0,13% 18 684 0,10%     

TOTAL 14 088 310 100,00% 19 213 748 100,00% 19 195 064 100,00% 

(1) MONTAGNE ET VALLEE (M&V) est une SAS contrôlée de fait par Xavier GALLOT-LAVALLE et dont la répartition du capital et des droits de vote est la 

suivante :  

i. Xavier GALLOT-LAVALLEE pour 42,17 %,  

ii. Ernesto BASSETTI pour 12,15 % (via la société OBNEVE contrôlée à 100 % par lui-même et son conjoint pour 11,07% et directement pour 1,07 %),  

iii. Roland DIDIER pour 3,28 % 

 (2) Actions de préférence ADP 2012 gérées par Audacia et assimilées en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 233-9 du Code de commerce 

du fait de la détention, par Montagne et Vallée, d'une option d'achat exerçable à sa seule initiative pendant la période courant du 1er janvier 2018 au 30 

septembre 2018 au prix unitaire de 3 euros par action. Les actions sont des actions de préférence à l’exception de 4 actions ordinaires issues d’un prêt 

d’action par la société MONTAGNE ET VALLEE à Audacia. 

(3) Equity 5, société dont les actionnaires sont 4 managers du Groupe, dont l’un détient 59,21% du capital et des droits de vote.  

 (4) Titres détenus dans le cadre du contrat de liquidité.  

 

au 31 mars 2017 Situation en capital Situation en droits de 
vote théoriques 

Situation en droits de vote 
exerçables en AG 

Actionnaires 

Nombre % de Nombre de 
% de 

droits 
Nombre de % de droits 

de titres détention droits de vote de vote 
droits de 

vote 
de vote 

Montagne et Vallée (1) 4 998 904 38,76% 9 768 572 53,94% 9 768 572 54,01% 
ADP 2012 gérées par Audacia - détention 

par assimilation (2) 
999 364 7,75% 999 368 5,52% 999 368 5,53% 

Sous-total Montagne et Vallée 5 998 268 46,50% 10 767 940 59,46% 10 767 940 59,54% 

Equity 5 (3) 258 428 2,00% 516 856 2,85% 516 856 2,86% 

Public 6 618 968 51,32% 6 801 157 37,56% 6 801 157 37,60% 

Autocontrôle (4) 22 742 0,18% 22 742 0,13%     

TOTAL 12 898 406 100,00% 18 108 695 100,00% 18 085 953 100,00% 

 

au 31 mars 2016 Situation en capital Situation en droits de 
vote théoriques 

Situation en droits de vote 
exerçables en AG 

Actionnaires 

Nombre % de Nombre de 
% de 

droits 
Nombre de % de droits 

de titres détention droits de vote de vote 
droits de 

vote 
de vote 

Montagne et Vallée (1) 4 976 280 38,58% 9 745 948 54,37% 9 745 948 54,46% 
ADP 2012 gérées par Audacia - détention 

par assimilation (2) 
999 364 7,75% 999 368 5,57% 999 368 5,58% 

Sous-total Montagne et Vallée 5 975 644 46,33% 10 745 316 59,94% 10 745 316 60,05% 

Equity 5 (3) 258 428 2,00% 516 856 2,88% 516 856 2,89% 

Public 6 631 806 51,42% 6 631 908 36,99% 6 631 908 37,06% 

Autocontrôle (4) 32 528 0,25% 32 528 0,18%     

TOTAL 12 898 406 100,00% 17 926 608 100,00% 17 894 080 100,00% 
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au 31 mars 2015 Situation en capital Situation en droits de 
vote théoriques 

Situation en droits de vote 
exerçables en AG 

Actionnaires 

Nombre % de Nombre de 
% de 

droits 
Nombre de % de droits 

de titres détention droits de vote de vote 
droits de 

vote 
de vote 

Montagne et Vallée (1) 4 976 280 46,51% 9 737 076 62,83% 9 737 076 62,96% 
ADP 2012 gérées par Audacia - détention 

par assimilation (2) 
999 364 9,34% 999 368 6,45% 999 368 6,46% 

Sous-total Montagne et Vallée 5 975 644 55,86% 10 736 444 69,27% 10 736 444 69,42% 

Equity 5 (3) 258 428 2,42% 297 628 1,92% 297 628 1,92% 

Public 4 430 978 41,42% 4 430 978 28,59% 4 430 978 28,65% 

Autocontrôle (4) 33 356 0,31% 33 356 0,22%     

TOTAL 10 698 406 100,00% 15 498 402 100,00% 15 465 050 100,00% 

 
A la connaissance de la Société, il n’y a pas de pacte ni d’accord dont la mise en œuvre pourrait 
entrainer un changement de son contrôle. 
 
 

18.2. Droits de vote des principaux actionnaires 

 
Les principaux actionnaires ne détiennent pas de droits de vote différents de ceux des autres 
actionnaires. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que les autres actionnaires, d’un droit de vote 
double dans les conditions prévues par l’article 30.2 des statuts, dont les termes sont résumés ci-avant 
(cf. paragraphe 21.2.3). 
 
 

18.3. Contrôle de la Société 

A ce jour, le contrôle de la Société est détenu par la société MONTAGNE ET VALLEE qui détient 42,58% 
du capital et 57,17% des droits de vote incluant les ADP 2012 détenue par assimilation. La Société estime 
que ce contrôle n’est pas exercé de manière abusive, étant précisé qu’aucune mesure spécifique n’a 
été mise en place afin de s’en assurer. 
La nomination d’un administrateur indépendant, et la volonté de la Société de se conformer à un 
certain nombre de recommandations du Code de gouvernement d’entreprises des sociétés cotées 
Middlenext, visent notamment à ce que ce contrôle ne soit pas exercé de manière abusive. 
 
 

18.4. Pacte d’actionnaires et actions de concert 

18.4.1. Pacte d’actionnaires 

Pacte entre les actionnaires EQUITY 5 et M&V 

Il existe un pacte entre MONTAGNE ET VALLEE (M&V), EQUITY 5 (société regroupant les principaux 
managers opérationnels du Groupe) et MND. Ce pacte signé le 11 juillet 2013 a notamment pour objet 
de : 

- déterminer les conditions dans lesquelles la société EQUITY 5 (qui détient 0,97% du capital et 1,40% des 
droits de vote de la Société à la date du présent document de référence) pourrait être amenée à 
augmenter sa participation dans le capital à hauteur de 5% maximum, et 

- d’organiser entre les managers (quatre associés à la date du présent Document de Référence) les 
modalités et les conditions de leur association au sein de la société EQUITY 5. 
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Seuls les managers, cadres dirigeants salariés, mandataires sociaux d’une société du Groupe ou 
responsables de services transverses du groupe MND, peuvent être associés de la société EQUITY 5 et 
le rester tant qu’ils conservent cette qualité. En cas de cessation de ses fonctions dans le Groupe un 
manager doit céder sa participation à M&V. 

EQUITY 5 bénéficie de la part de M&V : 

- d’une promesse d’achat portant sur l’intégralité des actions MND qu’elle possède. Cette promesse 
pourra être exercée, à compter du 1er avril 2016 et jusqu’au 30 septembre 2018. 

- Les conditions de prix de cession des actions MND prévues au pacte entre EQUITY 5, ou un de ses 
associés, et M&V sont soit : 

- 6 x EBIT consolidé de la société MND en intégration proportionnelle +/- la dette nette consolidée en 
intégration proportionnelle, soit 
– une fois la société MND cotée sur un marché règlementé, la moyenne du cours de l’action sur une 
période d’un mois précédent l’opération. 
 
En contrepartie de cet engagement, M&V dispose d’un droit de préemption en cas de cession 
d’actions MND réalisée par la société Equity 5, aux conditions de la cession projetée. 
 

18.4.2. Action de concert 

A la connaissance de la Société, il n’existe à ce jour, aucune action de concert entre certains de ses 
actionnaires. 
 

18.4.3. Autres accords 

MONTAGNE ET VALLEE détient une option de rachat des ADP 2012 détenues par les 735 personnes 
physiques porteurs de ces ADP 2012, et portant sur un total de 7,09% du capital et 5,20% des droits de 
vote de la Société (cf. § 21.2.3 du présent Document de Référence). 
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19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 

 
19.1. Convention entre des sociétés du Groupe et le Groupe et ses actionnaires 

 

19.1.1. Convention d’animation  

Une convention a été signée le 30 avril 2013 entre la société MONTAGNE ET VALLEE d’une part et la 
société MND et ses filiales détenues directement, d’autre part. 5 avenants (avenant n°1 à n°5) ont été 
signés entre le 28 juin 2013 et le 31 mars 2017 pour intégrer les nouvelles filiales du Groupe ou celles 
ayant changé de dénomination ou exclure les filiales ayant été cédées ou fusionnées.  
Par cette convention la société MONTAGNE ET VALLEE apporte aux sociétés du groupe MND des 
prestations d’assistance dans les domaines :  

- financier et comptable (validation des budgets, conception et validation des systèmes de 
contrôle des coûts, relations avec les partenaires financiers),  

- commercial (planification stratégique, développement et lancement de nouveaux produits, 
élaboration des stratégies marketing, conseil),  

- informatique (sélection et utilisation des outils informatiques) et  
- gestion du personnel (recrutement, développement des compétences, formation).  

 
La facturation des prestations est établie mensuellement avec une régularisation en fin d’exercice. Les 
frais de déplacement et d’hébergements supportés par les personnels de MONTAGNE ET VALLEE sont 
facturés en sus.  
La convention prévoit une obligation de confidentialité des parties et que, du fait de son caractère « 
intuitu personae », elle pourra être résiliée de plein droit par chacune des parties sans indemnité, par 
simple lettre recommandée. Elle est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2013 et 
renouvelable par tacite reconduction.  
 
En plus de MONTAGNE ET VALLEE et MND, les filiales concernées par le dernier avenant à cette 
convention en date du 31/03/2017 sont : 
 
MBS 

TAS 

SUFAG SAS 

LST SAS 

LST GMBH 

MND SWISS 

MND AMERICA 

MND IBERIA 

MND TURKEY 

MND SVERIGE 

MND ITALIA 

TECHFUN 

MND AUSTRIA 

SUFAG AB 

ATM 73 

MND CHINA 

LST ITALIA 
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19.1.2. Convention de prestations de services et répartition des frais généraux 

Une convention a été signée le 30 avril 2013 entre la Société et ses filiales, par laquelle la Société réalise 
pour le compte de ses filiales des prestations d’assistance comptable, financière, de secrétariat 
général, commerciale export, RH, marketing et communication, QSE, corporate finance et 
informatique.  
 
5 avenants (avenant n°1 à n°5) ont été signés entre le 28 juin 2013 et le 31 mars 2017 pour intégrer les 
nouvelles filiales du Groupe ou celles ayant changé de dénomination ou exclure les filiales ayant été 
cédées ou fusionnées. 
 
La convention prévoit une obligation de confidentialité des parties et que, du fait de son caractère « 
intuitu personae », elle pourra être résiliée de plein droit par chacune des parties sans indemnité, par 
simple lettre recommandée. Conclue pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2013, cette 
convention est renouvelable par tacite reconduction.  
 
Les filiales concernées par le dernier avenant à cette convention en date du 31/03/2017 sont : 
 
MBS 

TAS 

SUFAG SAS 

LST SAS 

LST GMBH 

MND SWISS 

MND AMERICA 

MND IBERIA 

MND TURKEY 

MND SVERIGE 

MND ITALIA 

TECHFUN 

MND AUSTRIA 

SUFAG AB 

ATM 73 

MND CHINA 

LST ITALIA 

 

19.1.3. Convention de gestion centralisée de trésorerie 

Une convention a été signée le 30 avril 2013 entre la MND et ses filiales et MONTAGNE ET VALLEE, par 
laquelle la Société gère la trésorerie du Groupe par le biais d’un compte bancaire centralisateur. Les 
avances réciproques résultant du mécanisme de nivellement quotidien du solde des comptes 
bancaires portent intérêts au taux Euribor 3 mois plus 200 points de base. 
 
5 avenants (avenant n°1 à n°5) ont été signés entre le 28 juin 2013 et le 31 mars 2017 pour intégrer les 
nouvelles filiales du Groupe ou celles ayant changé de dénomination ou exclure les filiales ayant été 
cédées ou fusionnées. 
 
En plus de MONTAGNE ET VALLEE et MND, les filiales concernées par le dernier avenant à cette 
convention en date du 31/03/2017 sont : 
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MBS 

TAS 

SUFAG SAS 

LST SAS 

LST GMBH 

MND SWISS 

MND AMERICA 

MND IBERIA 

MND TURKEY 

MND SVERIGE 

MND ITALIA 

TECHFUN 

MND AUSTRIA 

SUFAG AB 

ATM 73 

GM SYSTEM 

LST ITALIA 

 

19.1.4. Contrat de sous-location concernant le siège social de la Société  

Un contrat de sous-location du siège social de MND a été signé le 21 novembre 2013 entre MND et son 
actionnaire, la société MONTAGNE ET VALLEE. Le contrat a été conclu pour une durée de 9 années à 
compter du 22 novembre 2013, la Société ayant la faculté de faire cesser le bail à l’expiration de 
chaque période recommandée avec un préavis de 6 mois, sans qu’aucune indemnité ne lui soit due.  
 
Ce contrat à fait l’objet de différents avenants (avenant n°1 à n°7 entre le 1er janvier 2014 et le 1er avril 
2017 en raison de travaux d’agrandissement, de restructuration, d’installation de vidéo-surveillance et 
alarme, de réorganisation des superficies du site et de revue de l’indice d’indexation. 
 
Seule MND est concernée par cette convention dans son dernier avenant en date du 01/04/2017. 
 
 

19.2. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 
réglementés au 31 mars 2017 

 
Aux actionnaires, 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions et engagements réglementés. 
 
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des 
conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion 
de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé, ni à rechercher l'existence 
d’autres conventions et engagements. Il vous appartient, selon les termes de l’article R.225-31 du code 
de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions et engagements 
en vue de leur approbation.  
 
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article 
R.225-31 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions 
et engagements déjà approuvées par l’assemblée générale. 
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Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 
 
Conventions et engagements soumis à l’approbation de l’assemblée générale 
 
Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice écoulé 
 
En application de l'article L. 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions et 
engagements suivants qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d’administration. 
Les personnes concernées par ces conventions sont indiquées dans le tableau annexe en dernière 
page du présent rapport. 
 
� Avenants à la convention d’animation (Convention initiale du 30 avril 2013, Avenant n°1 du 28 juin 

2013, Avenant n°2 du 1er novembre 2013, Avenant n°3 du 2 mars 2015, Avenant n°4 du 31 mars 2016 
déjà approuvés et Avenant n°5 du 31 mars 2017) 

La société MONTAGNE ET VALLEE effectue pour le compte des sociétés du groupe (MONTAGNE ET 
NEIGE DEVELOPPEMENT et ses filiales) des prestations d’assistance dans les domaines comptable et 
financier, commercial et informatique.  
La convention prévoit une obligation de confidentialité des parties et que, du fait de son caractère 
« intuitu personae », elle pourra être résiliée de plein droit par chacune des parties sans indemnité, par 
simple lettre recommandée. Elle est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2013 et 
renouvelable par tacite reconduction. 
Afin d’y intégrer les modifications de périmètre : 

- Le conseil d’administration de votre société, réuni le 28 juin 2013, a autorisé la signature d’un 
avenant n°1 à cette convention, qui est intervenue le même jour, 

- Le conseil d’administration de votre société, réuni le 31 octobre 2013, a autorisé la signature 
d’un avenant n°2 à cette convention, intervenue en date du 1er novembre 2013, 

- Le conseil d’administration de votre société, réuni le 2 mars 2015, a autorisé la signature d’un 
avenant n°3 à cette convention, intervenue le même jour. 

- Le conseil d’administration de votre société, réuni le 31 mars 2016, a autorisé la signature d’un 
avenant n°4 à cette convention, intervenue le même jour. 

 
Enfin, le conseil d’administration de votre société, réuni le 31 mars 2017, a autorisé la signature d’un 
avenant n°5 à cette convention, intervenue le même jour. 
Un montant global de 100.000 € a été facturé à votre société pour l’exercice du 1er avril 2016 au 31 
mars 2017, correspondant aux coûts complets de fonctionnement (coûts de personnel et frais 
généraux) augmentés d’une marge de 10%.  
En complément, un montant de 140.699,72 € a été facturé à votre société, relatifs aux frais de 
déplacement et d’hébergements supportés par les personnels de MONTAGNE ET VALLEE. 
Motifs justifiant de son intérêt pour la société : 
Cette convention a été révisée par voie d’avenant afin de tenir compte des modifications de périmètre 
suivantes : 

- L’entrée de périmètre de la société LST ITALIA Srl, 
- La sortie du périmètre des sociétés E.T.S-ENTRERISE DE TRAVAUX SPECIAUX et GRC TEC INDUSTRIE 

suite à leur fusion par absorption par la société LST. 
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� Avenants à la convention de prestations de services et répartition des frais généraux (Convention 
initiale du 30 avril 2013, Avenant n°1 du 28 juin 2013, Avenant n°2 du 1er novembre 2013, Avenant n°3 
du 2 mars 2015, Avenant n°4 du 31 mars 2016 déjà approuvés et Avenant n°5 du 31 mars 2017) 

Votre Société réalise pour le compte de ses filiales une mission d’assistance en matière comptable, 
financière, de secrétariat général, commerciale export, RH, marketing et communication, QSE, 
corporate finance et informatique.  
Afin d’y intégrer les modifications de périmètre : 

- Le conseil d’administration de votre société, réuni le 28 juin 2013, a autorisé la signature d’un 
avenant n°1 à cette convention, qui est intervenue le même jour, 

- Le conseil d’administration de votre société, réuni le 31 octobre 2013, a autorisé la signature 
d’un avenant n°2 à cette convention, intervenue en date du 1er novembre 2013, 

- Le conseil d’administration de votre société, réuni le 2 mars 2015, a autorisé la signature d’un 
avenant n°3 à cette convention, intervenue le même jour. 

- Le conseil d’administration de votre société, réuni le 31 mars 2016, a autorisé la signature d’un 
avenant n°4 à cette convention, intervenue le même jour. 

Enfin, le conseil d’administration de votre société, réuni le 31 mars 2017, a autorisé la signature d’un 
avenant n°5 à cette convention, intervenue le même jour. 
Les prestations de services sont rémunérées sur la base de leur coût complet ou réel, outre une marge 
de 10 %, ramené en proportion d’une clé de répartition des coûts adaptée à chaque type de 
prestation rendue, un montant étant budgété chaque année pour la globalité de ces prestations. 
Ce montant budgété a été revu lors de la signature de l’avenant n°5, ramené de 4.215.000 euros à 
5.425.325 euros, pour l’exercice ouvert le 1er avril 2016, sans que les principes de calcul ne soient 
modifiés. 
Sur l’exercice clos le 31 mars 2017, un produit de 4.418.917 € a été comptabilisé, se décomposant 
comme suit : 

 
Motifs justifiant de son intérêt pour la société : 
Cette convention a été révisée par voie d’avenant afin de tenir compte des modifications de périmètre 
suivantes : 

- L’entrée de périmètre des sociétés LST ITALIA Srl et ATM73, 
- La sortie du périmètre des sociétés E.T.S-ENTRERISE DE TRAVAUX SPECIAUX et GRC TEC INDUSTRIE 

suite à leur fusion par absorption par la société LST. 
 

Montant
s

(en €)
TAS 539 777

MBS 316 039

SUFAG SAS 1 007 316

LST SAS 962 308

TECHFUN 345 721

LST Gmbh 205 618

SUFAG AB 261 748

MND Iberia 89 228

MND Sverige 96 470

MND Italia 149 656

LST Italia 112 194

MND Austria 159 262

MND America 97 074

MND Swiss 76 506

TOTAL 4 418 917

Sociétés
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� Avenants à la convention de gestion centralisée de trésorerie (Convention initiale du 30 avril 2013, 
Avenant n°1 du 28 juin 2013, Avenant n°2 du 1er novembre 2013, Avenant n°3 du 2 mars 2015, Avenant 
n°4 du 31 mars 2016 déjà approuvés et Avenant n°5 du 31 mars 2017) 

Votre société a reçu mandat de ses filiales afin de gérer la trésorerie du groupe par le biais d’un compte 
bancaire centralisateur. 
Afin d’y intégrer les modifications de périmètre :  

- Le conseil d’administration de votre société, réuni le 28 juin 2013, a autorisé la signature d’un 
avenant n°1 à cette convention, qui est intervenu le même jour, 

- Le conseil d’administration de votre société, réuni le 31 octobre 2013, a autorisé la signature 
d’un avenant n°2 à cette convention, intervenu en date du 1er novembre 2013, 

- Le conseil d’administration de votre société, réuni le 10 décembre 2014, a autorisé la signature 
d’un avenant n°3 à cette convention, intervenue en date du 2 mars 2015. 

- Le conseil d’administration de votre société, réuni le 31 mars 2016, a autorisé la signature d’un 
avenant n°4 à cette convention, intervenue le même jour. 

 
Enfin, le conseil d’administration de votre société, réuni le 31 mars 2017, a autorisé la signature d’un 
avenant n°5 à cette convention, intervenue le même jour. 
Les avances réciproques résultant du mécanisme de nivellement quotidien du solde des comptes 
bancaires portent intérêts au taux Euribor 3 mois plus 200 points de base à compter du 1er avril 2013. 
Sur l’exercice clos le 31 mars 2017, les produits / (charges) suivants ont été comptabilisés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motifs justifiant de son intérêt pour la société : 
Cette convention a été révisée par voie d’avenant afin de tenir compte des modifications de périmètre 
suivantes : 

- L’entrée de périmètre de la société LST ITALIA Srl, 
- La sortie du périmètre des sociétés E.T.S-ENTRERISE DE TRAVAUX SPECIAUX et GRC TEC INDUSTRIE 

suite à leur fusion par absorption par la société LST, 
- La cession de la société PRISME EQUIPEMENT CANADA. 

 
  

Montants

(en €)
LST Gmbh 132 429
SUFAG AB 64 643
LST SAS 54 234
MBS SAS 28 988
TECHFUN SAS 17 983
MND TURKEY 15 422
MND IBERIA 12 354
M&V 16 109
MND AMERICA 1 639
MND SWISS 1 311
MND Sverige 1 067
MND China 421
MND Autria 21
Sous-total produits 346 622
LST Italia (341)
MND Italia (1 634)
SUFAG SAS (26 484)

TAS SAS (67 561)

Sous-total charges (96 020)

TOTAL 250 602

Sociétés
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� Avenants au contrat de sous-sous-location conclu avec la société MONTAGNE ET VALLEE (Convention 
initiale du 22 novembre 2013, Avenant n°1 du 1er janvier 2014, Avenant n°2 du 2 janvier 2014, Avenant 
n°3 du 5 juin 2014, Avenant n°4 en date du 1er octobre 2014 et Avenant n°5 en date du 1er avril 2015, 
Avenant n°6 en date du 1er avril 2016 déjà approuvés et Avenant n°7 en date du 1er avril 2017) 

Le conseil d’administration de votre société, réuni le 21 novembre 2013, a autorisé la signature d’un 
contrat de sous-sous-location concernant le siège social, avec la société MONTAGNE ET VALLEE. 
Le contrat a été conclu pour une durée de 9 années à compter du 22 novembre 2013, la Société ayant 
la faculté de faire cesser le bail à l’expiration de chaque période recommandée avec un préavis de 6 
mois, sans qu’aucune indemnité ne lui soit due. 
Le loyer annuel avait été fixé à 74.902,73 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et 
à l’avance, auquel est ajouté le remboursement des charges et prestations applicables aux lieux loués 
ainsi que les provisions sur charges (avec révision annuellement et de plein droit en fonction de l’indice 
du coût de la construction publié trimestriellement ou par un indice équivalent en cas de disparition). 
Un dépôt de garantie de 44.791,83 euros avait également été prévu, étant précisé qu’il devra rester 
équivalent à 6 mois de loyers. 
Ce contrat a fait l’objet d’avenants n°1 et n°2, respectivement du 1er et du 2 janvier 2014, en raison de 
l’achèvement des travaux d’agrandissement et de restructuration des locaux. Ce contrat a également 
fait l’objet d’un avenant n°3 en date du 5 juin 2014 afin de tenir compte de l’installation d’un système 
de vidéo-surveillance, alarme, incendie installé par la société Siemens. Ce contrat a fait l’objet d’un 
avenant n°4 en date du 1er octobre 2014, d’un avenant n°5 en date du 1er avril 2015 et d’un avenant 
n°6 en date du 1er avril 2016 afin de tenir compte de la réorganisation des superficies du site. 
 
Enfin ce contrat a fait l’objet d’un avenant n°7 en date du 1er avril 2017 afin de tenir compte de la 
réorganisation des superficies du site, lequel a été préalablement été autorisé par le conseil 
d’administration de votre société, réuni le 31 mars 2017. Le loyer annuel a ainsi été porté à 118.594,51 
euros et le dépôt de garantie à 71.156,71 euros. 
 
De plus ce même avenant n° 7 a revu l’indice d’indexation du loyer qui serait révisé annuellement et 
de plein droit, sans formalités, et pour la première fois le 1er avril 2018, en fonction de la variation de 
l’indice du coût de la construction publié trimestriellement par l’INSEE, et que l’indice de base serait 
l’indice s’appliquant au quatrième trimestre de l’année 2016 (indice de base : 1645.00). 
 
Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2017, votre société a comptabilisé une charge de 90.974,99 euros 
au titre de cette convention. 
 
Motifs justifiant de son intérêt pour la société : 
Cette convention a été révisée par voie d’avenant afin : 

- de tenir compte de la nouvelle superficie de l’ensemble immobilisé suite à la réorganisation des 
superficies du site par le locataire principal, 

- d’introduire une clause d’indexation du loyer qui sera, en conséquence, révisé annuellement à 
compter du 1er avril 2018. 

 
� Contrat d’affacturage entre votre société, ses filiales et la société Crédit Agricole Leasing & Factoring 

SA  
 
Le conseil d’administration de votre société, réuni le 31 mars 2017, a autorisé la signature de contrats 
d’affacturage avec la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, SA au capital de 195 257 220 Euros, 
12 Place des Etats-Unis, 92120 MONTROUGE par lesquelles les Sociétés : 
 

- MBS 
- TECHHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE – TAS 
- TECHFUN 
- SUFAG 
- LST 
- MND SVERIGE 
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- MND SWISS 
- MND ITALIA 
- MND AUSTRIA 

 
ont créé un Compte de Garantie affecté au profit de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring 
pour la garantie de toutes sommes qui peuvent êtres dues par chacune des Sociétés. Par conséquent, 
ces Sociétés cèderont au profit de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring leur Compte de 
Garantie afin de garantir toutes sommes que l’une des Sociétés peut devoir à une autre en principal, 
intérêts et frais moyennant une commission d’affacturage de 0,16 % pour les filiales françaises et de 
0.18% pour les filiales étrangères, commission d’affacturage dégressive selon le Chiffre d’Affaires cédé. 
 
Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2017, la Société n’a pas eu de charge liée à ce contrat. 
Motifs justifiant de son intérêt pour la société : 
Cette convention a été autorisée afin de mettre en place une ligne de financement du besoin en fond 
de roulement pour votre société et ses filiales.  
 
Conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée générale 
Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est 
poursuivie au cours de l’exercice écoulé 
 
En application de l’article R. 225-30 du code de commerce, nous avons pas été informés de l’existence 
de conventions et engagements, déjà approuvés par l’assemblée générale au cours d’exercices 
antérieurs, et dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 
 

 
Villeurbanne et Lyon, le 31 juillet 2017 

Les Commissaires aux Comptes 
 

ORFIS Baker Tilly 
 

Jean-Louis FLECHE Nicolas TOUCHET 

Deloitte & Associés 
 

Dominique VALETTE 
 
 

 
19.3. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 

réglementés au 31 mars 2016 

 
Aux actionnaires, 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions et engagements réglementés. 
 
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des 
conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion 
de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé, ni à rechercher l'existence 
d’autres conventions et engagements. Il vous appartient, selon les termes de l’article R.225-31 du code 
de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions et engagements 
en vue de leur approbation.  
 
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article 
R.225-31 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions 
et engagements déjà approuvées par l’assemblée générale. 
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Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 
 
Conventions et engagements soumis à l’approbation de l’assemblée générale 
 
Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice écoulé 
En application de l'article L. 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions et 
engagements suivants qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d’administration. 
Les personnes concernées par ces conventions sont indiquées dans le tableau annexe en dernière 
page du présent rapport. 
 
� Avenants à la convention d’animation (Convention initiale du 30 avril 2013, Avenant n°1 du 28 juin 
2013, Avenant n°2 du 1er novembre 2013, Avenant n°3 du 2 mars 2015 déjà approuvés et Avenant n°4 
du 31 mars 2016 
La société MONTAGNE ET VALLEE effectue pour le compte des sociétés du groupe (MONTAGNE ET 
NEIGE DEVELOPPEMENT et ses filiales) des prestations d’assistance dans les domaines comptable et 
financier, commercial et informatique.  
 
La convention prévoit une obligation de confidentialité des parties et que, du fait de son caractère 
« intuitu personae », elle pourra être résiliée de plein droit par chacune des parties sans indemnité, par 
simple lettre recommandée. Elle est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2013 et 
renouvelable par tacite reconduction. 
 
Afin d’y intégrer les modifications de périmètre : 

- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 28 juin 2013, a autorisé la signature d’un 
avenant n°1 à cette convention, qui est intervenue le même jour, 

- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 31 octobre 2013, a autorisé la signature d’un 
avenant n°2 à cette convention, intervenue en date du 1er novembre 2013, 

- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 2 mars 2015, a autorisé la signature d’un 
avenant n°3 à cette convention, intervenue le même jour. 

 
Enfin, le conseil d’administration de votre Société, réuni le 31 mars 2016, a autorisé la signature d’un 
avenant n°4 à cette convention, intervenue le même jour. 
 
Un montant global de 150.000 € a été facturé à votre Société pour l’exercice du 1er avril 2015 au 31 
mars 2016, correspondant aux coûts complets de fonctionnement (coûts de personnel et frais 
généraux) augmentés d’une marge de 10%.  
 
En complément, un montant de 114.189 € a été facturé à votre Société, relatifs aux frais de 
déplacement et d’hébergements supportés par les personnels de MONTAGNE ET VALLEE. 
 
Motifs justifiant de son intérêt pour la société : 
Cette convention a été révisée par voie d’avenant afin de tenir compte des modifications de périmètre 
suivantes : 

- la fusion-absorption des sociétés CABLINE et ER2I MONTAGNE par la société LST SAS, 
- la sortie du périmètre de la société PRISME EQUIPEMENTS CANADA, 
- la cession de la société MND EASTERN EUROPE. 

� Avenants à la convention de prestations de services et répartition des frais généraux 
(Convention initiale du 30 avril 2013, Avenant n°1 du 28 juin 2013, Avenant n°2 du 1er novembre 2013, 
Avenant n°3 du 2 mars 2015 déjà approuvés et Avenant n°4 du 31 mars 2016) 
Votre Société réalise pour le compte de ses filiales une mission d’assistance en matière comptable, 
financière, de secrétariat général, commerciale export, RH, marketing et communication, QSE, 
corporate France et informatique.  
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Afin d’y intégrer les modifications de périmètre : 

- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 28 juin 2013, a autorisé la signature d’un 
avenant n°1 à cette convention, qui est intervenue le même jour, 

- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 31 octobre 2013, a autorisé la signature d’un 
avenant n°2 à cette convention, intervenue en date du 1er novembre 2013, 

- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 2 mars 2015, a autorisé la signature d’un 
avenant n°3 à cette convention, intervenue le même jour. 

 
Enfin, le conseil d’administration de votre Société, réuni le 31 mars 2016, a autorisé la signature d’un 
avenant n°4 à cette convention, intervenue le même jour. 
 
Les prestations de services sont rémunérées sur la base de leur coût complet ou réel, outre une marge 
de 10 %, ramené en proportion d’une clé de répartition des coûts adaptée à chaque type de 
prestation rendue, un montant étant budgété chaque année pour la globalité de ces prestations. 
Ce montant budgété a été revu lors de la signature de l’avenant n°4, ramené de 3.507.000 euros à 
4.215.000 euros, pour l’exercice ouvert le 1er avril 2015, sans que les principes de calcul ne soient 
modifiés. 
 
Sur l’exercice clos le 31 mars 2016, un produit de 4.156.089 € a été comptabilisé, se décomposant 
comme suit : 
 

 
 
Motifs justifiant de son intérêt pour la société : 
Cette convention a été révisée par voie d’avenant afin de tenir compte des modifications de périmètre 
suivantes : 

- la fusion-absorption des sociétés CABLINE et ER2I MONTAGNE par la société LST SAS, 
- la sortie du périmètre de la société PRISME EQUIPEMENTS CANADA, 
- la cession de la société MND EASTERN EUROPE. 

 
� Avenants à la convention de gestion centralisée de trésorerie (Convention initiale du 30 avril 2013, 
Avenant n°1 du 28 juin 2013, Avenant n°2 du 1er novembre 2013, Avenant n°3 du 2 mars 2015 déjà 
approuvés et Avenant n°4 du 31 mars 2016) 

 Montants 

 (en €) 

SUFAG SAS 756 979

LST SAS 709 033

TAS SAS 474 898

MBS SAS 333 687

SUFAG AB 287 425

GRC TEC SAS - société fusionnée à la clôture 31 mars
2016 dans LST SAS

248 291

LST GMBH 244 526

SUFAG SNOWBUSINESS GMBH 200 619

TECHFUN SAS 187 501

MND TURKEY 139 654

MND ITALIA 133 226

MND AMERICA 105 142

MND SVERIGE AB 97 258

ETS SAS - société fusionnée à la clôture 31 mars 2016
dans LST SAS

84 687

MND IBERIA 80 177

MND SWISS 72 986

TOTAL 4 156 089

Sociétés
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Votre Société a reçu mandat de ses filiales afin de gérer la trésorerie du groupe par le biais d’un compte 
bancaire centralisateur. 
Afin d’y intégrer les modifications de périmètre :  

- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 28 juin 2013, a autorisé la signature d’un 
avenant n°1 à cette convention, qui est intervenu le même jour, 

- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 31 octobre 2013, a autorisé la signature d’un 
avenant n°2 à cette convention, intervenu en date du 1er novembre 2013, 

- Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 10 décembre 2014, a autorisé la signature 
d’un avenant n°3 à cette convention, intervenue en date du 2 mars 2015. 

 
Enfin, le conseil d’administration de notre Société, réuni le 31 mars 2016, a autorisé la signature d’un 
avenant n°4 à cette convention, intervenue le même jour. 
Les avances réciproques résultant du mécanisme de nivellement quotidien du solde des comptes 
bancaires portent intérêts au taux Euribor 3 mois plus 200 points de base à compter du 1er avril 2013.  
Sur l’exercice clos le 31 mars 2016, les produits / (charges) suivants ont été comptabilisés : 
 

 
 
Motifs justifiant de son intérêt pour la société : 
Cette convention a été révisée par voie d’avenant afin de tenir compte, d’une part, des modifications 
de périmètre par intégration des sociétés MND BEIJING TECHNOLOGY CO. LTD (en cours de constitution 
à la clôture de l’exercice) et ATM73 et, d’autre part, de prendre acte des sorties du périmètre de 
certaines sociétés suite : 

- à la fusion-absorption des sociétés CABLINE et ER2I MONTAGNE par la société LST SAS, 
- à la cession de la société MND EASTERN EUROPE. 

 
� Avenants au contrat de sous-sous-location conclu avec la société MONTAGNE ET VALLEE 
(Convention initiale du 22 novembre 2013, Avenant n°1 du 1er janvier 2014, Avenant n°2 du 2 janvier 
2014, Avenant n°3 du 5 juin 2014, Avenant n°4 en date du 1er octobre 2014 et Avenant n°5 en date du 
1er avril 2015 déjà approuvés, Avenant n°6 en date du 1er avril 2016) 

Montants

(en €)

LST Gmbh 110 002

GRC TEC SAS - société fusionnée à la clôture 31
mars 2016 dans LST SAS

61 737

MBS SAS 21 127

MND IBERIA 11 831

MND TURKEY 11 291

TECHFUN SAS 8 325

MND EASTERN EUROPE 6 374

Prisme Canada 1 656

MND AMERICA 410

LST SAS 182

SUFAG AB 31

MND SWISS 12

ETS SAS - société fusionnée à la clôture 31 mars
2016 dans LST SAS

(1 991)

MND ITALIA (5 143)

SUFAG SAS (25 908)

TAS SAS (49 464)

TOTAL 150 471

Sociétés



 

 
Document de Référence 2017 MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Page 125 sur 262 

 

 

 

Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 21 novembre 2013, a autorisé la signature d’un 
contrat de sous-sous-location concernant le siège social, avec la société MONTAGNE ET VALLEE. 
 
Le contrat a été conclu pour une durée de 9 années à compter du 22 novembre 2013, la Société ayant 
la faculté de faire cesser le bail à l’expiration de chaque période recommandée avec un préavis de 6 
mois, sans qu’aucune indemnité ne lui soit due. 
 
Le loyer avait été fixé à 74.902,73 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et à 
l’avance, auquel est ajouté le remboursement des charges et prestations applicables aux lieux loués 
ainsi que les provisions sur charges (avec révision annuellement et de plein droit en fonction de l’indice 
du coût de la construction publié trimestriellement ou par un indice équivalent en cas de disparition). 
Un dépôt de garantie de 44.791,83 euros avait également été prévu, étant précisé qu’il devra rester 
équivalent à 6 mois de loyers. 
 
Ce contrat a fait l’objet d’avenants n°1 et n°2, respectivement du 1er et du 2 janvier 2014, en raison de 
l’achèvement des travaux d’agrandissement et de restructuration des locaux. Ce contrat a également 
fait l’objet d’un avenant n°3 en date du 5 juin 2014 afin de tenir compte de l’installation d’un système 
de vidéo-surveillance, alarme, incendie installé par la société Siemens. Ce contrat a fait l’objet d’un 
avenant n°4 en date du 1er octobre 2014 afin de tenir compte de la réorganisation des superficies du 
site. 
 
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant n°5 en date du 1er avril 2015 afin de tenir compte de la 
réorganisation des superficies du site, préalablement autorisé par le conseil d’administration de votre 
société, réuni le 2 mars 2015. Le loyer a ainsi été ramené à 117.894,38 euros et le dépôt de garantie à 
70.736,63 euros. 
 
Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2015, la Société a comptabilisé une charge de 74.800 euros au 
titre de cette convention. 
 
Enfin ce contrat a fait l’objet d’un avenant n°6 en date du 1er avril 2016, lequel a été préalablement 
autorisé par le conseil d’administration de votre société réuni le 31 mars 2016. Le loyer a ainsi été ramené 
à 108.770,67 euros et le dépôt de garantie à 65.262,40 euros. 
 
Motifs justifiant de son intérêt pour la société : 
Afin de tenir compte de la réorganisation des superficies du site par le locataire principal, cette 
convention a été révisée par voie d’avenant afin de tenir compte de la nouvelle superficie de 
l’ensemble immobilisé fixée à 1 078.40 m². 
 
Conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée générale 
Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est 
poursuivie au cours de l’exercice écoulé 

 
En application de l’article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution 
des conventions et engagements suivants, déjà approuvés par l’assemblée générale au cours 
d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 
 
� Convention de prestations de services conclues entre la société GESPISWISS et votre Société 
(Convention initiale du 1er octobre 2014 déjà approuvée) 
 
Le conseil d’administration de votre société, au cours de sa réunion en date du 26 septembre 2014, 
avait autorisé la signature avec la société GESPISWISS, dont Monsieur Sergio LIMA, administrateur de la 
société, est le Président, d’une convention de prestations de services, qui était intervenue le 1er octobre 
2014, ayant pour objet le suivi et l’organisation des grands projets commerciaux pour le Groupe MND 
en France et à l’international (JO, coupe du monde, jeux universitaires…) moyennant une rémunération 
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annuelle de 300.000 euros, payable mensuellement sur 12 mois outre le remboursement des frais de 
déplacement sur justificatifs de Monsieur Sergio LIMA. 
 
Votre conseil d’administration avait également convenu d’une avance sur frais de 20.000 euros versée 
à la signature du contrat (remboursable par la Société GESPISWISS en cas d’arrêt de la convention et 
à réception du paiement de la dernière facture de refacturation de frais). 
 
Votre conseil d’administration avait enfin convenu que la rémunération pour l’exercice 2014/2015 serait 
ramenée de 300.000 euros à 270.000 euros. 
 
Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 15 juillet 2015, a décidé, dans le cadre de la 
réorganisation du groupe MND, de mettre fin amiablement à la convention de prestations de services 
du 1er octobre 2014 avec la Société GESPISWISS, sans indemnité de part et d’autre. 
 
Au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016, votre Société a comptabilisé une charge de 75.000 euros au 
titre de cette convention. 
 

 

Villeurbanne et Lyon, le 2 septembre 2016 

Les Commissaires aux Comptes 

 

 
ORFIS BAKER TILLY 

 

Jean-Louis FLECHE 

DELOITTE & ASSOCIES 

 

Dominique VALETTE 
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19.4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 
réglementés au 31 mars 2015 

Aux actionnaires,  
 
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions et engagements réglementés. 
 
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions et engagements dont nous avons été 
avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur 
leur utilité et leur bien-fondé, ni à rechercher l'existence d’autres conventions et engagements. Il vous 
appartient, selon les termes de l’article R.225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui 
s'attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur approbation.  
 
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article 
R.225-31 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions 
et engagements déjà approuvées par l’assemblée générale. 
 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 
  
 
CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice écoulé 
 
En application de l'article R. 225-31 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions et 
engagements suivants qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d’administration. 
Les personnes concernées par ces conventions sont indiquées dans le tableau annexe en dernière 
page du présent rapport. 
 
� Avenants à la convention d’animation (Convention initiale du 30 avril 2013, Avenant n°1 du 28 juin 

2013, Avenant n°2 du 1er novembre 2013 déjà approuvés et Avenant n°3 du 2 mars 2015) 
La société MONTAGNE ET VALLEE effectue pour le compte des sociétés du groupe (MONTAGNE ET 
NEIGE DEVELOPPEMENT et ses filiales) des prestations d’assistance dans les domaines comptable et 
financier, commercial, personnel et informatique.  
Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 28 juin 2013, a autorisé la signature d’un avenant 
n°1 à cette convention, qui est intervenue le même jour, afin d’y intégrer les sociétés TECHFUN, SUFAG 
SNOWBUSINESS GmbH, nouvelles filiales de la Société, ainsi que la société ARECO SNOWSYSTEM AB, pour 
laquelle la Société avait signé un compromis de vente en date du 5 juin 2013 en vue d’acquérir la 
totalité du capital social. 
De même, le conseil d’administration de votre Société, réuni le 31 octobre 2013, a autorisé la signature 
d’un avenant n°2 à cette convention, intervenue en date du 1er novembre 2013, afin d’y intégrer la 
société CABLINE. 
Enfin, le conseil d’administration de votre Société, réuni le 2 mars 2015, a autorisé la signature d’un 
avenant n°3 à cette convention, intervenue le même jour, afin de tenir compte des modifications de 
périmètre et d’y intégrer notamment les sociétés ER2I MONTAGNE et PRISME EQUIPEMENTS CANADA 
INC. 
Un montant global de 810.000 € a été facturé à votre Société et à ses filiales (dont 180.000 € à votre 
Société) pour l’exercice du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, correspondant aux coûts complets de 
fonctionnement (coûts de personnel et frais généraux) augmentés d’une marge de 10%.  
En complément, un montant de 106.804 € a été facturé à votre Société, relatifs aux frais de 
déplacement et d’hébergements supportés par les personnels de MONTAGNE ET VALLEE. 
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� Avenants à la convention de prestations de services et répartition des frais généraux (Convention 

initiale du 30 avril 2013, Avenant n°1 du 28 juin 2013, Avenant n°2 du 1er novembre 2013 déjà 
approuvés et Avenant n°3 du 2 mars 2015) 

Votre Société réalise pour le compte de ses filiales une mission d’assistance en matière comptable, 
financière, juridique, commerciale, RH, gestion des achats, QSE et informatique.  
Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 28 juin 2013, a autorisé la signature d’un avenant 
n°1 à cette convention, qui est intervenue le même jour, afin d’y intégrer les sociétés TECHFUN, SUFAG 
SNOWBUSINESS GmbH, nouvelles filiales de la Société, ainsi que la société ARECO SNOWSYSTEM AB, 
dont la Société avait signé un compromis de vente en date du 5 juin 2013 en vue d’acquérir la totalité 
du capital social. 
De même, le conseil d’administration de votre Société, réuni le 31 octobre 2013, a autorisé la signature 
d’un avenant n°2 à cette convention, intervenue en date du 1er novembre 2013, afin d’y intégrer la 
société CABLINE. 
De même, le conseil d’administration de votre Société, réuni le 2 mars 2015, a autorisé la signature d’un 
avenant n°3 à cette convention, intervenue le même jour, afin de tenir compte des modifications de 
périmètre et d’y intégrer notamment les sociétés ER2I MONTAGNE et PRISME EQUIPEMENTS CANADA 
INC. 
Les prestations de services sont rémunérées sur la base de leur coût complet ou réel, outre une marge 
de 10 %, ramené en proportion d’une clé de répartition des coûts adaptée à chaque type de prestation 
rendue, un montant étant budgété chaque année pour la globalité de ces prestations. Ce montant a 
été revu lors de la signature de l’avenant n°3, ramené de 3.062.000 euros à 3.507.000 euros, sans que 
les principes de calcul ne soient modifiés. 
  
Sur l’exercice clos le 31 mars 2015, un produit de 3.562.700 € a été comptabilisé, se décomposant 
comme suit : 
 

  
 

 Montants 

 (en €) 

MBS 384 700

Technologie Alpine de Sécurité - TAS 425 000

E.T.S. 65 300

SUFAG France S.AS. 624 000

LST LOIPOLDER 220 000

LST ROPEWAY France S.A.S. 356 700

MND ITALIA 139 600

GRC-TEC 266 000

MND EASTERN EUROPE 60 300

MND AMERICA 86 900

MND SWISS 42 000

MND TURKEY 62 400

MND IBERIA 31 900

SUFAG SNOWBUSINESS GMB 156 800

PRESTA SERV MND SVERIGE AB 75 200

SUFAG AB 311 600

TECHFUN 222 300

CABLINE - société fusionnée à la clôture 31 mars 2015
dans LST ROPEWAY France S.A.S.

32 000

TOTAL 3 562 700

Sociétés
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� Avenants à la convention de gestion centralisée de trésorerie (Convention initiale du 30 avril 2013, 
Avenant n°1 du 28 juin 2013, Avenant n°2 du 1er novembre 2013 déjà approuvés et Avenant n°3 du 
2 mars 2015) 

Votre Société a reçu mandat de ses filiales afin de gérer la trésorerie du groupe par le biais d’un compte 
bancaire centralisateur. 
Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 28 juin 2013, a autorisé la signature d’un avenant 
n°1 à cette convention, qui est intervenu le même jour, afin d’y intégrer les sociétés TECHFUN, SUFAG 
SNOWBUSINESS GmbH, nouvelles filiales de la Société, ainsi que la société ARECO SNOWSYSTEM AB, 
dont la Société avait signé un compromis de vente en date du 5 juin 2013 en vue d’acquérir la totalité 
du capital social. 
De même, le conseil d’administration de votre Société, réuni le 31 octobre 2013, a autorisé la signature 
d’un avenant n°2 à cette convention, intervenu en date du 1er novembre 2013, afin d’y intégrer la 
société CABLINE. 
De même, le conseil d’administration de votre Société, réuni le 10 décembre 2014, a autorisé la 
signature d’un avenant n°3 à cette convention, intervenue en date du 2 mars 2015, afin de tenir 
compte des modifications de périmètre et d’y intégrer notamment les sociétés ER2I MONTAGNE et 
PRISME EQUIPEMENTS CANADA INC. 
Les avances réciproques résultant du mécanisme de nivellement quotidien du solde des comptes 
bancaires portent intérêts au taux Euribor 3 mois plus 200 points de base à compter du 1er avril 2013.  
Sur l’exercice clos le 31 mars 2015, les produits / (charges) suivants ont été comptabilisés : 
 

  
 
  

Montants

(en €)

SUFAG AB (4 577)

E.T.S. 9 350

GRC TEC 41 647

LST Gmbh 78 986

LST S.A.S. (7 086)

MBS 39 023

MND EASTERN EUROPE 6 492

MND IBERIA 12 081

MND ITALIA (621)

MND SWISS 9 041

MND TURKEY 8 291

MND AMERICA 7 620

SUFAG France S.AS. 53 448

TECHFUN 24 847

Technologie Alpine de Sécurité – TAS 26 253

CABLINE - société fusionnée à la clôture 31 mars
2015 dans LST ROPEWAY France S.A.S.

(4 172)

ER2I - société fusionnée à la clôture 31 mars 2015
dans LST ROPEWAY France S.A.S.

445

Prisme Canada (3 578)

TOTAL 297 490

Sociétés
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� Avenants au contrat de sous-location conclu avec la société MONTAGNE ET VALLEE (Convention 
initiale du 22 novembre 2013, Avenant n°1 du 1er janvier 2014, Avenant n°2 du 2 janvier 2014 déjà 
approuvés, Avenant n°3 du 5 juin 2014, Avenant n°4 en date du 1er octobre 2014 et Avenant n°5 en 
date du 1er avril 2015) 

Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 21 novembre 2013, a autorisé la signature d’un 
contrat de sous-sous-location concernant le siège social, avec la société MONTAGNE ET VALLEE. 
Le contrat a été conclu pour une durée de 9 années à compter du 22 novembre 2013, la Société ayant 
la faculté de faire cesser le bail à l’expiration de chaque période recommandée avec un préavis de 6 
mois, sans qu’aucune indemnité ne lui soit due. 
Le loyer avait été fixé à 74.902,73 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et à 
l’avance, auquel est ajouté le remboursement des charges et prestations applicables aux lieux loués 
ainsi que les provisions sur charges (avec révision annuellement et de plein droit en fonction de l’indice 
du coût de la construction publié trimestriellement ou par un indice équivalent en cas de disparition). 
Un dépôt de garantie de 44.791,83 euros avait également été prévu, étant précisé qu’il devra rester 
équivalent à 6 mois de loyers. 
Ce contrat a fait l’objet de deux avenants en raison de l’achèvement des travaux d’agrandissement 
et de restructuration des locaux en date des 1er janvier et 2 janvier 2014, lesquels avenants étaient 
d’ores et déjà anticipés le 21 novembre 2013. 
Ce contrat a également fait l’objet d’un avenant n°3 en date du 5 juin 2014 afin de tenir compte de 
l’installation d’un système de vidéo-surveillance, alarme, incendie installé par la société Siemens, lequel 
a été préalablement été autorisé par le conseil d’administration de votre société, réuni le 4 juin 2014. 
Ce contrat a également fait l’objet d’un avenant n°4 en date du 1er octobre 2014 afin de tenir compte 
de la réorganisation des superficies du site, lequel a été préalablement autorisé par le conseil 
d’administration de votre société, réuni le 26 septembre 2014. Le loyer a ainsi été porté à 123.802,64 
euros et le dépôt de garantie à 74.281,59 euros. 
Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2015, la Société a comptabilisé une charge de 122.493,58 euros 
au titre de cette convention. 
Enfin ce contrat a fait l’objet d’un avenant n°5 en date du 1er avril 2015 afin de tenir compte de la 
réorganisation des superficies du site, lequel a été préalablement été autorisé par le conseil 
d’administration de votre société, réuni le 2 mars 2015. Le loyer a ainsi été ramené à 117.894,38 euros et 
le dépôt de garantie à 70.736,63 euros. 
 
� Avenant à la convention d’assistance (Convention du 30 avril 2013 déjà approuvée et Avenant de 

résiliation du 31 mars 2015) 
Votre Société facture à la société MONTAGNE ET VALLEE une assistance dans les domaines de 
l’assistance comptable, financière, communication et marketing, contrôle de gestion, juridique, 
informatique et sociale. 
Le conseil d’administration de votre Société, réuni le 2 mars 2015, a autorisé la signature d’un avenant 
n°1 à cette convention, qui est intervenue le 31 mars 2015, afin de mettre fin à ladite convention 
d’assistance comptable à compter du 31 mars 2015. 
En contrepartie de ces prestations, votre Société a perçu pour l’exercice du 1er avril 2014 au 31 mars 
2015 une redevance annuelle forfaitaire de 18.371 € correspondant aux coûts complets outre une 
marge de 10%.  
  
� Protocole de cession d’actions de la société LST 
 
Comme relaté dans notre précédent rapport spécial daté du 31 juillet 2014, la société GESPISWISS a 
cédé à votre Société la totalité des actions qu’elle détenait dans le capital de la société LST (21,667%) 
du capital. Cette cession est réalisée moyennant un prix total de 742.000 €. 
 
Cette convention a été autorisée préalablement par le Conseil d’Administration de votre société du 2 
juillet 2013. 
 
Votre Société s’était par ailleurs engagée à prendre en charge une assurance homme clé au nom de 
Monsieur Sergio LIMA à hauteur de 500.000 euros au bénéfice des personnes que ce-dernier définirait. 
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Monsieur Sergio LIMA a démissionné de son contrat de travail de MND Suisse avec effet au 30 
septembre 2014. 
 
Par conséquent, les conventions initiales signées en application du protocole d’accord avec 
GESPISWISS ont été remplacées par la nouvelle convention de prestations de services visée ci-après au 
1er octobre 2014. 
 
� Avenant à la convention de prestations de services conclue entre la société GESPISWISS et votre 

Société (Convention initiale du 1er août 2012, avenant n°1 du 16 juillet 2013 déjà approuvés et 
avenant de résiliation du 30 septembre 2014) 

 
Cette convention prévoyait la réalisation d’une mission, au profit de votre Société et de ses filiales, 
d’assistance à l’établissement de business plans relatifs à leurs activités actuelles et futures.  
 
Sa rémunération avait ainsi été modifiée par avenant en date du 16 juillet 2013, la facturation étant 
fixée au temps passé dans la limite de 50.000 euros hors taxes annuels. La durée de cette convention 
est également passée le 16 juillet 2013, à cinq années à compter de leur entrée en vigueur, avec une 
résiliation anticipée sans indemnité pour 5 cas listés. A l’issue de la période initiale de cinq années, la 
convention est renouvelable par période d’un an par tacite reconduction. 
 
Nous vous rappelons que le conseil d’administration de votre Société, au cours de sa réunion en date 
du 31 mars 2014, avait autorisé la signature d’un avenant au protocole prévoyant la refacturation en 
totalité, par la société LST ROPEWAYS SYSTEMS GmbH, à votre Société, de la rémunération indiquée 
notre précédent rapport spécial daté du 31 juillet 2014, laquelle était intervenue immédiatement. 
 
Suite à leurs discussions, les Parties ont convenu de réorganiser les prestations de services effectuées par 
la société GESPISWISS pour le compte de la société MND et ont donc convenu de procéder à la 
résiliation des 2 « Services Agreement » à la date d’effet du 30 septembre 2014. 
 
Sur l’exercice clos le 31 mars 2015 et au titre des prestations effectuées par la société GESPISWISS 
jusqu’au 30 septembre 2014, votre Société a comptabilisé une charge de 85.000 euros. 
 
� Nouvelle convention de prestations de services conclues entre la société GESPISWISS et votre 

Société (Convention initiale du 1er octobre 2014) 
 
Le conseil d’administration de votre société, au cours de sa réunion en date du 26 septembre 2014, a 
autorisé la signature avec la société GESPISWISS, dont Monsieur Sergio LIMA, administrateur de la 
société, est le Président, d’une convention de prestations de services, qui est intervenue le 1er octobre 
2014, ayant pour objet le suivi et l’organisation des grands projets commerciaux pour le Groupe MND 
en France et à l’international (JO, coupe du monde, jeux universitaires…) moyennant une rémunération 
annuelle de 300.000 euros, payable mensuellement sur 12 mois outre le remboursement des frais de 
déplacement sur justificatifs de Monsieur Sergio LIMA. 
 
Votre conseil d’administration a également convenu d’une avance sur frais de 20.000 versée à la 
signature du contrat et qui devra être remboursée par la Société GESPISWISS en cas d’arrêt de la 
convention et à réception du paiement de la dernière facture de refacturation de frais. 
 
Votre conseil d’administration a enfin convenu que la rémunération pour l’exercice 2014/2015 serait 
ramenée de 300.000 euros à 270.000 euros. 
 
Au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015, votre Société a comptabilisé une charge de 120.000 euros 
au titre de cette convention. 
CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DEJA APPROUVES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 
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Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est 
poursuivie au cours de l’exercice écoulé 
 
En application de l’article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution 
des conventions et engagements suivants, déjà approuvés par l’assemblée générale au cours 
d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 
 
� Contrat d’agent (Convention du 11 avril 2013 déjà approuvée et avenant de résiliation du 30 

septembre 2014) 
La société MND Swiss en sa qualité d’agent fournit toute assistance, services et conseils dans le cadre 
de la gestion et de la relation avec la clientèle de votre Société. Elle perçoit à ce titre une rémunération 
annuelle fixée à 137.000 CHF outre un montant de 10% de cette rémunération en couverture de ses frais 
de gestion, plus frais de déplacement et d’hébergement refacturés à l’euro. 
Le 30 septembre 2014 a été signé un avenant de fin de contrat par lequel les parties ont déclaré avoir 
mis fin au contrat d’agent conclu en date du 11 avril 2013 avec effet au 30 septembre 2014. 
Au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015, votre Société a comptabilisé une charge de 149 854 €. 
 
Villeurbanne, le 31 juillet 2015 
Les Commissaires aux Comptes 
 
 
 
 
ORFIS BAKER TILLY      DELOITTE & ASSOCIES 
 
Bruno GENEVOIS     Dominique VALETTE 
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20. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR 

20.1. Comptes intermédiaires consolidés, annexes et rapport relatifs à l’exercice clos au 
30 septembre 2017  

20.1.1. Bilan consolidé 

 
  
  

Notes
Au 30 

septembre 2017
Au 31 mars 2017

Ecarts d'acquisition 5 13 153 13 169
Immobilisations incorporelles 6 14 439 13 848
Immobilisations corporelles 7 10 480 7 231
Autres actifs financiers 8/9 2 572 2 067
Impôts différés 10 9 132 7 030
Autres actifs long terme 0 2
Actifs non-courants 49 776 43 347

Stocks et en-cours 11 23 840 24 612
Créances clients 12 38 864 35 284
Créances fiscales 12 3 349 1 894
Autres débiteurs 12 8 650 4 116
Créances d'impôt 1 564 2 350
Autres actifs courants 2 030 827
Trésorerie et équivalents de trésorerie 13 2 700 2 095
Actifs courants 80 998 71 177

Total Actif 130 774 114 524

i

Au 30 
septembre 2017

Au 31 mars 2017

Capital 14 13 102 11 996
Primes liées au capital 27 436 22 865
Actions propres (156) (153)
Autres réserves (562) (211)
Résultats accumulés (12 284) (8 388)
Total Capitaux propres, part du groupe 27 535 26 109

Intérêts minoritaires 201 95
Total Intérêts minoritaires 201 95

Total des capitaux propres 27 737 26 204

Emprunts et dettes financières 17 21 200 16 184
Engagements envers le personnel 15/16 784 854
Autres provisions 15 75 79
Impôts différés 0 63
Total Passifs non courants 22 059 17 180

Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an) 17 40 635 34 635
Dettes fournisseurs 18 26 877 22 269
Dettes sociales 18 3 577 3 825
Dettes fiscales 18 2 057 5 049
Autres créditeurs 18 3 681 4 962
Autres passifs courants 18 4 152 401
Total Passifs courants 80 979 71 140

Total des passifs 103 038 88 320

Total Passif 130 774 114 524
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20.1.2. Comptes de résultat consolidés 

 

Notes
Au 30 septembre 

2017
Au 30 septembre 

2016

Chiffre d'affaires 19 30 280 26 291

Achats consommés 20 (16 056) (14 482)
Charges externes 21 (7 505) (6 513)
Charges de personnel 22 (9 527) (8 513)
Impôts et taxes (220) (167)
Dotation aux amortissements (1 529) (886)
Dotation aux dépréciations et provisions (59) (69)
Autres produits et charges d'exploitation 23 1 088 599
Résultat opérationnel courant (3 528) (3 740)
Résultat sur cession de participations consolidées 30
Autres produits et charges opérationnels non courants 25 (222) (126)

Résultat opérationnel (3 750) (3 836)

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 1 1
Coût de l'endettement financier brut (756) (626)
Coût de l'endettement financier net 26 (756) (625)
Autres produits et charges financiers (855) 561

Résultat avant impôt (5 361) (3 900)

Impôts sur les bénéfices 27 1 541 860

Résultat après impôt (3 820) (3 040)

Résultat net (3 820) (3 040)

Part du groupe (3 957) (3 018)
Part des minoritaires 137 (22)

Résultat par action (€/action) 29 (0,29) (0,26)
Résultat dilué par action (€/action) 29 (0,29) (0,26)
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20.1.3. Etat du résultat global 

Pour les exercices clos aux 30 septembre 2017 et 30 septembre 2016 

 
Précision : toutes les composantes des autres éléments du résultat global ont vocation à être recyclées 
en résultat, à l’exception des écarts actuariels liés aux engagements postérieurs à l’emploi. 

Notes
Au 30 septembre 

2017
Au 30 septembre 

2016

Résultat net total (3 820) (3 040)
Ecarts de conversion (347) (153)
Ecarts actuariels 25 (68)
Autres (2)
Total des gains et pertes comptabilisés directement  en 
capitaux propres

(324) (221)

Résultat global (4 144) (3 261)
Dont part revenant au Groupe consolidé (4 113) (3 239)
Dont part revenant aux intérêts minoritaires (31) (22)
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20.1.4. Flux de trésorerie 

 
  

Notes
Au 30 septembre 

2017
Au 30 septembre 

2016

Résultat net total consolidé (3 820) (3 040)
Amortissements et provisions 1 500 890
Résultats de cession et des pertes et profits de dilution 40 (45)
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettem ent financier 
net et impôt

(2 279) (2 195)

Charge (produit) d'impôt 27 (1 541) (860)
Coût de l'endettement financier net 26 756 625
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettem ent financier 
net et impôt

(3 065) (2 430)

Incidence de la variation des stocks 11 556 (6 605)
Incidence de la variation des créances clients et autres débiteurs 12 (11 332) (3 648)
Incidence de la variation des dettes fournisseurs et autres créditeurs 18 4 365 12 242
Impôts payés 143 168

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnell es (9 334) (272)

Incidence des variations de périmètre 4/5 0 72
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles 6/7 (5 487) (1 745)
Acquisition d'actifs financiers 0 (4)
Variation des prêts et avances consentis 9 (503) (244)
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 6/7 46 96

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissem ent (5 944) (1 825)

Augmentation de capital et prime d'émission nettes de frais 14 5 677 0
Emission d'emprunts 17 10 433 227
Remboursement d'emprunts 17 (2 735) (720)
Intérêts financiers nets versés 26 (721) (611)

Flux de trésorerie liés aux activités de financemen t 12 652 (1 104)

Incidence de la variation des taux de change (44) (31)
Incidence des changements de principes comptables
Variation de la trésorerie (2 671) (3 232)
Trésorerie d'ouverture 13/17 (26 428) (20 050)
Trésorerie de clôture 13/17 (29 099) (23 281)
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A. Variation des capitaux propres 

 
 

20.1.5. Notes aux comptes consolidés semestriels condensés  

La présente annexe fait partie intégrante des comptes semestriels consolidés résumés au 30 septembre 
2017. Les comptes semestriels consolidés résumés ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 14 
décembre 2017. 

Au 30 septembre 2017, Montagne et Neige Développement SA (ci-après MND SA) est une société 
anonyme de droit français à conseil d’administration et au capital de 13.102.128,30 €, dont le siège 
social se situe au Parc d’activités Alpespace – 74 voie Magellan 73800 Sainte-Hélène-du-Lac. 

MND SA et ses filiales et sous-filiales (ci-après le « Groupe MND ») conçoit et construit des solutions 
d’aménagement performantes pour développer les sites de montagnes et faciliter la mobilité en zone 
touristique et urbaine. 

Le terme le « Groupe » désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et l’ensemble de ses 
filiales, à savoir 17 filiales et 3 sous-filiales. 

Le groupe MND (FR0011584549, MND), architecte de solutions innovantes pour l'aménagement en 
montagne et la mobilité urbaine, est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment 
C. 

 
  

Réserves de 
conversion

Ecarts 
actuariels

Total

Situation au 1er avril 2016 11 996 22 865 (193) (169) (1 01) (270) (10 460) 23 840 97 23 937

Variation de juste valeur 0 0 0 0 (25) (25) 0 (25) 0 (25)

Ecarts de conversion 0 0 0 26 0 26 0 26 0 26
Résultat de la période 0 0 0 0 0 0 2 224 2 226 (2) 2 224
Total des pertes et profits de la période 0 0 0 26 (25) 1 2 224 2 224 (2) 2 224
Mouvements sur actions propres 0 0 40 0 0 0 0 40 0 40
Autres variations 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3
Situation au 31 mars 2017 11 996 22 865 (153) (143) (12 6) (270) (8 234) 26 109 95 26 204

Variation de juste valeur 0 0 0 0 25 25 0 25 0 25

Ecarts de conversion 0 0 0 (347) 0 (347) 0 (317) (30) (347)
Résultat de la période 0 0 0 0 0 0 (3 820) (3 957) 137 (3 820)
Total des pertes et profits de la période 0 0 0 (347) 25 (322) (3 820) (4 249) 107 (4 142)
Augmentation de capital 1 106 4 571 0 0 0 0 0 5 677 0 5 677
Mouvements sur actions propres 0 0 (3) 0 0 0 0 (3) 0 (3)
Autres variations 0 0 0 0 0 0 1 1 (1) 1
Situation au 30 septembre 2017 13 102 27 436 (156) (490 ) (102) (592) (12 053) 27 535 201 27 737

Total

Capitaux 
propres

Capital
Actions 
propres

Résultats 
accumulés

Intérêts 
minoritaires

Autres réserves groupe Total

Capitaux 
propres 
part du 
groupe

Primes 
liées au 
capital
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PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 

NOTE 1 - Bases de présentation  

Référentiel IFRS 

Les comptes consolidés du Groupe Montagne et Neige Développement sont préparés en conformité 
avec les normes comptables internationales IFRS (International Financial Reporting Standards) telles 
qu’adoptées par l’Union Européenne au 30 septembre 2017, et disponibles sur le site internet de la 
Commission Européenne : http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm 

Les méthodes comptables exposées ci-après ont été appliquées d’une façon permanente à 
l’ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés, après prise en compte des 
nouvelles normes et interprétations décrites ci-dessous. 

Ces amendements n’ont pas eu d’incidence significative sur les résultats et la situation financière du 
Groupe. 

Principe de préparation des états financiers 

Les états financiers semestriels, présentés de manière résumée, ont été préparés conformément à la 
norme internationale d’information financière IAS 34 (« Information financière intermédiaire »), telle 
qu’adoptée par l’Union Européenne, qui permet de présenter une sélection de notes explicatives. 

Les états financiers semestriels ne comportent pas toutes les informations et annexes telles que 
présentées dans les états financiers annuels. De ce fait, il convient d’en effectuer la lecture 
conjointement avec les états financiers de la Société établis selon les normes IFRS au 31 mars 2017 sous 
réserve des particularités propres à l’établissement des comptes intermédiaires décrites ci-après. 

Les comptes de la Société ont été établis selon le principe du coût historique à l'exception de certaines 
catégories d’actifs et passifs conformément aux dispositions édictées par les normes IFRS. Les catégories 
concernées sont mentionnées dans les notes suivantes. 

Les principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés pour la préparation des comptes IFRS 
annuels pour l’exercice clos au 31 mars 2017. 

Normes et Interprétations applicables par anticipation 

Le Groupe Montagne et Neige Développement a choisi de ne pas appliquer par anticipation les 
normes, interprétations et amendements adoptés par l’Union Européenne avant le 30 septembre 2017, 
et qui rentrent en vigueur postérieurement à cette date. Il s’agit principalement des normes et 
amendements suivants qui rentrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 
: 

- IFRS 15 y compris amendements de clarification – contrats avec les clients 

- IFRS 9 – Instruments financiers, 

- Amendement IFRS 7 « initiative, informations à fournir », 

- Amendement IAS 12 « comptabilisation d’actifs d’impôt différé au titre de pertes latentes », 

- Amendement IFRS 2 « paiement en actions », 

- IFRIC 22 : transaction en devises étrangères et avances reçues et versées non remboursables. 
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Les normes IFRS 9 et IFRS 15 rentrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 : 

- Le Groupe est en cours d’analyse des impacts de la norme IFRS 9 – Instruments financiers. 
L’analyse à ce stade n’a pas permis d’identifier d’impact significatif sur les comptes de Groupe. 

- Le Groupe n’a pas adopté par anticipation la norme IFRS 15 « produits des activités ordinaires », 
votée par l’IASB avec une 1ère application pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 

2018. Il mène actuellement les travaux d’analyse, notamment sur les contrats à long terme 
signés récemment. 

La norme pose les principes de comptabilisation du chiffre d’affaires sur la base d’une 
analyse en cinq étapes successives : 

- L’identification du contrat, 

- L’identification des différentes obligations de performance c’est-à-dire la liste des biens ou 
services que le vendeur s’est engagé à fournir à l’acheteur, 

- La détermination du prix global du contrat, 

- L’allocation du prix global à chaque obligation de performance, 

- La comptabilisation du chiffre d’affaires et des coûts afférents lorsqu’une obligation de 
performance est satisfaite. 

Les amendements aux normes IFRS 7 et IAS 12 sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2017, l’amendement IFRS 2 et IFRIC 22, à compter du 1er janvier 2018. Le groupe ne s’attend 
pas, compte tenu de l’analyse en cours, à ce que ces amendements aient un impact significatif sur les 
comptes consolidés.  

L’analyse de l’impact de la norme IFRS 16 « contrats de locations », votée par l’IASB avec une 1ère 
application pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 est en cours de réalisation au sein 
du groupe. La norme IFRS 16 devrait être adoptée par la Commission Européenne fin 2017. Des réflexions 
sont toujours en cours, notamment au niveau français, sur les modalités de comptabilisation de certains 
actifs, notamment immobiliers. Le montant des charges de location simples et des loyers restant à payer 
est indiqué en Note 31. 

Recours à des estimations 

La préparation des états financiers requiert, de la part de la Direction, l’utilisation d’estimations et 
d’hypothèses jugées raisonnables, susceptibles d’avoir un impact sur les montants d’actifs, passifs, 
capitaux propres, produits et charges figurant dans les comptes, ainsi que sur les informations figurant 
en annexe sur les actifs et passifs éventuels. Ces estimations partent d’une hypothèse de continuité 
d’exploitation et sont établies en fonction des informations disponibles lors de leur établissement. Les 
principales estimations portent sur les tests de dépréciation des écarts d’acquisition et les impôts différés 
activés mais également les dépréciations des stocks et des créances clients. Des précisions sont 
apportées dans la note sur les principes comptables significatifs. 

Ces estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent 
ou par suite de nouvelles informations. 
 
 
NOTE 2 – Méthodes et Règles d’évaluation 
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Conversion des états financiers des filiales exprimés en monnaies étrangères 
 

Les bilans des sociétés dont la monnaie fonctionnelle n’est pas l’euro sont convertis en euro au taux de 
change de clôture, à l’exception des capitaux propres convertis au cours moyen pour le résultat, et au 
cours historique pour les autres éléments. Le tableau des flux de trésorerie est converti au taux de 
change moyen de l’exercice. 

La différence de conversion est inscrite en autres éléments du résultat global. En cas de cession ou de 
dissolution d’une entité, les écarts de conversion accumulés dans les autres éléments du résultat global 
sont constatés en résultat de la période. 

Les écarts d’acquisition sont suivis dans la devise de la filiale concernée. Aucune filiale significative du 
Groupe n’est située dans un pays à forte inflation. 

Les taux de conversion des devises utilisés sont les suivants : 

 
 
NOTE 3 - Périmètre de consolidation 

Entrées de périmètre 

Au cours du premier semestre de l’exercice clos au 30 septembre 2017, la société MND ZHANGJIAKOU 
a été créée et est entrée dans le périmètre de consolidation. La société est détenue à hauteur de 80% 
par MND, qui dispose également du contrôle, et, de ce fait, consolidée en intégration globale. 
  

1 euro = T aux mo yens T aux de  c lô ture T aux mo yens T aux de c lô tur e T aux mo yens T aux de c lô ture

Dollar américain (USD) 1,1374 1,1806 1,0975 1,0691 1,1229 1,1161
Franc suisse (CHF) 1,1072 1,1457 1,0836 1,0696 1,0925 1,0876
Couronne suédoise (SEK) 9,6215 9,6490 9,5122 9,5322 9,3937 9,6210
Livre turque (TRY) 4,0333 4,2013 3,5148 3,8894 3,2896 3,3576
Dollar canadien (CAD) 1,4760 1,4687 1,4403 1,4265 1,4554 1,4690
Renminbi (CNY) 7,6911 7,8534 7,3819 7,3642 7,4102 7,4463

2017.09 2016.092017.03
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Liste des sociétés consolidées au 30 septembre 2017 

 
 
NOTE 4 - Comparabilité des comptes 

Nous rappelons que l’activité du 1er semestre de l’exercice est structurellement marquée par une forte 
saisonnalité. En effet, le Groupe MND ne réalise sur cette période qu’environ 1/3 de son chiffre d’affaires 
annuel, alors même que les phases d'approvisionnement et de production sont réalisées sur cette 
période. Traditionnellement, les livraisons et les installations donc la facturation se déroulent sur le 2nd 
semestre de l’exercice.  

Le 1er semestre est par conséquent peu significatif des tendances attendues pour l’ensemble de 
l’exercice et présente donc un résultat structurellement déficitaire. 

NOTES SUR L’ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE 
 
NOTE 5 - Ecarts d’acquisition 

 

Au 30 septembre 2017, et dans le cadre de la revue de ses écarts d’acquisition significatifs, le Groupe 
n’a pas identifié d’indices de perte de valeur qui conduiraient à mettre en œuvre des tests de 
dépréciation. 

Les principaux éléments constitutifs des écarts d’acquisition sont détaillés dans le rapport financier 
annuel du 31 mars 2017, 
 
  

Au 30 septembre 2017 Au 31 mars 2017

Unités Société mère Pays Activité
 Taux 

d'intérêt 
Taux de 
contrôle

Méthode 
de 

conso.

 Taux 
d'intérêt 

Taux de 
contrôle

Méthode 
de 

conso.

MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENTMONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT France Services 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
LST MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT France Remontées mécaniques 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
LST MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Allemagne Remontées mécaniques 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
LST LST (France) Italie Remontées mécaniques 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT France Sécurité 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
MBS MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT France Sécurité 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
ATM MBS France Sécurité 70,00 % 100,00 % IG 70,00 % 100,00 % IG
SUFAG MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT France Enneigement 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
SUFAG MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Suède Enneigement 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
SUFAG SUFAG (France) Turquie Enneigement 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
MND AUSTRIA (anciennement SUFAG GM BH) MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Autriche Distribution 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
TECHFUN MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT France Loisirs 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
MND AMERICA MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT USA Distribution 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
MND SWISS MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Suisse Distribution 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
MND ITALIA MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Italie Distribution 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
MND IBERIA MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Espagne Distribution 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
MND TURKEY MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Turquie Distribution 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
MND SVERIGE MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Suède Distribution 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
MND CHINA MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Chine Distribution 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
MND ZHANGJIAKOU MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Chine Distribution 80,00 % 80,00 % IG - - NC

Ecart 
d'acquis it io n

Montants bruts
Au 31 mars 2017 13 169
• Acquisitions / Augmentations de l'exercice 0
• Cessions / Diminutions de l'exercice 0
• Écart de conversion (16)
Au 30 septembre 2017 13 153
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NOTE 6 - Immobilisations incorporelles  
 

 

Dans la continuité de l’exercice clos au 31 mars 2017, le Groupe a activé les coûts de développement 
de sa nouvelle génération de remontées mécaniques débrayables sur ce premier semestre. Il a 
également poursuivi ses investissements, principalement dans le secteur du transport urbain, avec un 
montant de dépenses R&D à hauteur de 1,0 M€ sur les 1,2 M€ capitalisés. 

Ces projets capitalisés sont nettement individualisés et ont de sérieuses chances de rentabilité 
commerciale. Ces dépenses sont amorties sur une durée comprise entre 5 et 12 années. Ils seront activés 
à la fin de la période de développement précédant la phase d’industrialisation et de 
commercialisation. 

Les analyses effectuées n’ont pas conduit à identifier des indices de pertes de valeur sur les projets 
capitalisés. 
NOTE 7 - Immobilisations corporelles  
 

F rais  de 
recherche & 

D éve lo p.
B revets, licences

A ut res  
immo bilisa t io ns  

T o ta l

Montants bruts
Au 31 mars 2017 2 923 2 704 10 543 16 169
• Augmentations de l'exercice 144 4 1 186 1 334
• Diminutions de l'exercice (2) (2)
• Transferts 5 742 456 (6 131) 67
• Écart de conversion (3) (1) (4)
Au 30 septembre 2017 8 806 3 161 5 598 17 565

Amortissements et pertes de valeurs

Au 31 mars 2017 (1 081) (803) (438) (2 322)

• Dotations de l'exercice (517) (128) (160) (805)

• Écart de conversion 1 1

Au 30 septembre 2017 (1 597) (931) (598) (3 126)

Montants Nets
Au 31 mars 2017 1 842 1 900 10 105 13 847
Au 30 septembre 2017 7 209 2 230 5 000 14 439
Dont immobilisations en crédit-bail (montants nets)
Au 31 mars 2017 0 0 1 781 1 781
Au 30 septembre 2017 0 0 1 686 1 686
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Les principales variations d’immobilisations corporelles correspondent à la souscription de nouveaux 
contrats de crédits-baux, à hauteur de 3,7M€. 
 
NOTE 8 - Titres mis en équivalence 

Non applicable car toutes les sociétés sont en intégration globale. 
 
NOTE 9 - Autres actifs financiers non courants 

 

Les prêts, cautionnements et autres créances - non courants regroupent essentiellement des dépôts de 
garantie versés principalement par les sociétés filiales françaises aux sociétés propriétaires des 
bâtiments industriels des sites français, des cautions bancaires et le fond de garantie du factor.  
 
NOTE 10 - Impôts différés actifs  

Les actifs d’impôts différés relatifs aux déficits fiscaux reportables ne sont comptabilisés que dans la 
mesure où ils pourront être imputés sur des différences taxables futures, ou lorsqu’il existe une probabilité 
raisonnable de réalisation ou de recouvrement par imputation sur des résultats futurs. Les résultats futurs 
sont pris en compte en fonction d’un horizon prévisible (à 5 ans), au regard des prévisions disponibles, 
qui dépend des sociétés du Groupe. Le calcul effectué tient compte des dispositions fiscales 
applicables en France en matière d’utilisation des déficits fiscaux reportables (plafonnement des 
utilisations…). 

Au 30 septembre 2017, le groupe a enregistré un produit d’impôt de 2,3 M€ lié à l’activation de déficits 
reportables. Le Groupe bénéficie de 9,1 M€ d’actifs d’impôts imputables sur les bénéfices futurs. 

Le suivi des déficits fiscaux en fin de période est résumé ci-dessous :  

T errains  et  
C o ns truct io ns

Instal.                        
techn.,                                 

mat . et  o ut.

A ut res                  
immo .                                  

C o rpo re lles

Immo .                            
en co urs                                 

et  avances
T o ta l

Montants bruts
Au 31 mars 2017 478 10 287 3 972 85 14 823
• Augmentations de l'exercice 23 3 901 225 4 4 153
• Diminutions de l'exercice (25) (159) (184)
• Transferts 18 (85) (67)
• Variations de périmètre 0
• Écart de conversion (6) (28) (34)
Au 30 septembre 2017 501 14 158 4 029 4 18 693

Amortissements
Au 31 mars 2017 (115) (5 385) (2 092) 0 (7 592)
• Dotations de l'exercice (18) (516) (198) (731)
• Diminutions de l'exercice 25 74 99
• Écart de conversion 3 8 12
Au 30 septembre 2017 (132) (5 872) (2 208) 0 (8 213)

Montants nets
Au 31 mars 2017 364 4 902 1 880 85 7 231
Au 30 septembre 2017 369 8 286 1 821 4 10 480
Dont immobilisations en crédit-bail (montants nets)
Au 31 mars 2017 3 462 3 462
Au 30 septembre 2017 6 985 6 985

A u 30  septembre 
2017

A u 31 mars  2017

Prêts, cautionnements et autres créances - non courants 2 572 2 067

Valeurs brutes 2 572 2 067

Valeurs nettes 2 572 2 067
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NOTE 11 - Stocks 

 
 
NOTE 12 - Clients et autres débiteurs 

 

Le poste « Clients et comptes rattachés » s’élève à 38,9 M€ au 30 septembre 2017 en lien avec la hausse 
de l’activité constatée sur le mois de Septembre.  

D if férences 
tempo ra ires

R epo rts 
déf ic ita ires

R et raite
R etra itements  

divers
T o tal

Au 31 mars 2017 3 7 247 213 (432) 7 030
• Incidence résultat 1 2 303 (17) (104) 2 183
• Reclassement (82) 19 (63)
• Autres (12) (12)
• Écart de conversion (14) 8 (6)
Au 30 septembre 2017 4 9 455 184 (509) 9 132

Suivi des déficits fiscaux au 31 mars 2017 France All emagne Autriche
Reste du 
monde

Déficits fiscaux de fin de période (18 195) (4 357) (1 202) (1 581)
Dont déficits ayant donné lieu à activation d'impôts différés (18 195) (4 357) (1 202) (1 019)
Dont déficits n'ayant pas donné lieu à activation d'impôts différés 0 0 0 (562)

Suivi des déficits fiscaux au 30 septembre 2017 Fran ce Allemagne Autriche
Reste du 
monde

Déficits fiscaux de fin de période (22 429) (5 729) (1 629) (2 923)
Dont déficits ayant donné lieu à activation d'impôts différés (22 429) (5 729) (1 629) (2 361)
Dont déficits n'ayant pas donné lieu à activation d'impôts différés 0 0 0 (562)

A u 30  septembre 
2017

A u 31 mars  2017

Stocks matières premières et fournitures 16 063 18 145
Encours de Production 6 548 6 038
Stocks de marchandises 2 200 1 360

Valeurs brutes 24 811 25 543

Provision pour dépréciation (971) (931)

Valeurs nettes 23 840 24 612

A u 30 septembre  
2017

A u 31 mars 2017

Avances et acomptes versés sur commandes 2 771  769 
Clients et comptes rattachés 38 985 35 439
Créances sociales 12 38
Créances fiscales 3 349 1 894
Comptes courants débiteurs 2 780 1 368
Débiteurs divers 3 087 1 941

Valeurs brutes 50 984 41 449

Provision pour dépréciation (121) (155)

Valeurs nettes 50 863 41 293

Échéancement A u 30 septembre  
2017

A u 31 mars 2017

Inférieur à un an 50 863 41 293
Compris entre un et cinq ans - - 
Supérieur à cinq ans - - 

Total 50 863 41 293
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Le poste « Créances fiscales » est composé essentiellement de TVA (crédit de TVA, TVA déductible sur 
décaissements, TVA sur factures non parvenues). 

La variation du poste « Débiteurs divers » correspond principalement aux créances cédées au factor 
en attente de financement. 

Il n’existe pas de créance déconsolidée sur les exercices présentés. 

NOTE 13 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 

Il n’existe pas de trésorerie soumise à des restrictions ou à des garanties. 
 
NOTE 14 - Capital Social 

Au 30 septembre 2017, le capital de la Société était composé 14 088 310 actions dont 999 364 actions 
de préférence à dividende prioritaire, dites « ADP2012 ». Celles-ci n’ont pas de droit au versement du 
dividende ordinaire de la Société et ne sont pas cotées sur le marché Euronext. En revanche, chaque 
ADP2012 a droit à un dividende annuel prioritaire et cumulatif, versé par préférence à toutes les autres 
actions de la Société (« le Dividende Prioritaire »). Le Dividende Prioritaire est égal au taux du Dividende 
Prioritaire multiplié par 2,5 et ne s’applique que pour les exercices sociaux clos après le 1er avril 2018, si 
l’option d’achat n’a pas été activée. 

Le Dividende Prioritaire est cumulatif. Au paiement du Dividende Prioritaire s’ajoute donc le cas 
échéant le paiement d’un dividende cumulé (le « Dividende Cumulé »), qui sera égal à la somme des 
montants des Dividendes Prioritaires non versés durant au maximum les cinq exercices sociaux qui 
précèdent l’exercice social au cours duquel le Dividende Prioritaire est versé, montants auxquels est 
appliqué un taux de capitalisation annuel de 15%. 

Les porteurs de part des ADP sont représentés de façon permanente par un représentant désigné en 
Assemblée Spéciale. Ils s'engagent à céder leurs parts au principal actionnaire, soit la société 
MONTAGNE & VALLEE sur la période du 1er janvier au 30 mars 2018, pour un prix fixé. Ils disposent en 
outre d'informations légales et d'informations spécifiques contractuelles, d’un droit de sortie conjointe, 
d’une obligation de sortie totale. Ils sont représentés pour la vente par leur représentant. 

Au cours du premier semestre de l’exercice clos au 30 septembre 2017, le Groupe a procédé à une 
augmentation de capital avec l’émission de 1 189 904 actions nouvelles pour un montant total brut de 
6 M€. 
  

A u 30  septembre 
2017

A u 31 mars  2017

Disponibilités à court terme  2 700 2 095
VMP et autres placements - - 

Total 2 700 2 095
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Le tableau ci-dessous synthétise cette augmentation de capital intervenue depuis le 31 mars 2017. 
  

 
 
NOTE 15 – Provisions pour risques et charges non courantes 
 

 

Les provisions pour « garanties » concernent essentiellement le secteur opérationnel « enneigement & 
remontées mécaniques » et sont individualisées par chantier. 

Les écarts actuariels et écarts de conversion sont constatées directement en autres éléments du résultat 
global. 
 
NOTE 16 - Provisions pour retraites et assimilés 

Après leur départ en retraite, les salariés du Groupe perçoivent des pensions en vertu des systèmes de 
retraite conformes aux lois et usages des pays dans lesquels les sociétés du Groupe exercent leur 
activité.   

Les engagements du Groupe sont comptabilisés sous formes de provisions ou de cotisations versées 
dans ce cadre à des caisses de retraites indépendantes et à des organismes légaux chargés d'en 
assurer le service.  

Les indemnités de départ en retraite, qui figurent en engagements hors bilan dans les comptes sociaux, 
font l'objet de provisions dans les comptes consolidés.      

Les engagements comptabilisés dans les comptes consolidés sont calculés selon la méthode 
prospective par actualisation des droits futurs : 

 
 

Date
Nature des 
opérations

Capital émis

Primes 
d'émission ou 

d'apport (après 
imputation des 

frais)

Nombre 
d'actions 
créées

Nombre 
d'actions 

composant le 
capital

Valeur 
nominale

Capital social

Total au 31 mars 2017 12 898 406 0,93 € 11 995 517,58 €

22/06/2017 1 106 610,72 € 4 686 588,94 € 1 189 904 14 088 310 0,93 € 13 102 128,30 €

Total au 30 septembre 2017 14 088 310 0,93 € 13 102 128,30 €

Emission en numéraire 
d'actions ordinanires

Garant ies
P ensio ns  et  

re t ra ites
A utres T o tal

Au 31 mars 2017 75 854 5 933
• Dotations de l'exercice 19 1 20
• Reprise de provision utilisée (51) (5) (56)
• Autres (37) (37)
• Écart de conversion (1) (1)
Au 30 septembre 2017 75 784 0 859

Variation de l'engagement net reconnu au bilan A u 30  septembre 
2017

A u 31 mars  2017

Dette actuarielle de début de période 854 759

Coût des services rendus (32) 60
Gains ou pertes actuariels (37) 37
Ecart de conversion (1) (2)

Dette actuarielle de fin de période 784 854
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Le Groupe ne disposant pas d'actif de couverture, l'intégralité de l'engagement exposé ci-dessus est 
inscrit au passif du Groupe. 
Aucun changement de régime n’est intervenu sur les exercices présentés. 
Le tableau suivant présente les principales hypothèses retenues pour les clôtures 30 septembre 2017 et 
31 mars 2017. 

 
 
NOTE 17 - Emprunts et dettes financières 

 
 
Les emprunts du Groupe sont principalement souscrits à taux fixe et en euros. Le taux moyen de 
financement à moyen terme est de l'ordre de 2,90 %. 
Le Groupe n'est pas soumis à la réalisation de covenants bancaires. 
Au 30 septembre 2017, le Groupe disposait de facilités de trésorerie court terme (découverts, cession 
Dailly notifiées et non notifiées, affacturage) pour un montant maximum de 60,4 M€. Le taux moyen de 
financement à court terme est de Euribor 3M + 1%. A fin septembre, le Groupe utilise ces facilités de 
trésorerie court terme à hauteur de 31,8 M€. 
Comme précisé précédemment, le Groupe a mis en place au printemps dernier un contrat 
d’affacturage pan-européen non déconsolidant. Ce contrat permet au Groupe de financer une partie 
significative du chiffre d’affaires réalisé par ses filiales de distribution étrangères qui jusqu’à présent ne 
pouvait pas être financé à partir de la France. Au 30 septembre 2017, l’encours de financement en lien 
avec l’affacturage s’élève à 6,7 M€. 
 
  

2017.09 2017.03

Table de mortalité INSEE 2015 INSEE 2015
Age de départ à la retraite 65 ou 67 ans 65 ou 67 ans
Taux de charges sociales moyen 44,55% 44,55%
Taux d’actualisation (iBoxx) 1,55% 1,39%
Taux de revalorisation des salaires 1,00% 1,00%

Taux de turn-over
Variable par 

tranche d’âge
Variable par 

tranche d’âge

A u 31 mars  
2017

Emissio ns
R embo ursement

s
Variat io n de 

pé rimètre
R eclassement

Variat io n des 
co urs  de change

A u 30 
septembre  

2017

BPIFrance Innovation 2 554 (328) 2 226
Emprunts auprès étab. de crédit 11 050 6 694 (3 098) (6) 14 640
Dettes financières crédit-bail 2 580 3 739 (1 985) 4 334
Dettes financières non courantes 16 184 10 433 0 0 (5 41 1) (6) 21 200
BPIFrance Innovation 455 (128) 366 693
Emprunts auprès étab. de crédit 3 802 (1 538) 3 011 (3) 5 272
Dettes financières crédit-bail 1 786 (1 069) 2 034 2 751
Autres emprunts et dettes assimilées 16 16 32
Intérêts courus 53 88 (53) 88
Concours bancaires courants 28 523 (3 425) 6 728 (27) 31 799
Dettes financières courantes 34 635 88 (6 213) 0 12 139 ( 14) 40 635

Échéancement
A u 30 

septembre  
2017

Inférieur à un an 40 635

Compris entre un et deux ans 8 165
Compris entre deux et trois ans 6 712
Compris entre trois et quatre ans 3 628
Supérieur à cinq ans 2 695

Total 61 835
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NOTE 18 - Fournisseurs et autres créditeurs 

 
 
La variation des autres passifs courants est principalement liée à des acomptes clients. 
 
 
NOTES SUR L’ETAT DU RESULTAT NET CONSOLIDE 
NOTE 19 – Chiffre d’Affaires consolidé 
 
Chiffre d’affaires consolidé 
 
 

 
 
Chiffre d’affaires par zone géographique 
 
 

 
 

Au 1er semestre de son exercice 2017/2018, le Groupe MND a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 
30,3 M€, en progression de +15,2% et +15,8% à périmètre et taux de change constants. 

A u 30  septembre  
2017

A u 31 mars  2017

Dettes fournisseurs 26 877 22 269
Dettes sociales 3 577 3 825
Dettes fiscales 2 057 5 049
Comptes courants créditeurs 9 21
Dettes diverses 3 672 4 941
Autres passifs courants 4 152 401

Total 40 343 36 505

Échéancement A u 30  septembre  
2017

A u 31 mars  2017

Inférieur à un an 40 343 36 505
Compris entre un et cinq ans - - 
Supérieur à cinq ans - - 

Total 40 343 36 505

Production vendue de biens 27 294 90,1% 22 801 86,7%

Production vendue de services 1 716 5,7% 2 264 8,6%

Ventes de marchandises 1 270 4,2% 1 226 4,7%

Total 30 280 100,0% 26 291 100,0%

A u 30 septembre 2017 A u 30 septembre 2016

France 8 604 28,4% 11 707 44,5%

Europe (hors France) 11 184 36,9% 10 729 40,8%
Amérique du Nord 728 2,4% 2 062 7,8%
Asie 8 893 29,4% 1 464 5,6%

Reste du monde 871 2,9% 327 1,2%

Total 30 280 100,0% 26 291 100,0%

A u 30 septembre 2017 A u 30 septembre 2016
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Cette performance est le résultat d’une activité commerciale soutenue à l’international, notamment 
en Europe (hors France) avec une progression de +9%, et surtout en Asie avec un chiffre d’affaires qui 
passe de 1,5 M€ au 1er semestre 2016/2017 à 8,9 M€ au 1er semestre 2017/18, sous l’effet des premières 
facturations des contrats chinois de Snowland et Wanlong à hauteur de 7,0 M€.  
Au 1er semestre 2017/2018, le Groupe MND a réalisé 28% de son activité en France, 37% en Europe (hors 
France) et 35% sur les autres continents. 
 
NOTE 20 – Achats consommés 

 
 
NOTE 21 – Charges externes 

 
La hausse des charges externes est principalement liée à l’augmentation des locations et charges 
locatives, des rémunérations d’intermédiaires et d’honoraires et des frais de déplacements et missions. 
 
NOTE 22 - Charges de personnel et effectifs 

 
 
Les charges de personnel sur le premier semestre 2017/2018 s’élèvent à 9,5 M€ en progression par 
rapport à l’année dernière. En effet, le Groupe poursuit son développement et renforce ainsi ses 
équipes en France et à l’international sur les zones géographiques à fort potentiel de croissance. 

A u 30 septembre 
2017

A u 30 septembre 
2016

Achat sous-traitance industrielle (2 335) (3 971)
Achat matières premières, fournit. & aut. appro. (10 901) (14 538)
Variation stocks matières premières, fournit. & autres appro. (1 404) 5 424
Achats de marchandises (1 961) (946)
Variation stocks de marchandises 897 (151)
Achats non stockés de matières et fournitures (363) (400)
Rep. dép. des stocks MP et marchandises 10 101

Total (16 056) (14 482)

A u 30 septembre 
2017

A u 30 septembre 
2016

Locations et charges locatives (1 797) (1 252)
Primes d'assurance (240) (419)
Entretiens et réparations (371) (377)
Rémun. d'intermédiaires & honoraires (1 730) (1 360)
Publicités (562) (527)
Transports (890) (744)
Déplacements, missions (936) (618)
Frais postaux et télécommunication (107) (139)
Divers (872) (1 076)

Total (7 505) (6 513)

A u 30 
septembre 

2017

A u 30 
septembre  

2016

Rémunération du personnel (7 291) (6 472)
Charges sociales (2 269) (2 037)
Dotation nette pour engagement de retraite 33 (4)

TOTAL (9 527) (8 513)
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En date du 30 septembre 2017, le Groupe compte 375 salariés pour 350 personnes au 31 mars 2017. 
L’effectif total du Groupe ne comprend que les personnes salariées des sociétés comprises dans le 
périmètre de consolidation. 
 
NOTE 23 - Autres produits et charges d’exploitation  

 
 
Le crédit d’impôt recherche et crédit impôt export augmentent en fonction des travaux de R&D menés 
par le Groupe.  
Les subventions d’exploitation ont été accordées par les autorités chinoises en contrepartie des frais 
d’implantation de la filiale MND ZHANGJIAKOU engagés par le Groupe.  
 
NOTE 24 – Indicateurs de performance 

 

 
 

Effectifs moyens des sociétés intégrées
A u 30 

septembre 
2017

A u 30 
septembre  

2016

Cadres 117 93
Techniciens, agents de maîtrise, employés, ouvriers et C.D.D. 237 231

Total 353 324

A u 30 
septembre 

2017

A u 30 
septembre  

2016

Crédits d'Impôt Recherche et Crédit d'Impôt Export 431 268
Subventions d'exploitation 657 0
Produits et charges diverses 0 331

Total 1 088 599

A u 30 septembre 
2017

A u 30 septembre 
2016

Chiffres d'Affaires 30 280 26 291

Achats Consommés (16 056) (14 482)

Charges externes (7 505) (6 513)

Charges de Personnel (9 527) (8 513)

Impôts et Taxes (220) (167)

Autres Produits et Charges d'exploitation 1 088 599

EBITDA (1 941) (2 785)

Résultat opérationnel courant (3 528) (3 740)

Dotation aux amortissements 1 529 886

Dotation aux dépréciations et provisions 59 69

EBITDA (1 941) (2 785)
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Le Groupe suit l'EBITDA comme indicateur de performance afin de mesurer la performance du Groupe 
indépendamment de sa politique de financement et d'amortissement. 
EBITDA : Abbreviation de “Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization” 
Le calcul de cet indicateur est déterminé comme suit : 
EBITDA = Résultat Opérationnel Courant (ROC) + (amortissements, dépréciations, provisions). 
 
NOTE 25 – Autres produits et charges opérationnels non courants 
 

 
Le poste « Autres charges » regroupe principalement les valeurs nettes comptables des immobilisations 
cédées ainsi que des charges exceptionnelles. 
 
NOTE 26 - Résultat financier 
 

 
 
Le coût de l’endettement financier net s’est élevé à 0,8 M€, en hausse de +0,1 M€ d’une période à 
l’autre, du fait de la mise en place de nouveaux emprunts bancaires pour accompagner la croissance 
et du contrat paneuropéen d’affacturage en vigueur depuis le mois de février afin de diversifier les 
sources de financement et de renforcer la couverture du BFR, notamment lors des mois de forte activité.  
Les autres produits et charges financiers se sont établis à -0,9 M€, contre 0,6 M€ au 1er semestre 
2016/2017, conséquence de pertes de changes sur ce semestre, contre un gain de change l’année 
précédente, principalement sur le dollar, la couronne suédoise et la livre turque. Il convient de noter 
que ces pertes de changes résultent de créances antérieures à la mise en place, depuis mars 2017, 
d’une politique de couverture des risques de change. 
 
  

A u 30 
septembre 

2017

A u 30 
septembre 

2016

Autres produits 78 187
Autres charges (300) (313)

TOTAL (222) (126)

A u 30 
septembre 

2017

A u 30 
septembre  

2016

Gains de change 129 560
Pertes de change (864) (81)
Dividendes
Autres produits financiers 32 101
Produits financiers (703) 580

Coût de l'endettement financier net (755) (626)
Autres charges financières (153) (17)
Charges financières (908) (643)

Résultat financier (1 611) (63)
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NOTE 27 - Impôts sur les résultats 
 

 
 
Le Groupe a activé un produit d’impôt de 2,2 M€ lié à l’activation des déficits reportables du semestre. 
 

 
 
NOTE 28 – Intégration fiscale française 
 
Les filiales consolidées suivantes appartiennent au périmètre d’intégration fiscale français dont 
MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT est la société tête de groupe : 

• TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE       

• MBS       
• SUFAG 

• LST  
• TECHFUN 

 
 
  

Composantes de la charge d'impôt
A u 30 

septembre 
2017

A u 30 
septembre  

2016

Impôts exigibles (496) 14
Impôts différés 2 183 901
CVAE (145) (56)

TOTAL 1 541 860

Rapprochement entre la charge théorique et la charg e réelle
A u 30 

septembre 
2017

A u 30 
septembre  

2016

Résultat net (3 820) (3 040)
Impôts sur les bénéfices (1 541) (860)
Résultat avant impôt (5 361) (3 900)
Taux d'impôt théorique 33,33% 34,43%
Impôt théorique calculé au taux de la société mère 1  787 1 343
Différences permanentes (91) 262
Impact activation de déficits
Déficits non activés (46) (560)
Ecart de taux France/Etranger (101) (173)
Autres (8) (12)
Charge réelle d'impôt 1 541 860
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NOTE 29 - Résultat par action 
 

 
 
Le résultat de base par action est calculé en divisant le bénéfice net revenant aux actionnaires de la 
Société par le nombre moyen d’actions de droit ordinaire en circulation au cours de l’exercice. 

AUTRES INFORMATIONS 
NOTE 30 – Information sectorielle 
 
Résultat par secteur opérationnel 
 

 
 
Le pôle « Enneigement & Remontées mécaniques » a totalisé des ventes semestrielles de 22,0 M€, en 
croissance organique de +20,7% par rapport su semestre précédent. Cette performance est d’autant 
plus satisfaisante que la progression du 1er semestre 2016/2017 était déjà particulièrement soutenue, à 
+21,5%. 
Le pôle « Sécurité & Loisirs » a enregistré un chiffre d’affaires semestriel consolidé de 8,3 M€, en 
croissance semestrielle de +4,2%, avec la contribution de contrats de dispositifs de sécurisation contre 
les avalanches aux Etats-Unis et une hausse du segment Loisirs à sensations qui bénéficie de la stratégie 
d’offre globale. 
Au 1er semestre 2017/2018, et en dépit du phénomène de saisonnalité, les deux segments d’activité 
ont contribué à l’amélioration du résultat opérationnel courant : le pôle « Enneigement & Remontées 
mécaniques » a enregistré une légère amélioration de +0,1 M€ de son ROC, et le pôle « Sécurité & 
Loisirs » a vu son bénéfice opérationnel courant progresser de +0,2 M€ d’un semestre à l’autre. 
 
  

A u 30 
septembre 

2017

A u 30 
septembre 

2016

Résultat net attribuable aux porteurs de capitaux ordinaires de l'entité (3 957) (3 040)
mère (en K€)
Nombre d'actions de droit ordinaire 13 088 946 11 899 042
Nombre moyen d'actions de droit ordinaire 13 546 243 11 827 138
Nombre d'actions à dividende prioritaire 999 364 999 364
Nombre d'obligations convertibles en actions

Résultat en euros par action (0,29) (0,26)

Résultat dilué en euros par action (0,29) (0,26)

Sécurité & 
Loisirs

Enneigement 
& Remontées 
Mécaniques

Total
Sécurité & 

Loisirs

Enneigement 
& Remontées 
Mécaniques

Total

Chiffre d'Affaires 8 273 22 007 30 280 7 941 18 350 26 291

Résultat Opérationnel Courant (1 070) (2 459) (3 528) (1 245) (2 494) (3 738)

Résultat Opérationnel (1 123) (2 627) (3 750) (1 263) (2 573) (3 836)

Au 30 septembre 2016Au 30 septembre 2017



 

 
Document de Référence 2017 MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Page 154 sur 262 

 

 

 

Bilan par secteur opérationnel 

 
 
  

Sécurité & 
Loisirs

Enneigement 
& Remontées 
Mécaniques

Total
Sécurité & 

Loisirs

Enneigement 
& Remontées 
Mécaniques

Total

 Actifs non courants 15 901 35 146 51 047 14 881 28 466 4 3 347
- goodwill 9 424 3 729 13 153 9 612 3 558 13 169
- autres actifs non courants 6 477 31 417 37 894 5 270 24 908 30 178

Actifs courants 20 240 60 786 81 027 16 507 54 670 71 178
- stocks 5 637 18 203 23 840 5 512 19 101 24 612
- créances clients et autres débiteurs 12 588 38 274 50 863 10 046 31 246 41 293
- autres actifs courants 659 2 963 3 622 411 2 766 3 176
- disponibilités 1 357 1 346 2 702 538 1 558 2 096

Total actif 36 142 95 932 132 074 31 388 83 136 114 525

Passifs non courants 6 757 15 302 22 059 3 605 13 575 17 180
- dettes financières 6 466 14 734 21 200 3 201 12 983 16 184
- autres passifs non courants 291 568 859 404 592 996

Passifs courants 20 073 60 905 80 977 15 613 55 528 71 14 1
- dettes financières 12 206 28 428 40 635 8 427 26 208 34 635
- dettes fournisseurs et autres créditeurs 6 987 29 203 36 190 7 021 29 084 36 105
- autres passifs courants 880 3 273 4 152 166 235 401

Total passif 26 830 76 206 103 036 19 219 69 102 88 321

Au 31 mars 2017Au 30 septembre 2017
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NOTE 31 - Engagements hors bilan 
 

 
 
 
NOTE 32 – Evènements post clôture 
 
Aucun évènement postérieur à la clôture de la période n’est à mentionner. 
 
  

Engagements donnés
A u 30 

septembre  
2017

A u 31 mars 
2017

Cautions 2 234 2 475
Nantissements (titres, fonds de commerce, autres) 12 727 7 273
Dailly 15 670 14 656
Location simple 8 423 9 370

Autres

Total engagements donnés 39 054 33 774

Engagements reçus
A u 30 

septembre  
2017

A u 31 mars 
2017

Cautions
Nantissements
Autres

Total engagements reçus 0 0

A u 30 
septembre  

2017

A u 31 mars 
2017

Inférieur à un an 2 479 2 837
Compris entre un et cinq ans 5 928 6 042
Supérieur à cinq ans 15 491

Total 8 423 9 370

Précisions  sur les engagements donnés : 

* Les suretés réelles (nantissement de titres et de fonds de commerce) sont données en 
garantie pour des dettes financières.
* Les cautions bancaires sont données sur marché, retenues de garantie ou paiements 
d'acompte.
* Conformément aux termes du contrat d'émission des ADP 2012, la société a une obligation de 
paiement annuel d'une somme de 4% du produit brut de l'émission au titre de la rémunération du 
mandant, représentant l'ensemble des porteurs ADP, soit 100 K€ par an.

* Les contrats de location simple sont de nature immobilière et mobilière. La ventilation des 
loyers restants à payer par échéance est la suivante :
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20.2. Comptes annuels consolidés, annexes et rapport relatifs à l’exercice clos au 31 mars 

2017  

 

20.2.1. Bilan consolidé 

 

 
 
 
  

Notes Au 31 mars 2017 Au 31 mars 2016

Ecarts d'acquisition 5 13 169 13 159
Immobilisations incorporelles 6 13 848 9 227
Immobilisations corporelles 7 7 231 5 409
Autres actifs financiers 8/9 2 067 2 027
Impôts différés 10 7 030 6 324
Autres actifs long terme 2 4
Actifs non-courants 43 347 36 150

Stocks et en-cours 11 24 612 22 507
Créances clients 12 35 284 24 567
Créances fiscales 12 1 894 2 268
Autres débiteurs 12 4 116 3 066
Créances d'impôt 2 350 856
Autres actifs courants 827 896
Trésorerie et équivalents de trésorerie 13 2 095 1 460
Actifs courants 71 177 55 620

Total Actifs non courants et groupes d'actifs desti nés à être cédés 0 0

Total Actif 114 524 91 770

i
Au 31 mars 2017 Au 31 mars 2016

Capital 14 11 996 11 996
Primes liées au capital 22 865 22 865
Actions propres (153) (193)
Autres réserves (211) (214)
Résultats accumulés (8 388) (10 614)
Total Capitaux propres, part du groupe 26 109 23 840

Intérêts minoritaires 95 97
Total Intérêts minoritaires 95 97

Total des capitaux propres 26 204 23 937

Emprunts et dettes financières 17 16 184 20 039
Engagements envers le personnel 15/16 854 759
Autres provisions 15 79 91
Impôts différés 63 0
Autres passifs long terme 0 1
Total Passifs non courants 17 180 20 890

Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an) 17 34 635 24 765
Dettes fournisseurs 18 22 269 10 626
Dettes sociales 18 3 825 3 861
Dettes fiscales 18 5 049 4 344
Autres créditeurs 18 4 962 2 104
Autres passifs courants 401 1 244
Total Passifs courants 71 140 46 944

Total Passifs liés à un groupe d'actifs destinés à être cédés 0 0

Total des passifs 88 320 67 834

Total Passif 114 524 91 770
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20.2.2. Etat du résultat net consolidé 

 

 

 

20.2.3. Etat du résultat global consolidé 

 
Précision : toutes les composantes des autres éléments du résultat global ont vocation à être recyclées 
en résultat, à l’exception des écarts actuariels liés aux engagements postérieurs à l’emploi. 

Notes Au 31 mars 2017 Au 31 mars 2016

Chiffre d'affaires 19 76 440 67 603

Achats consommés 20 (38 247) (33 827)
Charges externes 21 (15 397) (13 874)
Charges de personnel 22 (17 893) (16 933)
Impôts et taxes (335) (422)
Dotation aux amortissements (2 023) (1 893)
Dotation aux dépréciations et provisions (649) (203)
Autres produits et charges d'exploitation 23 1 199 1 033
Résultat opérationnel courant 3 096 1 486
Résultat sur cession de participations consolidées 266 101
Autres produits et charges opérationnels non courants 25 (242) (611)

Résultat opérationnel 3 120 976

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 5 8
Coût de l'endettement financier brut (1 396) (1 216)
Coût de l'endettement financier net 26 (1 391) (1 208)
Autres produits et charges financiers 306 43

Résultat avant impôt 2 035 (189)

Impôts sur les bénéfices 27 189 703

Résultat après impôt 2 224 514

Résultat des ME 0 0

Résultat net 2 224 514

Part du groupe 2 226 505
Part des minoritaires (2) 9

Résultat par action (€/action) 29 0,19 0,04
Résultat dilué par action (€/action) 29 0,19 0,04

Notes Au 31 mars 2017 Au 31 mars 2016

Résultat net total 2 224 514
Ecarts de conversion 26 4
Ecarts actuariels (25)
Total des gains et pertes comptabilisés directement  en 
capitaux propres

1 4

Résultat global 2 224 518
Dont part revenant au Groupe consolidé 2 226 509
Dont part revenant aux intérêts minoritaires (2) 9
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20.2.4. Etat des variations des capitaux propres consolidés 

 

 
 

20.2.5. Tableau de flux de trésorerie consolidés 

 

 
  

Réserves de 
conversion

OCI Total

Situation au 1er avril 2015 9 950 21 305 (201) (173) (101) (274) (11 076) 19 703 19 703
Incidence des changements de méthode comptable :
Situation ajustée au 1er avril 2015 9 950 21 305 (201) (173) (101) (274) (11 076) 19 703 19 703
Ecarts de conversion 4 4 4 4
Résultat de la période 514 505 9 514
Total des pertes et profits de la période 4 4 514 509 9 518
Augmentation de capital 2 046 1 560 3 606 3 606
Mouvements sur actions propres 8 8 8
Variation de périmètre 88 88 88
Autres variations 14 14 14
Situation au 31 mars 2016 11 996 22 865 (193) (169) (101) (270) (10 460) 23 840 97 23 937
Incidence des changements de méthode comptable :
Situation ajustée au 1er avril 2016 11 996 22 865 (193 ) (169) (101) (270) (10 460) 23 840 97 23 937
Variation de juste valeur (25) (25) (25) (25)

Ecarts de conversion 26 26 26 26
Résultat de la période 2 224 2 226 (2) 2 224
Total des pertes et profits de la période 26 (25) 1 2 224 2 226 (2) 2 224
Mouvements sur actions propres 40 40 40
Autres variations 3 3 3
Situation au 31 mars 2017 11 996 22 865 (153) (143) (126) (270) (8 234) 26 109 95 26 204

Total

Capitaux 
propres

Capital
Actions 
propres

Résultats 
accumulés

Intérêts 
minoritaires

Autres réserves groupe Total

Capitaux 
propres 
part du 
groupe

Primes 
liées au 
capital

Notes Au 31 mars 2017 Au 31 mars 2016

Résultat net total consolidé 2 224 514
Ajustements
Amortissements et provisions 2 087 1 874
Résultats de cession et des pertes et profits de dilution (258) (383)
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettem ent 
financier net et impôt

4 052 2 005

Charge (produit) d'impôt 27 (189) (703)
Coût de l'endettement financier net 26 1 391 1 208
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettem ent 
financier net et impôt

5 254 2 510

Incidence de la variation des stocks 11 (2 188) 1 556
Incidence de la variation des créances clients et autres débiteurs 12 (11 606) (7 367)
Incidence de la variation des dettes fournisseurs et autres créditeurs 18 14 823 567
Impôts payés (1 942) (939)
Variations du Besoin en Fonds de Roulement (913) (6 183)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnell es 4 341 (3 673)
Incidence des variations de périmètre 4/5 72 216
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles 6/7 (8 541) (6 048)
Acquisition d'actifs financiers 0 4
Variation des prêts et avances consentis 9 (38) (698)
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 6/7 49 1 571
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissem ent (8 458) (4 955)
Augmentation de capital 14 0 3 606
Cession (acquisition) nette d'actions propres 40 8
Emission d'emprunts 17 2 732 5 429
Remboursement d'emprunts 17 (3 671) (2 970)
Intérêts financiers nets versés 26 (1 422) (1 208)
Flux de trésorerie liés aux activités de financemen t (2 321) 4 865
Incidence de la variation des taux de change 62 (42)
Variation de la trésorerie (6 377) (3 805)
Trésorerie d'ouverture 13/17 (20 050) (16 245)
Trésorerie de clôture 13/17 (26 428) (20 050)
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20.2.6. Notes aux états financiers consolidés 

 

PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES 
 
Note 1 - Bases de présentation 
 
1.1. Référentiel IFRS 
 

Les comptes consolidés du Groupe Montagne et Neige Développement sont préparés en conformité avec les 
normes comptables internationales IFRS (International Financial Reporting Standards) telles qu’adoptées par 
l’Union Européenne au 31 mars 2017, et disponibles sur le site internet de la Commission Européenne : 
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm 
 
Les méthodes comptables exposées ci-après ont été appliquées d’une façon permanente à l’ensemble des 
périodes présentées dans les états financiers consolidés, après prise en compte des nouvelles normes et 
interprétations décrites ci-dessous. 
 
Ces amendements n’ont pas eu d’incidence significative sur les résultats et la situation financière du Groupe. 
 
Normes, amendements de normes et interprétations ap plicables à partir de l’exercice ouvert au 1er avri l 
2016 : 
L’Union Européenne a adopté les normes, amendements et interprétations qui sont d’application obligatoire par 
le groupe pour son exercice ouvert au 1er avril 2016, à savoir : 

- Les normes d’amélioration annuelle cycles 2010-2012 et 2012-2014,  
- De l’amendement aux normes IAS 16 et IAS 38 sur la clarification des modes d’amortissement 

acceptables, 
- Et l’amendement IAS 1 « initiative, informations à fournir ». 

Ces nouveaux textes publiés par l’IASB sont non applicables ou n’ont pas eu d’incidence significative sur les 
comptes annuels du groupe. 
 
Normes et Interprétations applicables par anticipat ion 
Le Groupe Montagne et Neige Développement a choisi de ne pas appliquer par anticipation les normes, 
interprétations et amendements adoptés par l’Union Européenne avant le 31 mars 2017, et qui rentrent en vigueur 
postérieurement à cette date. Il s’agit principalement des normes et amendements suivants : 

- IFRS 15 y compris amendements de clarification – contrats avec les clients 
- IFRS 9 – Instruments financiers, 
- Amendement IFRS 7 « initiative, informations à fournir », 
- Amendement IAS 12 « comptabilisation d’actifs d’impôt différé au titre de pertes latentes », 
- Amendement IFRS 2 « paiement en actions ». 

Les normes IFRS 9 et IFRS 15 rentrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 : 
- Le Groupe est en cours d’analyse des impacts de la norme IFRS 9 – Instruments financiers. L’analyse à 

ce stade n’a pas permis d’identifier d’impact significatif sur les comptes de Groupe. 
- Le Groupe n’a pas adopté par anticipation la norme IFRS 15 « produits des activités ordinaires », votée 

par l’IASB avec une 1ère application pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Il mène 
actuellement les travaux d’analyse, notamment sur les contrats à long terme signés récemment. 

Les amendements aux normes IFRS 7 et IAS 12 sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2017, l’amendement IFRS 2 et IFRIC 22, à compter du 1er janvier 2018. Le groupe ne s’attend pas, 
compte tenu de l’analyse en cours, à ce que ces amendements aient un impact significatif sur les comptes 
consolidés.  
 
L’analyse de l’impact de la norme IFRS 16 « contrats de locations », votée par l’IASB avec une 1ère application 
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 est en cours de réalisation au sein du groupe. La norme 
IFRS 16 devrait être adoptée par la Commission Européenne fin 2017. Des réflexions sont toujours en cours, 
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notamment au niveau français, sur les modalités de comptabilisation de certains actifs, notamment immobiliers. 
Le montant des charges de location simples et des loyers restant à payer est indiqué en Note 35. 
 
1.2. Recours à des estimations  
 
La préparation des états financiers requiert, de la part de la Direction, l’utilisation d’estimations et d’hypothèses 
jugées raisonnables, susceptibles d’avoir un impact sur les montants d’actifs, passifs, capitaux propres, produits 
et charges figurant dans les comptes, ainsi que sur les informations figurant en annexe sur les actifs et passifs 
éventuels. Ces estimations partent d’une hypothèse de continuité d’exploitation et sont établies en fonction des 
informations disponibles lors de leur établissement. Les principales estimations portent sur les tests de 
dépréciation des écarts d’acquisition et les impôts différés activés mais également les dépréciations des stocks 
et des créances clients. Des précisions sont apportées dans la note sur les principes comptables significatifs. 
Ces estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou par 
suite de nouvelles informations. 
 
1.3. Principes de présentation 
 
Compte de résultat 
 
En application de la norme IAS 1 – Présentation des états financiers, le Groupe a opté pour une présentation de 
son compte de résultat consolidé par nature. Les autres éléments du résultat global sont présentés dans un 
tableau spécifique, après le résultat consolidé ; ils sont ventilés entre éléments recyclables et non recyclables en 
résultat. 
 
Bilan 
 
Conformément aux dispositions de la norme IAS 1 – Présentation des états financiers, le Groupe présente son 
bilan consolidé en distinguant les actifs courants et non courants ainsi que les passifs courants et non courants. 
 
Les actifs liés au cycle d’exploitation normal du Groupe, les actifs hors exploitation ayant une date de réalisation 
inférieure à un an, ainsi que la trésorerie et équivalents de trésorerie et les actifs financiers liés à l’exploitation 
sont des actifs courants. Les actifs d’impôts différés et les autres actifs sont des actifs non courants. 
 
Les dettes liées au cycle d’exploitation normal du Groupe et les dettes échues dans les 12 mois suivants la clôture 
de l’exercice sont des passifs courants. Les passifs d’impôts différés et les autres passifs sont des passifs non 
courants. 
 
1.4. Modalités de consolidation  
 
Comme indiqué ci-dessus, le Groupe a appliqué à compter du 1er avril 2014 les nouvelles normes de 
consolidation.  
 
Les sociétés dont le Groupe détient le contrôle exclusif sont intégrées globalement.  
 
L’analyse du contrôle exclusif est effectuée selon les critères définis par la norme IFRS 10 (pouvoir direct ou 
indirect de diriger les politiques financières et opérationnelles des activités pertinentes, exposition à des 
rendements variables et capacité d’utiliser son pouvoir pour influer sur les rendements). Ce contrôle est 
généralement présumé exister dans les sociétés dans lesquelles le Groupe détient directement ou indirectement 
plus de 50 % des droits de vote de l’entreprise contrôlée. Pour apprécier ce contrôle, sont pris en compte les 
droits de vote potentiels immédiatement exerçables, y compris ceux détenus par une autre entité.  
 
Les sociétés dans lesquelles le Groupe a une influence notable sont mises en équivalence. L’influence notable 
est le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d’une entreprise sans toutefois exercer un 
contrôle sur ses politiques. Elle est présumée lorsque le Groupe détient, directement ou indirectement, entre 20 % 
et 50 % des droits de vote.  
 
L’analyse des partenariats effectuée selon les critères définis par la norme IFRS 11 n’a pas conduit à identifier 
des co-entreprises, et pas d’activité conjointe. Les co-entreprises sont consolidées par mise en équivalence.  
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Certaines filiales respectant ces critères mais d’une importance non significative (individuellement et globalement) 
peuvent être exclues du périmètre de consolidation. 
 
Les impacts globaux en termes de chiffres d’affaires et de résultats nets sont fournis dans la Note 8. 
 
Les entreprises sont consolidées sur la base de leurs comptes sociaux retraités pour être mis en conformité avec 
les principes comptables retenus par le Groupe. 
 
Le compte de résultat consolidé intègre les comptes de résultat des sociétés acquises à compter de leur date 
d’acquisition. 
 
 
Note 2 – Méthodes et règles d’évaluation  
 
Les principes et méthodes d’évaluation appliqués par le groupe sont détaillés dans les paragraphes suivants. 
 
2.1. Filiales  
 
Les modalités de consolidation des filiales du Groupe sont détaillées dans le paragraphe 1.5. Modalités de 
consolidation. 
 
2.2. Elimination des opérations internes au Groupe 
 
Les opérations réalisées entre des filiales consolidées sont éliminées en totalité, ainsi que les créances et dettes 
qui en résultent. 
 
2.3. Conversion des éléments en devises  

 
2.3.1 Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentat ion 

 
La comptabilité est tenue dans la monnaie fonctionnelle de chacune des sociétés du Groupe, c’est-à-dire la 
monnaie de l’environnement économique principal dans lequel elle opère et qui correspond généralement à la 
monnaie locale. 
Les comptes consolidés sont présentés en euro qui est la monnaie fonctionnelle et de présentation de MND SA, 
société consolidante. 

 
2.3.2 Transactions libellées en devises 

 
Les transactions libellées en devises sont converties au taux de change en vigueur au moment de la transaction. 
En fin d’exercice, les actifs et passifs monétaires libellés en devises sont convertis au taux de change de clôture. 
Les écarts de conversion en résultant sont inscrits directement en compte de résultat. 
 
Le Groupe a signé au cours de l’exercice 2017 un contrat de couverture de change afin de couvrir le futur risque 
sur les zones où il est appelé à se développer fortement. 

 
2.3.3 Conversion des états financiers des filiales exprimés en monnaies étrangères 

 
Les bilans des sociétés dont la monnaie fonctionnelle n’est pas l’euro sont convertis en euro au taux de change 
de clôture, à l’exception des capitaux propres convertis au cours moyen pour le résultat, et au cours historique 
pour les autres éléments. Le tableau des flux de trésorerie est converti au taux de change moyen de l’exercice. 
 
La différence de conversion générée sur l’exercice est inscrite en autres éléments du résultat global. Les écarts 
de conversion cumulés sont présentés dans une colonne spécifiquement dans le tableau de variation des capitaux 
propres. En cas de cession ou de dissolution d’une entité, les écarts de conversion accumulés dans les autres 
éléments du résultat global sont constatés en résultat de la période. 
 
Les écarts d’acquisition sont suivis dans la devise de la filiale concernée. 
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Les taux de conversion des devises utilisés sont les suivants : 
 

  
 
 
2.4. Regroupements d’entreprises, acquisition compl émentaire d’intérêts et cessions d’intérêts  

 
2.4.1 Regroupements d’entreprises 

 
Le Groupe applique la norme IFRS 3 révisée à l’achat d’actifs et la reprise de passifs constituant une entreprise. 
L’acquisition d’actifs ou de groupes d’actifs ne constituant pas une entreprise est comptabilisée selon les normes 
applicables à ces actifs (IAS 38, IAS 16, IAS 17, IAS 39). 
 
À la date d’acquisition, lors de la prise de contrôle et dans l’hypothèse de la détermination de l’écart d’acquisition 
selon la méthode du goodwill complet, l’écart d’acquisition correspond à la différence entre : 

• La juste valeur de la contrepartie transférée en échange du contrôle de l’entreprise, intégrant les 
compléments de prix éventuels, augmentée du montant des intérêts minoritaires dans l’entreprise 
acquise et, dans un regroupement d’entreprises réalisé par étapes, de la juste valeur à la date 
d’acquisition de la participation précédemment détenue par l’acquéreur dans l’entreprise acquise, 
ainsi réévaluée par le compte de résultat ; et 

• La juste valeur des actifs identifiables acquis et passifs repris à la date d’acquisition. 

Le prix d’acquisition intègre l’impact estimé des ajustements éventuels du prix d’acquisition, tels que les 
compléments de prix. Les compléments de prix sont déterminés en appliquant les critères prévus dans le contrat 
d’acquisition (chiffre d’affaires, résultats, …) aux prévisions considérées comme les plus probables. Ils sont ré-
estimés à chaque clôture, les variations éventuelles sont imputées en résultat après la date d’acquisition (y 
compris dans le délai d’un an suivant la date d’acquisition). Ils sont actualisés, lorsque l’impact est significatif. Le 
cas échéant, l'effet de la « désactualisation » de la dette inscrite au passif est comptabilisé dans la rubrique « 
Coût de l'endettement financier net ». 
 
Lorsque l’analyse de l’affectation du prix d’acquisition n’est pas finalisée à la date de clôture de l’année de 
l’acquisition, des montants provisoires sont constatés (notamment pour les goodwill, le cas échéant). Ces 
montants sont ajustés de manière rétrospective lorsque l’analyse est finalisée, conformément aux dispositions 
d’IFRS 3 révisée, et au plus tard un an après la date d’acquisition. Les modifications intervenues après cette date 
sont constatées en résultat.  
 
Lorsque l’écart d’acquisition est négatif, il est comptabilisé immédiatement en résultat. 
 
Les coûts directement attribuables au regroupement d’entreprise sont comptabilisés en charges de la période au 
compte de résultat consolidé. 
 
Le Groupe évalue les intérêts minoritaires lors d’une prise de contrôle soit à leur juste valeur (méthode du goodwill 
complet), soit sur la base de leur quote-part dans l’actif net de la société acquise (méthode du goodwill partiel). 
L’option est prise pour chaque acquisition.  
 
Le goodwill n’est pas amorti et fait l’objet d’un test de dépréciation à chaque clôture et à chaque fois qu’il existe 
des indices de perte de valeur (confère 2.9 Perte de valeur des actifs immobilisés). 

1 euro = T aux mo yens T aux de c lô ture T aux mo yens T aux de c lô tur e

Dollar américain (USD) 1,0975 1,0691 1,1033 1,1385
Franc suisse (CHF) 1,0836 1,0696 1,0736 1,0931
Couronne suédoise (SEK) 9,5122 9,5322 9,3400 9,2253
Livre turque (TRY) 3,5148 3,8894 3,1405 3,2118
Dollar canadien (CAD) 1,4403 1,4265 1,4473 1,4738
Renminbi (CNY) 7,3819 7,3642

2016.032017.03
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A ce stade, le Groupe ne dispose pas d’option d’achat. 
 

2.4.2 Acquisitions complémentaires d’intérêts après  la prise de contrôle 
 
Pour les acquisitions d’intérêts complémentaires dans une filiale qui sont réalisées à partir du 1er janvier 2010 (la 
norme IAS 27 révisée étant d’application prospective) sans modifier le contrôle exercé sur cette filiale, l’écart 
entre le prix d’acquisition des titres et la quote-part complémentaire de capitaux propres consolidés acquise est 
constaté en capitaux propres part du Groupe, sans changer la valeur consolidée des actifs et passifs identifiables 
de la filiale y compris l’écart d’acquisition.  
 
2.5. Recherche et développement – Travaux de R&D ré alisés en interne  
 
Conformément à IAS 38, Immobilisations incorporelles, les frais de recherche internes sont comptabilisés en 
charges dès lors qu’ils sont encourus. 
 
Selon IAS 38, les frais de développement internes sont comptabilisés en immobilisations incorporelles 
uniquement si les six critères suivants sont satisfaits : 
 
(a) faisabilité technique nécessaire à l’achèvement du projet de développement,  
(b) intention du Groupe d’achever le projet,  
(c) capacité de celui-ci à utiliser cet actif incorporel,  
(d) démonstration de la probabilité d’avantages économiques futurs attachés à l’actif,  
(e) disponibilité de ressources techniques, financières et autres afin d’achever le projet et  
(f) évaluation fiable des dépenses de développement. 
 
Compte tenu de leur nature, ces frais sont inscrits dans les comptes consolidés sur la ligne  
« immobilisations incorporelles ». 
Ces frais sont amortis linéairement en fonction de leur durée de vie économique estimée (entre 5 et 10 ans). 
 
2.6. Autres immobilisations incorporelles  
 
Elles comprennent principalement des logiciels et progiciels. Les autres immobilisations incorporelles acquises 
figurent au bilan pour leur coût d'acquisition diminué le cas échéant des amortissements et des pertes de valeur 
cumulés.  
Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie économique estimée (entre 1 et 5 ans, 7 ans 
pour SAP). 
 
2.7. Immobilisations corporelles  
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires). Elles ne 
font l’objet d’aucune réévaluation. 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d’utilisation 
estimée. Les valeurs résiduelles ne sont pas prises en compte, leurs impacts étant non significatifs. Les durées 
d’amortissement les plus généralement retenues sont les suivantes : 
 
Installations techniques, matériel et outillage : de 2 à 15 ans 
Installations générales, agencements, aménagements divers : de 5 à 10 ans 
Matériel de transport : de 3 à 5 ans 
Matériel de bureau et informatique : de 3 à 5 ans 
Mobilier : de 5 à 10 ans. 
 
La mise en œuvre de la norme IAS 23 « Intérêts d’emprunts » n’a pas conduit à activer d’intérêts, l’endettement 
des sociétés concernées du Groupe, et/ou les actifs éligibles étant non significatifs. 
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2.8. Contrats de location  
 
Conformément à la norme IAS 17 – Contrats de location, les contrats de location sont classés en deux catégories 
:  

• Les contrats de location financement, 
• Les contrats de location simple. 

Contrats de location financement 
 
Les contrats de location financement se caractérisent par le transfert de la quasi-totalité des risques et avantages 
inhérents à la propriété des actifs considérés. 
Dans ce cas, lors de la comptabilisation initiale, l’actif loué est comptabilisé à l’actif du bilan pour un montant égal 
à la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre 
de la location, avec enregistrement en contrepartie d’une dette financière au passif du bilan. Après 
comptabilisation initiale, les immobilisations ainsi comptabilisées à l’actif du bilan sont amorties selon les mêmes 
durées que les autres immobilisations de même catégorie et les paiements au titre de la dette de location 
financement comptabilisée au passif du bilan sont ventilés entre l’amortissement de la dette et la charge 
financière. 
 
Contrats de location simple 
 
Les contrats de location simple ne sont pas retraités à l’actif. Les charges de loyers sont maintenues en charges 
opérationnelles et réparties de manière linéaire sur la durée du contrat. 
 
2.9. Pertes de valeur des actifs immobilisés 
 
Le Groupe procède, conformément à la norme IAS 36 - Dépréciation d’actifs, à l’évaluation de la recouvrabilité 
de ses actifs long-terme selon le processus suivant : 

• Pour les actifs corporels et incorporels amortis, le Groupe évalue à chaque clôture s’il existe un 
indice de perte de valeur sur ces immobilisations. Ces indices sont identifiés par rapport à des 
critères externes ou internes.  

• Pour les écarts d’acquisition, et les actifs corporels et incorporels non amortis, un test de 
dépréciation est effectué au minimum une fois par an. Les écarts d’acquisition sont testés au niveau 
des UGT – Unités Génératrices de Trésorerie auxquels ils se rapportent. 

Le Groupe définit cinq UGT (Unités Génératrices de Trésorerie) principales, à savoir : la « sécurité des sites de 
loisirs », la « protection contre les risques naturels », « l’enneigement », les « remontées mécaniques » et les 
« loisirs ». 
 
Le cas échéant, un test de dépréciation est réalisé en comparant la valeur nette comptable à la valeur recouvrable 
qui correspond à la plus élevée des deux valeurs suivantes : prix de vente diminué du coût de cession ou valeur 
d’utilité. En pratique, les tests sont réalisés à partir de la valeur d’utilité déterminée comme suit. 
 
Les flux futurs de trésorerie sont issus du plan d’affaires à trois ans établi et validé par la Direction Générale et le 
Conseil d’Administration, extrapolé à cinq ans pour les besoins de calcul, auquel s’ajoute une valeur terminale 
basée sur des flux de trésorerie normatifs actualisés. Les prévisions de flux (résultat opérationnel + 
amortissements + provisions non courantes – investissements opérationnels – variation du besoin en fonds de 
roulement sur activité) sont prises en compte sans tenir compte ni des restructurations non engagées, ni de la 
structure financière et de l’effet d’impôt, conformément à la norme. Les flux sont actualisés en tenant compte d’un 
taux d’actualisation correspondant en pratique au coût moyen pondéré du capital déterminé par l’entreprise après 
impôt. La valeur terminale est déterminée par actualisation d’un flux normatif, en tenant compte du taux 
d’actualisation utilisé pour l’horizon explicite et d’un taux de croissance à l’infini. 
 
Les flux de trésorerie sont estimés sur une période de 5 années, étant précisé que ces flux de trésorerie et les 
hypothèses sous-jacentes ont été revus en juin 2017. 
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Le taux d’actualisation retenu au 31 mars 2017 pour actualiser les flux futurs de trésorerie s’élève à 8,5%, contre 
9,5% l’année précédente, et a été calculé sur la base des principales hypothèses suivantes : 
 

 
 

Le Groupe n’a pas individualisé par UGT le taux d’actualisation et le taux de croissance à l’infini car il considère 
qu’il n’y a pas d’impact (Note 5). 
 
Des tests de sensibilité sont effectués en faisant varier les hypothèses actuarielles (taux d’actualisation et taux 
de croissance à l’infini), et les principales données opérationnelles (chiffre d’affaires et marges). 
 
Les pertes de valeur sont imputées en priorité sur les écarts d’acquisition, puis sur les autres actifs de l’UGT, 
dans la limite de leur valeur recouvrable. Les pertes de valeur sont constatées en résultat opérationnel courant / 
non courant en fonction de l’élément à l’origine de la dépréciation. Les pertes de valeur sont irréversibles, sauf 
lorsqu’elles portent sur des sociétés mises en équivalence, ou lorsque les UGT sont cédées. Les dépréciations 
liées aux actifs autres que les écarts d’acquisition et les sociétés mises en équivalence sont reprises en résultat, 
lorsque la mise à jour des tests conduit à une valeur recouvrable supérieure à leur valeur nette comptable. 
 
2.10. Actifs financiers  
 
Un développement spécifique relatif aux instruments financiers est présenté dans la Note 9. 
 
Le Groupe enregistre un actif financier lorsqu’il devient partie prenante aux dispositions contractuelles de cet 
instrument. Les actifs financiers, utilisés par le Groupe, comprennent : 
 

• Les actifs évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; 
• Les prêts et créances dont la part à plus d’un an est actualisée au taux de financement estimé de 

la contrepartie ;  

Le Groupe ne dispose pas à la clôture du 31 mars 2017 d’instrument dérivé. 
 
Les achats et les ventes d’actifs financiers sont comptabilisés à la date de transaction. 
 
 
Les actifs évalués en juste valeur par le résultat 
 
Les éventuelles parts d’OPCVM de trésorerie et les titres de créances négociables sont évalués à la juste valeur. 
Cette dernière correspond à la valeur de marché de ces placements à la date de clôture de l’exercice.  
Les variations de juste valeur sont comptabilisées en résultat financier, sous la rubrique « Autres produits et 
charges financières ». 
 
 
Les prêts et créances 
 
Cette catégorie inclut les créances rattachées à des participations non consolidées, ainsi que les prêts et les 
créances d’exploitation. 
 
Lors de leur comptabilisation initiale, les prêts et créances sont mesurés à leur juste valeur augmentée des coûts 
de transaction qui leur sont directement attribuables. Dans la pratique, la juste valeur est proche de leur montant 
nominal. 
Ces actifs et passifs financiers sont ventilés au bilan en éléments courants et non courants suivant leur date 
d’échéance inférieure ou supérieure à un an. 

2017.03 2016.03

Taux sans risque 2,3% 2,3%
Prime de risque marché 7,3% 7,3%
Prime de risque spécifique 0,5% 0,8%
Bëta 1,06 1,20
Taux de croissance à l'infini 2,0% 2,0%
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Conformément à la norme IFRS 13, les instruments financiers sont présentés en 3 niveaux (confère Note 31 – 
Instruments financiers), selon une hiérarchie de méthodes de détermination de la juste valeur : 
 

- Niveau 1 : juste valeur calculée à partir de cours/prix cotés non ajustés sur un marché actif pour des 
actifs et passifs identiques ;  

- Niveau 2 : juste valeur calculée par référence à des données observables de marché pour l’actif et le 
passif concerné, soit directement (prix côtés de niveau 1 ajusté), soit indirectement à savoir des données dérivées 
de prix ;  

- Niveau 3 : juste valeur calculée par référence à des données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont 
pas basées sur des données observables de marché (exemple : prix sur un marché inactif ou valorisation sur la 
base de multiples pour les titres non cotés). 
 
2.11. Stocks (autres que liés à des contrats à l’av ancement - Confère 2.18)  
 
Les stocks sont évalués suivant la méthode « premier entré, premier sorti (FIFO) ».  
 
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d’achat et les frais accessoires. 
 
Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les 
modalités indiquées ci-dessus et la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est 
effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l’autre terme énoncé. 
 
2.12. Clients et autres actifs courants  
 
Les créances clients et autres actifs courants d’exploitation sont des actifs financiers courants. Ils sont évalués 
initialement à la juste valeur, qui correspond en général à leur valeur nominale. À chaque arrêté, les créances 
clients et autres actifs courants d’exploitation sont évalués au coût amorti déduction faite des pertes de valeur 
tenant compte des risques éventuels de non recouvrement.  
 
Une estimation du risque de non-recouvrement des créances est faite à chaque clôture et donne lieu à la 
comptabilisation d’une dépréciation en conséquence. Le risque de non-recouvrement est apprécié au regard de 
différents critères tels que les difficultés financières, les litiges, ou les retards de paiement. 
 
Dans le cadre de la mise en place de financement court terme, le Groupe effectue avec certains partenaires 
financiers, des opérations de mobilisation de créances (cession DAILLY, escompte d’effets…). Dans la pratique, 
l’analyse a conduit à ne pas déconsolider les créances et un passif financier est comptabilisé pour le montant 
encaissé. 
Au 31 mars 2017, aucun contrat n’a donné lieu à la décomptabilisation des créances. 
 
2.13. Trésorerie et équivalents de trésorerie  
 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les liquidités, les placements à court terme très liquides 
qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de 
changement de valeur, et les découverts bancaires. La trésorerie et équivalents de trésorerie sont essentiellement 
en euros. Les découverts bancaires figurent au passif courant des états de la situation financière, dans les 
emprunts et dettes financières à court terme. Les placements dont l’échéance initiale est à plus de trois mois à 
partir de la date d’acquisition sans possibilité de sortie anticipée sont exclus de la trésorerie et des équivalents 
de trésorerie de l’état des flux de trésorerie.  
 
Il n’existe pas de placement donné en garantie ou soumis à des restrictions significatives. 
 
2.14. Provisions  
 
En conformité avec IAS 37, « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels », le Groupe comptabilise des 
provisions dès lors qu’il existe des obligations actuelles, juridiques ou implicites, résultant d’événements passés, 
qu’il est probable que des sorties de ressources représentatives d’avantages économiques seront nécessaires 
pour régler les obligations et que le montant de ces sorties de ressources peut être estimé de manière fiable. 
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Les provisions dont l’échéance est supérieure à un an ou dont l’échéance n’est pas fixée de façon précise sont 
classées en « Provisions (part non courante) ». 
 
Les passifs éventuels ne sont pas comptabilisés mais font l’objet d’une information dans les notes annexes sauf 
si la probabilité d’une sortie de ressource est très faible et que l’impact est non significatif. 
 
Le Groupe évalue les provisions sur la base des faits et des circonstances relatifs aux obligations actuelles à la 
date de clôture, en fonction de son expérience en la matière et au mieux de ses connaissances à la date d’arrêté. 
Les actifs éventuels ne sont pas comptabilisés. 
 
Le Groupe constate des provisions relatives à des litiges (commerciaux, sociaux, garanties clients…) pour 
lesquels une sortie de ressource est probable et dès lors que le montant de ces sorties de ressources peut être 
estimé de manière fiable. Les provisions sont actualisées, lorsque cela est significatif. 
 
L’augmentation des provisions enregistrée pour refléter les effets de l’écoulement du temps est comptabilisée en 
« Autres produits et charges financiers ».  
 
2.15. Emprunts et passifs financiers  
 
Les passifs financiers sont constitués d'emprunts bancaires, de la part en capital des contrats de location 
financière, et d'instruments de dette. Les passifs financiers sont évalués initialement à la juste valeur de la 
contrepartie reçue, diminuée des coûts de transaction directement attribuables à l’opération. 
 
Par la suite, ils sont évalués à leur coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. Tous les frais 
relatifs à l'émission d'emprunts ou d'obligations ainsi que toute différence entre les produits d’émission nets des 
coûts de transaction et la valeur de remboursement sont constatés au compte de résultat en « Charges 
financières » sur la durée de vie des emprunts selon la méthode du taux d'intérêt effectif. 
 
2.16. Avantages du personnel  
 
Les obligations du Groupe en matière de retraite consistent en des indemnités versées lors du départ du salarié. 
Conformément à la norme IAS 19 révisée, dans le cadre des régimes à prestations définies, les engagements de 
retraite sont calculés selon la méthode des unités de crédit projetées. La méthode prend en compte, sur la base 
d’hypothèses actuarielles, la probabilité de durée de service futur du salarié, le niveau de rémunération futur, 
l’espérance de vie et la rotation du personnel. L’obligation, calculée charges sociales comprises, est actualisée 
et est comptabilisée sur la base des années de service des salariés. 
 
Au 31 mars 2016 et au 31 mars 2017, le Groupe n’externalise pas le financement de l’engagement de retraite. 
Indication des principales hypothèses retenues pour les clôtures 31 mars 2017 et 31 mars 2016 : 
 

 
Les écarts actuariels (liés aux modifications d’hypothèses actuarielles et aux effets d’expérience) sont constatés 
en autres éléments du résultat global et l’impact des changements de régime est constaté immédiatement en 
résultat consolidé. Aucun changement de régime n’est intervenu sur les exercices présentés. 
 
Le Groupe précise qu’aucun plan de stocks options n’a été mis en place. 
 
2.17. Actions propres 
 

2017.03 2016.03

Table de mortalité INSEE 2015 INSEE 2015
Age de départ à la retraite 65 ou 67 ans 65 ans
Taux de charges sociales moyen 44,55% 44,55%
Taux d’actualisation (iBoxx) 1,39% 1,76%
Taux de revalorisation des salaires 1,00% 1,00%

Taux de turn-over
Variable par 

tranche d’âge
Variable par 

tranche d’âge
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Conformément à la norme IAS 32, les actions propres détenues par le Groupe, sont enregistrées à leur coût 
d’acquisition en diminution des capitaux propres. 
 
Le prix de cession des actions propres est imputé sur les capitaux propres, net d’impôt société, le cas échéant, 
et ne contribue pas au résultat de l’exercice. 
 
2.18. Reconnaissance du chiffre d’affaires  
 
Conformément à IAS 18, le chiffre d'affaires est évalué à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir. 
 
Le chiffre d'affaires comprend la vente de biens et de marchandises ainsi que diverses prestations liées à la 
vente. 
 
Le chiffre d’affaires est comptabilisé lors du transfert des risques et avantages significatifs liés à la propriété à 
l’acheteur, ce qui correspond généralement à la date du transfert de propriété du produit ou la réalisation du 
service. 
 
Les services fournis par le Groupe consistent en des contrats de maintenance, des prestations de SAV et des 
prestations d’installations. En fonction des cas, leur reconnaissance en chiffre d’affaires s’effectue comme suit : 
 

• Contrats de maintenance : les revenus de service, lorsqu’ils consistent en des revenus mensuels 
relatifs à la gestion des contrats de maintenance sont reconnus sur la période pendant laquelle les 
services sont rendus.  

• Prestations de SAV et autres prestations : les revenus des autres prestations non récurrentes y 
compris les installations d’équipements vendus sont reconnus dès lors que la prestation 
d’installation a été rendue et réceptionnée par l’exploitant.  

Pour les contrats à long terme et conformément à IAS 11, la méthode de reconnaissance de la marge à 
l’avancement est retenue. Elle consiste à enregistrer le résultat sur une affaire ou un contrat, au fur et à mesure 
de l’avancement des coûts engagés. La marge à l’avancement n’est appliquée que lorsque les critères définis 
par la norme sont respectés. Au bilan, sont reconnus les créances clients, les factures à établir, les produits 
constatés d’avance, avances.  
 
Dans le cas où la prévision à fin d’affaire fait ressortir un résultat déficitaire, une provision pour perte à terminaison 
est comptabilisée indépendamment de l’avancement du chantier, en fonction de la meilleure estimation des 
résultats prévisionnels intégrant, le cas échéant, des droits à recettes complémentaires ou à réclamation, dans la 
mesure où ils sont quasi-certains et peuvent être évalués de façon fiable. Les provisions pour pertes à terminaison 
sont présentées au passif du bilan. 
 
2.19. Résultat Opérationnel Courant  
 
Le résultat opérationnel courant est la différence entre le résultat opérationnel total d'une part et d'autre part le « 
Résultat sur cession de participations consolidées » et les « Autres produits et charges opérationnels non 
courants », ces derniers éléments pouvant être qualifiés d’exceptionnels, d'extraordinaires ou de non récurrents. 
 
2.20. Autres produits et charges opérationnels non courants  
 
Les autres produits et charges opérationnels non courants correspondent à des éléments inhabituels, anormaux 
et peu fréquents que la société présente de manière distincte dans son compte de résultat pour faciliter la 
compréhension de la performance opérationnelle courante. Ces éléments, lorsqu’ils sont significatifs, font l’objet 
d’une description précise en montant et en nature dans la note « Autres produits et charges opérationnels non 
courants ». 
 
2.21. Résultat financier  
 
Le résultat financier incorpore d’une part le coût de l’endettement net composé essentiellement des charges de 
location financière, le coût de financement des cessions de créances de type Dailly et les intérêts payés sur le 
financement du Groupe.  
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Les autres produits et charges financiers incluent les charges de désactualisation des provisions à long terme et 
notamment des provisions pour retraite. 
  
2.22. Impôt sur les résultats  
 
La ligne « impôt sur les résultats » du compte de résultat comprend les impôts exigibles et les impôts différés des 
sociétés consolidées, lorsque les bases sont constatées en résultat. Le cas échéant, les effets d’IS liés à des 
éléments constatés en autres éléments du résultat global ou directement en réserves sont constatés dans les 
rubriques correspondantes. 
 
Impôts exigibles 
 
L’impôt exigible correspond à l’impôt dû aux autorités fiscales par chacune des sociétés consolidées dans les 
pays où elle exerce. La société, a choisi de présenter sa CVAE en impôt sur le résultat, considérant que cette 
contribution est déterminée sur la base de la rentabilité. 
 
Le Groupe a choisi de présenter l’impact du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi au crédit des charges de 
personnel. Conformément aux recommandations législatives, le CICE est principalement destiné au financement 
de la compétitivité de l’entité.  
 
Informations obligatoires sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 76 de la Loi de Finances pour 2015, nous précisons que le CICE, 
ayant pour objet le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises, est utilisé par les différentes 
entités du Groupe notamment pour reconstituer leur fonds de roulement. 
 
Enfin, le Groupe a choisi de présenter l’impact du Crédit d’Impôt Recherche en autres produits et charges 
opérationnels. 
 
Impôts différés 
 
Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable, en fonction des derniers taux d’impôt en 
vigueur à la date de clôture de chaque exercice, applicables à la période de reversement attendue. Ils ne sont 
pas actualisés. 
Les impôts différés sont comptabilisés sur l’ensemble des différences temporelles entre les valeurs fiscales et 
comptables des actifs et passifs consolidés, à l’exception de celles liées aux écarts d’acquisition, et aux bénéfices 
non distribués des sociétés consolidées (sauf lorsque la distribution est prévisible).  
 
Les différences correspondent à des retraitements de consolidation (impact de la constatation à la juste valeur 
des actifs et passifs lors de l’’entrée dans le périmètre, extournes des amortissements dérogatoires, élimination 
des résultats de cession interne), ou à des réintégrations / déductions fiscales temporaires (provisions et charges 
non déductibles, participation des salariés), ou à des retenues à la source non récupérables au titre de 
distributions de dividendes prévues sur l’exercice suivant. 
 
Les actifs d’impôts différés relatifs aux déficits fiscaux reportables ne sont comptabilisés que dans la mesure où 
ils pourront être imputés sur des différences taxables futures, lorsqu’il existe une probabilité raisonnable de 
réalisation ou de recouvrement par imputation sur des résultats futurs, ou lorsqu’il existe des possibilités 
d’optimisation fiscale à l’initiative de la société. Les résultats fiscaux futurs sont pris en compte en fonction d’un 
horizon prévisible, sur la base des prévisions disponibles validées par la direction, au regard des prévisions 
disponibles, qui dépend des sociétés du Groupe et qui ne dépasse pas 5 ans. Le calcul effectué tient compte des 
nouvelles dispositions fiscales applicables en France en matière d’utilisation des déficits fiscaux reportables 
(plafonnement des utilisations). 
 
Il est fait masse, par entité fiscale, des impôts différés actifs et passifs en y incluant les actifs d’impôt différés 
afférant à des éventuels reports déficitaires. Les impôts différés actifs nets sont constatés en actifs non courants 
; les impôts différés passifs nets sont constatés en passifs non courants. 
 
2.23. Résultat net par action  
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Le résultat par action (résultat de base par action) est obtenu en divisant le résultat disponible aux porteurs 
d’actions par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice. Les actions propres ne 
sont pas prises en compte dans ce calcul. 
 
Le résultat dilué par action est obtenu en divisant le résultat disponible aux porteurs d’actions par le nombre 
moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice auquel on ajoute tous les instruments dilutifs 
potentiels que sont les options et les obligations convertibles en action ordinaires émises par la société. Pour les 
besoins de ce calcul, le résultat net est retraité afin d’exclure les charges d’intérêts, nettes d’impôt, liées à ces 
instruments dilutifs et le numérateur est retraité de l’équivalence en actions du nombre de ces instruments. 
 
2.24. Activités cédées ou abandonnées  
 
Exercice 2015-2016 
Néant. 
 
Exercice 2016-2017 
Néant. 
 
 
Note 3 – Périmètre de consolidation 
 
3.1. Entrées de périmètre 
 
Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2017, le Groupe a créé une nouvelle filiale, LST (Italie), détenue par LST 
(France). MND China est également inclus dans le périmètre du Groupe depuis le début de cet exercice (Note 
4). 
  
3.2. Sorties de périmètre  
 
Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2017, le Groupe a cédé la filiale PRISME Canada le 30 juin 2016 et fermé 
la filiale LST Turkey le 29 novembre 2016 (Note 4). 
 
Pour rappel, au 31 mars 2016, les sociétés GRC TEC et ETS ont été fusionnées dans la société LST (France). 
 
3.3. Liste des entreprises consolidées au 31 mars 2 017 
 

 
 
* Voir § 3.1. Entrées de périmètre ci-dessus. 

Au 31 mars 2017 Au 31 mars 2016

Unités Société mère Pays Activité
 Taux 

d'intérêt 
Taux de 
contrôle

Méthode 
de 

conso.

 Taux 
d'intérêt 

Taux de 
contrôle

Méthode 
de 

conso.

MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT France Services 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
LST MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT France Remontées mécaniques 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
LST MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Allemagne Remontées mécaniques 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
LST * LST (France) Italie Remontées mécaniques 100,00 % 100,00 % IG  -  - NC
LST (sort ie au 29/11/2016) LST (Allemagne) Turquie Remontées mécaniques  -  - NC 100,00 % 100,00 % IG
TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT France Sécurité 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
MBS MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT France Sécurité 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
ATM MBS France Sécurité 70,00 % 100,00 % IG 70,00 % 100,00 % IG
SUFAG MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT France Enneigement 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
SUFAG MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Suède Enneigement 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
SUFAG SUFAG (France) Turquie Enneigement 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
MND AUSTRIA (anciennement  SUFAG GM BH) MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Autriche Distribution 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
TECHFUN MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT France Loisirs 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
PRISME CANADA (cession au 30/06/2016) ** TECHFUN Canada Loisirs  -  - NC 100,00 % 100,00 % IG
MND AMERICA MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT USA Distribution 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
MND SWISS MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Suisse Distribution 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
MND ITALIA MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Italie Distribution 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
MND IBERIA MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Espagne Distribution 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
MND TURKEY MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Turquie Distribution 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
MND SVERIGE MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Suède Distribution 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
MND CHINA * MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Chine Distribution 100,00 % 100,00 % IG  -  - NC
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** Voir § 3.2. Sorties de périmètre ci-dessus. 
Nomenclature des méthodes de consolidation : « HG » signifie Hors Groupe, « NC » signifie Non Consolidé, « IG 
» signifie Intégration Globale, « IP » signifie Intégration Proportionnelle, « ME » signifie Mise en Equivalence. 
 
 
Note 4 – Comparabilité des comptes  
 
Les principes comptables appliqués par le Groupe dans les états financiers consolidés au 31 mars 2017 sont 
identiques à ceux appliqués dans les états financiers consolidés publiés au 31 mars 2016. 
 
Les entrées et sorties du périmètre de consolidation enregistrées au cours de l’exercice 2016/2017 ont un impact 
sur le compte de résultat et les principaux indicateurs d’activité du Groupe inférieur au seuil de signification (25% 
en base annuelle) requis par le règlement Général de l’AMF (art. 222-2) pour l’établissement d’informations Pro 
Forma (confère Note 3 - Périmètre de consolidation). 
 
Un changement de présentation est intervenu sur le compte de résultat. Les transferts de charge, qui ne 
correspondent pas à des revenus issus de tiers, sont présentés en moins des charges correspondantes sur 
l’exercice clos au 31 mars 2017. Ils étaient auparavant classés dans les Autres produits et charges d’exploitation. 
Ce changement n’a pas eu d’impact sur le résultat opérationnel courant. Le tableau suivant présente le compte 
de résultat arrêté au 31 mars 2016 intégrant ce reclassement : 

Au 31 mars 2016 Au 31 mars 2016

Publié Reclassement Reclassé

Chiffre d'affaires 67 603 67 603
Achats consommés (33 827) (33 827)
Charges externes (13 874) 47 (13 827)
Charges de personnel (16 933) 177 (16 756)
Impôts et taxes (422) 25 (397)
Dotation aux amortissements (1 893) (1 893)
Dotation aux dépréciations et provisions (203) (203)
Autres produits et charges d'exploiattion 1 033 (249) 784
Résultat opérationnel courant 1 486 0 1 486



 

 
Document de Référence 2017 MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Page 172 sur 262 

 

 

 

NOTES SUR L’ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLI DÉE 
 
Note 5 - Écarts d'acquisition 

 
 

 
 
L'évaluation des UGT a été réalisée sur la base de leur valeur d'utilité. La valeur d'utilité a été déterminée à partir 
des flux de trésorerie actualisés. Les flux de trésorerie futurs sont ceux qui ressortent des plans d'affaires à cinq 
ans préparés par le Groupe (confère 2.9 Pertes de valeur des actifs immobilisés). 
 
Suite à la réalisation de son premier télésiège débrayable à La Plagne et à la rénovation du funiculaire de 
Montmartre, le Groupe estime que les risques liés au développement des produits nouveaux sur le segment de 
la remontée mécanique ne nécessitent plus de prendre en compte une hypothèse de décote des flux qui était de 
25% en n-1 et 50% en n-2. Quant au segment du loisir à sensations, le Groupe estime aujourd’hui qu’il n’y a plus 
de risque sur ce marché et n’a pas pratiqué de pondération dans ses hypothèses alors qu’il avait retenu en n-1 
une hypothèse dégradée à travers de décote des flux de 25%. 
 
Les hypothèses clés sous-tendant les principaux tests d'impairment sont les suivantes :  
 

  
   

Les tests de dépréciation réalisés au 31 mars 2017 n’ont pas donné lieu à la constatation d’une perte de valeur 
au titre des écarts d’acquisition. Au regard de l’excédent existant entre la valeur recouvrable et la valeur 
comptable, le Groupe estime sur la base des événements raisonnablement prévisibles à ce jour, que d’éventuels 
changements affectant les hypothèses clés mentionnées ci-dessus n’entraineraient pas la comptabilisation de 
perte de valeur.  

Ecart  
d'acquisit io n

Montants bruts
Au 31 mars 2015 13 227
• Acquisitions / Augmentations de l'exercice 493
• Cessions / Diminutions de l'exercice (552)
• Écart de conversion (9)
Au 31 mars 2016 13 159
• Acquisitions / Augmentations de l'exercice 0
• Cessions / Diminutions de l'exercice 0
• Écart de conversion 10
Au 31 mars 2017 13 169

Montants nets

Au 31 mars 2016 13 159
Au 31 mars 2017 13 169

Par activité Valeurs  ne ttes  au 
31 mars  2017

Valeurs net tes au 
31 mars 2016

Sécurité des sites de loisirs 3 914 3 904
Protection contre les risques naturels 6 094 6 094
Enneigement de culture 663 663
Remontées mécaniques 2 252 2 252
Loisirs 246 246
TOTAL 13 169 13 159

UGT

T aux 
d'ac tualisat io n

T aux de  
c ro issance à 

l' inf ini

T aux 
d'ac tualisat io n

T aux de 
c ro issance  à  

l' inf ini

Sécurité des sites de loisirs 8,5% 2,0% 9,5% 2,0%
Protection contre les risques naturels 8,5% 2,0% 9,5% 2,0%
Enneigement 8,5% 2,0% 9,5% 2,0%
Remontées mécaniques 8,5% 2,0% 9,5% 2,0%
Loisirs 8,5% 2,0% 9,5% 2,0%

A u 31 mars 2017 A u 31 mars 2016
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Sensibilité du taux 
 
La marge de l’UGT la plus sensible (sécurité) serait annulée en retenant un taux d’actualisation de 12.8% contre 
12.6% en n-1 et un taux de croissance à l’infini nul (idem n-1). 
 
Sensibilité au flux 
 
En ce qui concerne la sensibilité aux hypothèses de chiffre d’affaires et de marge, une dépréciation des écarts 
d’acquisition ne serait effective, concernant les UGT les plus sensibles (Sécurité des sites de loisirs et Protection 
contre les risques naturels) qu’avec une dégradation de 62% de la valeur terminale (contre 44% en n-1). 
 
Note 6 - Autres Immobilisations Incorporelles 

 
 
Sur l’exercice, le Groupe a terminé le développement de sa nouvelle génération de remontées mécaniques 
débrayables et poursuivi ses investissements dans le secteur du transport urbain, avec plusieurs brevets 

F rais  de 
recherche & 

D évelo p.
B revets , licences

A utres 
immo bilisat io ns 

T o tal

Montants bruts
Au 31 mars 2015 1 778 1 487 3 046 6 311
• Augmentations de l'exercice 296 130 3 867 4 293
• Diminutions de l'exercice (109) 0 (109)
• Transferts 154 696 (604) 246
• Variations de périmètre 2 0 2
• Écart de conversion 2 2
Au 31 mars 2016 2 230 2 206 6 309 10 745
• Augmentations de l'exercice 477 39 4 978 5 495
• Diminutions de l'exercice (102) 0 (102)
• Transferts 222 560 (744) 38
• Variations de périmètre 0
• Écart de conversion (7) (7)
Au 31 mars 2017 2 923 2 704 10 543 16 169

Amortissements et pertes de valeurs

Au 31 mars 2015 (265) (415) (90) (770)
• Dotations de l'exercice (251) (187) (125) (563)
• Diminutions de l'exercice 62 62
• Transferts (154) (127) 35 (246)
• Variations de périmètre (1) (1)
• Impairment 0
• Écart de conversion 0
Au 31 mars 2016 (671) (668) (180) (1 518)

• Dotations de l'exercice (411) (198) (258) (867)
• Diminutions de l'exercice 100 100
• Transferts (38) (38)
• Variations de périmètre 0
• Impairment 0

• Écart de conversion 1 1

Au 31 mars 2017 (1 081) (804) (438) (2 322)

Montants Nets
Au 31 mars 2015 1 513 1 072 2 956 5 541
Au 31 mars 2016 1 559 1 538 6 129 9 227
Au 31 mars 2017 1 842 1 900 10 105 13 847
Dont immobilisations en crédit-bail (montants nets)
Au 31 mars 2015 0 0 0 0
Au 31 mars 2016 0 0 1 691 1 691
Au 31 mars 2017 0 0 1 781 1 781
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déposés. Le montant des dépenses R&D s’est élevé à 6 M€ (contre 4 M€ en N-1) dont 5,5 M€ capitalisés au titre 
de cet exercice. 
 
Ces projets sont nettement individualisés et ont de sérieuses chances de rentabilité commerciale. Les dépenses 
sont amorties sur une durée comprise entre 5 et 10 années. Ils seront activés à la fin de la période de 
développement précédant la phase d’industrialisation et de commercialisation. 
 
La mise en œuvre des tests de dépréciation n’a pas conduit à constater de dépréciation sur les exercices 
présentés. 
 
Note 7 - Immobilisations Corporelles  
 

 
 
Les variations de périmètre n’ont pas d’impact significatif sur la variation de ce poste. 
 
 
  

T erra ins  e t 
C o nst ruc t io ns

Ins ta l.                        
techn.,                                 

mat. et  o ut.

A ut res                 
immo .                                  

C o rpo re lles

Immo .                            
en co urs                                  

et  avances
T o tal

Montants bruts
Au 31 mars 2015 1 165 5 036 3 167 4 9 372
• Augmentations de l'exercice 90 1 315 266 83 1 755
• Diminutions de l'exercice (999) (1 053) (290) (2 342)
• Transferts 201 2 611 599 3 411
• Variations de périmètre 35 11 46
• Écart de conversion (4) (11) (16)
Au 31 mars 2016 457 7 940 3 742 87 12 226
• Augmentations de l'exercice 21 2 530 495 3 046
• Diminutions de l'exercice (175) (259) (2) (436)
• Transferts 11 11
• Variations de périmètre (5) (25) (30)
• Écart de conversion (5) 9 4
Au 31 mars 2017 478 10 287 3 972 85 14 823

Amortissements
Au 31 mars 2015 (170) (1 925) (1 046) 0 (3 142)
• Dotations de l'exercice (271) (677) (400) (1 347)
• Diminutions de l'exercice 542 411 146 1 100
• Transferts (201) (2 617) (593) (3 411)
• Variations de périmètre (19) (4) (24)
• Impairment 0
• Écart de conversion 1 5 7
Au 31 mars 2016 (100) (4 825) (1 892) 0 (6 817)
• Dotations de l'exercice (35) (741) (396) (1 171)
• Diminutions de l'exercice 20 176 186 381
• Transferts (11) (11)
• Variations de périmètre 1 21 22
• Écart de conversion 4 (1) 3
Au 31 mars 2017 (115) (5 385) (2 092) 0 (7 592)

Montants nets
Au 31 mars 2015 995 3 111 2 120 4 6 231
Au 31 mars 2016 358 3 115 1 850 87 5 410
Au 31 mars 2017 364 4 902 1 880 85 7 231
Dont immobilisations en crédit-bail (montants nets)
Au 31 mars 2015 1 178 1 178
Au 31 mars 2016 1 438 1 438
Au 31 mars 2017 3 462 3 462
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Note 8 - Titres de participations non consolidées  
 

 
 
 
Note 9 - Autres actifs financiers non courants 
 

 
 
Les prêts, cautionnements et autres créances - non courants regroupent essentiellement des dépôts de garantie 
versés par les sociétés françaises aux propriétaires des bâtiments industriels des sites de Sainte Hélène du Lac 
(73) et de Tours en Savoie (73). Les dépôts de garantie ont fait l’objet d’un rehaussement sur l’exercice compte 
tenu de l’agrandissement des surfaces louées. 
 
Note 10 - Impôts différés actifs non courants 
 
Les actifs d’impôts différés relatifs aux déficits fiscaux reportables ne sont comptabilisés que dans la mesure où 
ils pourront être imputés sur des différences taxables futures, et lorsqu’il existe une probabilité raisonnable de 
réalisation ou de recouvrement par imputation sur des résultats futurs. Les résultats futurs sont pris en compte 
en fonction d’un horizon prévisible (à 5 ans), au regard des prévisions disponibles, qui dépend des sociétés du 
Groupe. Le calcul effectué tient compte des dispositions fiscales applicables en France en matière d’utilisation 
des déficits fiscaux reportables (plafonnement des utilisations, …). 
 
L’évaluation des impôts différés actifs au 31 mars 2017 fait l’objet d’une analyse approfondie des éléments 
suivants : 
 

- Le business plan a été construit sur un horizon de 5 ans et a fait l’objet d’une validation par le 
conseil d’administration. Il est encadré par un processus groupe « bottom-up / arbitrage » qui 
permet de valider avec le comité de direction en trois étapes les hypothèses critiques : (1) chiffre 
d’affaires, (2) taux de marge brute, (3) budget complet. 

- Le Groupe a confirmé avec l’arrêté des comptes au 31 mars 2017 une croissance soutenue de 
son activité, portée par l’offre globale construite dans l’aménagement des sites de montagne, la 
politique d’innovation ambitieuse, ainsi que le développement à l’international. 

Le suivi des déficits fiscaux en fin de période est résumé ci-dessous : 
 

Au 31 mars 2016 % inté rêt Va leur B rute Valeur N et te C A R esultat  ne t

NEANT

Total

Au 31 mars 2017 % inté rêt Va leur B rute Valeur N et te C A R esultat  ne t

NEANT

Total

A u 31 mars 2017 A u 31 mars  2016

Prêts, cautionnements et autres créances - non courants 2 067 2 027

Valeurs brutes 2 067 2 027

Provision pour dépréciation 0 0

Valeurs nettes 2 067 2 027
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Note 11 – Stocks 

 
 
Note 12 - Clients et autres débiteurs 

 
 

D if fé rences 
tempo raires

R epo rts  
déf ic ita ires

R et ra ite
R et ra itements 

divers
A utres T o ta l

Au 31 mars 2015 136 5 072 126 51 0 5 385
• Incidence résultat (15) 961 22 (108) 860
• Variations de périmètre 73 (5) 68
• Autres 39 34 (52) 22
• Écart de conversion (11) (11)
Au 31 mars 2016 121 6 134 182 (113) 0 6 324
• Incidence résultat (118) 1 114 17 (296) 718
• Variations de périmètre 0
• Autres 13 (24) (11)
• Écart de conversion (1) (1)
Au 31 mars 2017 3 7 247 213 (432) 0 7 030

Suivi des déficits fiscaux au 31 mars 2016 France All emagne Autriche
Reste du 
monde

Déficits fiscaux de fin de période (17 096) (4 117) (1 330) (1 591)
Dont déficits ayant donné lieu à activation d'impôts différés (12 741) (4 086) (1 330) (791)
Dont déficits n'ayant pas donné lieu à activation d'impôts différés (4 355) (31) (800)

Suivi des déficits fiscaux au 31 mars 2017 France All emagne Autriche
Reste du 
monde

Déficits fiscaux de fin de période (18 195) (4 357) (1 202) (1 581)
Dont déficits ayant donné lieu à activation d'impôts différés (18 195) (4 357) (1 202) (1 019)
Dont déficits n'ayant pas donné lieu à activation d'impôts différés 0 0 0 (562)

A u 31 mars 2017 A u 31 mars  2016

Stocks matières premières et fournitures 18 145 17 841
Encours de Production 6 038 3 705
Stocks de marchandises 1 360 1 407

Valeurs brutes 25 543 22 953

Provision pour dépréciation (931) (446)

Valeurs nettes 24 612 22 507

A u 31 mars 2017 A u 31 mars 2016

Avances et acomptes versés sur commandes 769 394
Clients et comptes rattachés 35 439 24 710
Créances sociales 38 58
Créances fiscales 1 894 2 268
Comptes courants débiteurs 1 368 488
Débiteurs divers 1 941 2 126

Valeurs brutes 41 449 30 044

Provision pour dépréciation (155) (143)

Valeurs nettes 41 293 29 901

Échéancement A u 31 mars 2017 A u 31 mars 2016

Inférieur à un an 41 293 29 901
Compris entre un et cinq ans 0 0
Supérieur à cinq ans 0 0

Total 41 293 29 901
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Le poste « Clients et comptes rattachés » s’élève à 35,4 M€ au 31 mars 2017. Cette augmentation par rapport 
au 31 mars 2016 s’explique principalement par des commandes significatives prises et réalisées sur le dernier 
trimestre.  
Le poste « Créances fiscales » est composé essentiellement de TVA (crédit de TVA, TVA déductible sur 
décaissements, TVA sur factures non parvenues).  
 
Le poste « Débiteurs divers » comprend notamment les créances sur cession de titres. 
 
Il n’existe pas de créance déconsolidée sur les exercices présentés. 
 
 
Note 13 - Trésorerie et équivalent de trésorerie  
 

 
 
Il n’existe pas de trésorerie soumise à des restrictions ou soumises à des garanties. 
 
 
Note 14 - Capital social  
 
Au 31 mars 2017, le capital de la Société est composé 12 898 406 actions dont 999 364 actions de préférence à 
dividende prioritaire, dites « ADP2012 ». Celles-ci n’ont pas de droit au versement du dividende ordinaire de la 
Société et ne sont pas cotées sur le marché Euronext. En revanche, chaque ADP2012 a droit à un dividende 
annuel prioritaire et cumulatif, versé par préférence à toutes les autres actions de la Société (« le Dividende 
Prioritaire »). Le Dividende Prioritaire est égal au taux du Dividende Prioritaire multiplié par 2,5 € et ne s’applique 
que pour les exercices sociaux clos après le 1er avril 2018, si l’option d’achat n’a pas été activée. 
 
Le Dividende Prioritaire est cumulatif. Au paiement du Dividende Prioritaire s’ajoute donc le cas échéant le 
paiement d’un dividende cumulé (le « Dividende Cumulé »), qui sera égal à la somme des montants des 
Dividendes Prioritaires non versés durant au maximum les cinq exercices sociaux qui précèdent l’exercice social 
au cours duquel le Dividende Prioritaire est versé, montants auxquels est appliqué un taux de capitalisation annuel 
de 15%. 
 
Les porteurs de part des ADP sont représentés de façon permanente par un représentant désigné en Assemblée 
Spéciale. Ils s'engagent à céder leurs parts au principal actionnaire, soit la société MONTAGNE & VALLEE sur 
la période du 1er janvier au 31 mars 2018, pour un prix fixé. Ils disposent en outre d'informations légales et 
d'informations spécifiques contractuelles, d’un droit de sortie conjointe, d’une obligation de sortie totale. Ils sont 
représentés pour la vente par leur représentant. 
 
Au cours de l’exercice clos au 31 mars 2017, le Groupe n’a procédé à aucune augmentation de capital. 
Le tableau ci-dessous synthétise les augmentations de capital intervenues depuis le 31 mars 2016. 
 

   
 
La Société a mis en place un contrat de liquidité pour réguler les cours. Au 31 mars 2017, le nombre d’actions 
propres détenues est de 22 742 pour une valeur totale de 153 K€.  

A u 31 mars 2017 A u 31 mars  2016

Disponibilités à court terme  2 095 1 460
VMP et autres placements - - 

Total 2 095 1 460

Date
Nature des 
opérations

Capital émis

Primes 
d'émission ou 

d'apport (après 
imputation des 

frais)

Nombre 
d'actions 
créées

Nombre 
d'actions 

composant le 
capital

Valeur 
nominale

Capital social

Total au 31 mars 2016 12 898 406 0,93 € 11 995 517,58 €

Total au 31 mars 2017 12 898 406 0,93 € 11 995 517,58 €
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La Société n’est soumise à aucune obligation spécifique d’ordre réglementaire ou contractuel en matière de 
capital social. 
 
La Société n’a pas de politique de gestion spécifique en matière de capital. L’arbitrage entre financement externe 
et augmentation de capital est réalisé au cas par cas en fonction des opérations envisagées. Les capitaux propres 
suivis par le Groupe intègrent les mêmes composantes que les capitaux propres consolidés. 
 
Note 15 - Provisions pour risques et charges non co urantes  

 
 
Les provisions pour « garanties » concernent essentiellement les secteurs opérationnels Enneigement et 
Remontées Mécaniques et sont individualisées par chantier.  
 
Les écarts actuariels et écarts de conversion sont constatés directement en autres éléments du résultat global. 
 
Note 16 - Retraite – Avantages dus au personnel 
 
Après leur départ en retraite, les salariés du Groupe perçoivent des pensions en vertu des systèmes de retraite 
conformes aux lois et usages des pays dans lesquels les sociétés du Groupe exercent leur activité. 
      
Les engagements du Groupe sont comptabilisés sous formes de provisions ou de cotisations versées dans ce 
cadre à des caisses de retraites indépendantes et à des organismes légaux chargés d'en assurer le service. 
      
Les indemnités de départ en retraite, qui figurent en engagements hors bilan dans les comptes sociaux, font 
l'objet de provisions dans les comptes consolidés.  
     
Les engagements comptabilisés dans les comptes consolidés sont calculés selon la méthode prospective par 
actualisation des droits futurs :  
 
    

  
 
Le Groupe ne disposant pas d'actifs de couverture, l'intégralité de l'engagement exposé ci-dessus est inscrit au 
passif du Groupe. 
 
Aucun changement de régime n’est intervenu sur les exercices présentés. 
 
 

Lit iges Garant ies
P ertes sur 
chantiers

P ensio ns et  
re t ra ites

A utres T o ta l

Au 31 mars 2015 0  168 0 713 21 902
• Dotations de l'exercice 101 1 102
• Reprise de provision utilisée (78) (53) (4) (136)
• Variations de périmètre (14) (2) (16)
• Autres (2) (2)
• Écart de conversion 0
Au 31 mars 2016 0 76 0 759 16 850
• Dotations de l'exercice 96 4 100
• Reprise de provision utilisée (36) (16) (51)
• Variations de périmètre 0
• Autres 37 37
• Écart de conversion (1) (2) (3)
Au 31 mars 2017 0 75 0 854 5 933

Variation de l'engagement net reconnu au bilan A u 31 mars 2017 A u 31 mars  2016

Dette actuarielle de début de période 759 713

Charge d'intérêt
Coût des services rendus 60 46
Gains ou pertes actuariels 37
Variation de périmètre
Ecart de conversion (2)

Dette actuarielle de fin de période 854 759
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Note 17 - Emprunts et dettes financières  

 
 
Les emprunts du Groupe sont principalement souscrits en euros et à taux fixe. Le taux moyen de financement à 
moyen terme est de l'ordre de 2,90%. 
 
Le Groupe n'est pas soumis à la réalisation de covenants bancaires. 
 
Le Groupe bénéficie de facilités de trésorerie court terme (découverts, cession Dailly notifiées et non notifiées, 
affacturage) pour un montant maximum de 65 382 K€. Le taux moyen de financement à court terme est de Euribor 
3M + 1,00%, stable par rapport à n-1. 
 

Au 31 mars 2016 A u 31 mars  
2015

Emiss io ns R embo ursements
Varia t io n de 

périmèt re
R ec lassement

Varia t io n des 
co urs  de change

A u 31 mars  
2016

Emprunts obligataires 0 0
BPIFrance Innovation 1 076 3 000 (67) 4 009
Emprunts auprès étab. de crédit 15 185 (60) 21 (1 247) 3 13 902
Dettes financières crédit-bail 923 2 223 (1 087) 2 059
Autres emprunts et dettes assimilées 15 18 (14) 43 7 69
Intérêts courus 0 0
Dettes financières non courantes 17 199 5 241 (74) 21 (2  358) 10 20 039
Emprunts obligataires 0 0
BPIFrance Innovation 102 67 169
Emprunts auprès étab. de crédit 3 064 100 (2 342) 15 1 189 2 026
Dettes financières crédit-bail 379 (486) 1 087 980
Autres emprunts et dettes assimilées 1 378 4 (1 386) (4)
Intérêts courus 69 84 (68) (1) 84
Concours bancaires courants 18 137 3 199 163 11 21 510
Dettes financières courantes 23 129 3 387 (2 896) 177 95 7 11 24 765

Échéancement A u 31 mars  
2016

Inférieur à un an 24 765

Compris entre un et deux ans 5 407
Compris entre deux et trois ans 5 141
Compris entre trois et quatre ans 4 579
Supérieur à cinq ans 4 914

Total 44 804

Au 31 mars 2017 A u 31 mars  
2016

Emiss io ns R embo ursements
Varia t io n de 

périmèt re
R ec lassement

Varia t io n des 
co urs  de change

A u 31 mars  
2017

Emprunts obligataires 0 0
BPIFrance Innovation 4 009 (1 455) 2 554
Emprunts auprès étab. de crédit 13 902 100 (2 924) (29) 11 050
Dettes financières crédit-bail 2 059 2 612 (2 091) 2 580
Autres emprunts et dettes assimilées 69 (69) 0
Intérêts courus 0 0
Dettes financières non courantes 20 039 2 712 (69) 0 (6 470) (29) 16 184
Emprunts obligataires 0 0
BPIFrance Innovation 169 (131) 417 455
Emprunts auprès étab. de crédit 2 026 (2 235) 4 011 3 802
Dettes financières crédit-bail 980 (1 236) 2 042 1 786
Autres emprunts et dettes assimilées (4) 20 16
Intérêts courus 84 53 (84) 53
Concours bancaires courants 21 510 7 167 (61) (22) (71) 28 523
Dettes financières courantes 24 765 7 240 (3 747) (22) 6  470 (71) 34 635

Échéancement A u 31 mars  
2017

Inférieur à un an 34 635

Compris entre un et deux ans 5 984
Compris entre deux et trois ans 5 227
Compris entre trois et quatre ans 3 064
Supérieur à cinq ans 1 909

Total 50 819
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La trésorerie indiquée dans le Tableau des Flux de Trésorerie Consolidés se détermine par différence entre : 
 

- La Trésorerie et équivalent de trésorerie hors VMP et autres placements (Note 13) et,  
- Les Concours bancaires courants reportés ci-dessus. 

 
Note 18 - Fournisseurs et autres créditeurs  
 

 
 
La hausse des dettes fournisseurs reflète l’activité commerciale soutenue sur le dernier trimestre et constatée sur 
l’exercice 2016/2017 couplée aux prises de commandes significatives, notamment concernant le contrat 
Snowland signé en février 2017. 
 
La hausse des dettes diverses correspond à la réception d’acomptes clients reçus en fin de période. 
 

NOTES SUR L’ÉTAT DU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 
 
Note 19 - Chiffre d’Affaires 
 

 
 
La croissance du chiffre d’affaires est en phase avec le business plan du Groupe. L’ensemble des secteurs 
d’activité du Groupe a bénéficié de la dynamique commerciale et affiche une nette progression.  
 
La "Production vendue de services" regroupe principalement les prestations de montage (réalisées lors de 
contrats clé en main) et de service après-vente.    
    
 
Note 20 - Achats consommés 
 

A u 31 mars 2017 A u 31 mars 2016

Dettes fournisseurs 22 269 10 626
Dettes sociales 3 825 3 861
Dettes fiscales 5 049 4 344
Comptes courants créditeurs 21 284
Dettes diverses 4 941 1 820

Total 36 104 20 935

Échéancement A u 31 mars 2017 A u 31 mars 2016

Inférieur à un an 36 104 19 992
Compris entre un et cinq ans - 943
Supérieur à cinq ans - - 

Total 36 104 20 935

Production vendue de biens 64 305 84,1% 59 136 87,5%

Production vendue de services 6 447 8,4% 3 854 5,7%

Ventes de marchandises 5 688 7,4% 4 613 6,8%

Total 76 440 100,0% 67 603 100,0%

A u 31 mars 2017 A u 31 mars  2016
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Note 21 - Charges externes 
 

 
 
Note 22 - Charges de personnel et effectifs 
 

 
 
Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), mise en place en France depuis le 1er janvier 2013, représente un 
gain pour le Groupe de 267 K€ sur l’exercice qui est comptabilisé en diminution des charges de personnel.  
 
 

A u 31 mars 
2017

A u 31 mars 
2016

Achat sous-traitance industrielle (10 290) (4 755)
Achat matières premières, fournit. & aut. appro. (27 771) (24 881)
Variation stocks matières premières, fournit. & autres appro. 2 727 (1 432)
Achats de marchandises (1 953) (2 002)
Variation stocks de marchandises (59) (64)
Achats non stockés de matières et fournitures (965) (800)
Rep. dép. des stocks MP et marchandises 65 108

Total (38 247) (33 826)

A u 31 mars 
2017

A u 31 mars  
2016

Sous-traitance générale (10) (11)
Locations et charges locatives (2 856) (2 749)
Primes d'assurance (656) (722)
Entretiens et réparations (750) (664)
Rémun. d'intermédiaires & honoraires (4 304) (4 038)
Publicités (848) (652)
Transports (2 077) (1 907)
Déplacements, missions (1 365) (1 245)
Frais postaux et télécommunication (271) (234)
Divers (2 260) (1 650)

Total (15 397) (13 873)

A u 31 mars 
2017

A u 31 mars 
2016

Rémunération du personnel (13 500) (12 730)
Charges sociales (4 333) (4 155)
Dotation nette pour engagement de retraite (60) (48)

TOTAL (17 893) (16 933)
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Le Groupe, qui compte désormais 350 collaborateurs au 31 mars 2017, a restructuré sa présence en Allemagne 
tout en renforçant les équipes de production, commerciales et R&D en France. 
 
L'effectif total du Groupe ne comprend que les personnes salariées des sociétés comprises dans le périmètre de 
consolidation. 
 
Note 23 – Autres produits et charges d’exploitation  
 

 
 
Comme évoqué dans la Note 4 – Comparabilité des comptes, le Groupe a reclassé les transferts de charges (774 
k€ en 2016/2017) en déduction des postes de charges correspondantes à compter de l’exercice clos le 31 mars 
2017. 
 
Note 24 - Indicateur de performance 

 
 
 
Le Groupe suit l'EBITDA comme indicateur de performance afin de mesurer sa performance indépendamment 
de sa politique de financement et d'amortissement. 
 
EBITDA :  Abbreviations de “Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization” 
 
Le calcul de cet indicateur est déterminé comme suit : 
 

Effectifs moyens des sociétés intégrées A u 31 mars 
2017

A u 31 mars 
2016

Cadres 100 90
Techniciens, agents de maîtrise, employés, ouvriers et C.D.D. 229 233

Total 329 323

A u 31 mars 
2017

A u 31 mars  
2016

Crédits d'Impôt Recherche et Crédit d'Impôt Export 727 669
Subventions d'exploitation 60 38
Produits et charges diverses 412 326

Total 1 199 1 033

A u 31 mars 
2017

A u 31 mars  
2016

Chiffres d'Affaires 76 440 67 603

Achats Consommés (38 247) (33 826)

Charges externes (15 397) (13 873)

Charges de Personnel (17 893) (16 933)

Impôts et Taxes (335) (203)

Autres Produits et Charges d'exploitation 1 199 1 033

EBITDA 5 768 3 801



 

 
Document de Référence 2017 MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Page 183 sur 262 

 

 

 

EBITDA = Résultat Opérationnel Courant (ROC) + (amortissements, dépréciations, provisions)  
     
Note 25 - Autres produits et charges opérationnels non courants 
 

 
 
Au 31 mars 2017, le poste « Autres charges » regroupe principalement les valeurs nettes comptables des 
immobilisations cédées pour un montant de 56K€ ainsi que des charges exceptionnelles pour 259K€. 
 
Note 26 - Résultat financier 
 

 
 
Le coût de l’endettement financier reste stable par rapport à N-1. 
 
Afin de couvrir les variations de taux de change, le Groupe a mis en place un contrat de couvertures dans le but 
de minimiser et de maîtriser ces fluctuations à l’avenir. Il n’y a pas d’impact de ce contrat sur les exercices 
présentés. 
 
 
Note 27 - Impôts sur les résultats  
 
La ligne « impôt sur les résultats » du compte de résultat comprend les impôts exigibles et les impôts différés des 
sociétés consolidées, lorsque les bases sont constatées en résultat, ainsi que la CVAE. 
 

 

A u 31 mars 
2017

A u 31 mars  
2016

Autres produits 76 1 662
Autres charges (318) (2 272)

TOTAL (242) (610)

A u 31 mars 
2017

A u 31 mars  
2016

Gains de change 612 234
Pertes de change (377) (733)
Dividendes
Autres produits financiers 246 645
Produits financiers 480 146

Coût de l'endettement financier net (1 391) (1 208)
Autres charges financières (175) (103)
Charges financières (1 565) (1 311)

Résultat financier (1 085) (1 165)

Composantes de la charge d'impôt
A u 31 mars 

2017
A u 31 mars  

2016

Impôts exigibles (256) (134)
Impôts différés 635 961
CVAE (190) (124)

TOTAL 189 703
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Le taux d’impôt théorique passe de 34,43% à 33,33% suite à la suppression de la contribution additionnelle en 
2016. Par ailleurs, l’écart de taux Evolutions Réglementaires concerne le passage à un taux d’impôt sur les 
sociétés de 33,33% à 28%. 
 
 
Note 28 - Intégration fiscale française  
 
Les filiales consolidées suivantes appartiennent au périmètre d’intégration fiscale français dont MONTAGNE ET 
NEIGE DEVELOPPEMENT est la société tête de groupe : 
 

• TECHNOLOGIE ALPINE DE SECURITE       
• MBS       
• SUFAG 
• LST SAS  
• TECHFUN  

 
 
Note 29 - Résultat par action  
 
Le résultat de base par action est calculé en divisant le bénéfice net revenant aux actionnaires de la Société par 
le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et de préférence en circulation au cours de l’exercice. 
 
 

 
 

 

A u 31 mars 
2017

A u 31 mars  
2016

Résultat net 2 224 514
Impôts sur les bénéfices (189) (703)
Résultat avant impôt 2 035 (189)
Taux d'impôt théorique 33,33% 34,43%
Impôt théorique calculé au taux de la société mère ( 678) 65
Différences permanentes dont crédit d'impôt 493 223
Impact activation de déficits 1 343 367
Déficits non activés (162) 0
Ecart de taux France/Etranger (59) 122
Ecart de taux Evolutions Réglementaires (751) 0
Autres 3 (74)
Charge réelle d'impôt 189 703

A u 31 mars 
2017

A u 31 mars  
2016

Résultat net attribuable aux porteurs de capitaux ordinaires de l'entité 2 226 514
mère (en K€)
Nombre d'actions de droit ordinaire 11 899 042 11 899 042
Nombre moyen d'actions de droit ordinaire 11 827 138 11 827 138
Nombre d'actions à dividende prioritaire 999 364 999 364
Nombre d'obligations convertibles en actions

Résultat en euros par action 0,19 0,04

Résultat dilué en euros par action 0,19 0,04
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AUTRES INFORMATIONS 
 
 
Note 30 – Information sectorielle 
 
Conformément à IFRS 8 – “Secteurs opérationnels”, l’information présentée ci-après pour chaque secteur 
opérationnel est identique à celle présentée au Principal Décideur Opérationnel aux fins de prise de décision 
concernant l’affectation de ressources au secteur et d’évaluation de sa performance. 
 
Un secteur opérationnel est une composante distincte du Groupe : 
 

• Qui se livre à des activités à partir desquelles elle est susceptible d’acquérir des produits des 
activités ordinaires et d’encourir des charges ; 

• Dont les résultats opérationnels sont régulièrement examinés par le Principal Décideur 
Opérationnel du Groupe en vue de prendre des décisions en matière de ressources à affecter au 
secteur et à évaluer sa performance, et 

• Pour laquelle des informations financières isolées sont disponibles. 

Le Principal Décideur Opérationnel du Groupe a été identifié comme étant le Président Directeur Général et le 
Directeur Général Délégué qui prennent les décisions stratégiques. 
 
Au même titre que l’exercice précédent, le Groupe présente deux secteurs opérationnels, en conformité avec la 
norme IFRS 8 : 
 

• Sécurité & Loisirs ; 
• Enneigement & Remontées Mécaniques. 

Les deux secteurs opérationnels partagent : 
 

• Les mêmes forces commerciales, notamment dans les filiales de distribution du Groupe, mais aussi 
les principaux distributeurs ; 

• Les mêmes organisations industrielles (négoce et assemblage pour le secteur sécurité & loisirs / 
production industrielle importante pour le secteur enneigement et remontées mécaniques) ; 

• La R&D commune sur un certain nombre de points entre enneigement et remontées mécaniques ;  
• La vente de projets globaux pour le secteur enneigement et remontées mécaniques. 

Les actifs immobilisés sont les actifs opérationnels utilisés par un secteur dans le cadre de ses activités 
opérationnelles. Ils comprennent les écarts d’acquisition affectables, les immobilisations incorporelles et 
corporelles. Ils n’incluent pas les actifs courants utilisés dans les activités opérationnelles, les impôts différés 
actifs ou passifs et les actifs financiers non courants. 
 
L'information sectorielle présentée aux principaux décideurs et relative aux opérations se poursuivant est 
présentée ci-après. 
 
 
30.1. Informations par secteur  
 
Les secteurs opérationnels, déterminés en conformité avec la norme IFRS 8, sont Sécurité & Loisirs et 
Enneigement & Remontées Mécaniques. 
 

 
30.1.1 Résultats sectoriels  
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Le Groupe affiche une rentabilité opérationnelle courante en croissance de 108% à 3,1 M€. Celle du pôle « 
Enneigement & Remontées mécaniques » progresse de +1,8 M€ pour atteindre 1.6 M€ et avec un résultat 
opérationnel de 1.9 M€.  
 
Le résultat opérationnel courant du pôle « Sécurité & Loisirs » s’inscrit, quant à lui, à 1,5 M€ et présente un 
bénéfice opérationnel de 1,2 M€.  

 
 
 

  

Sécurité & 
Loisirs

Enneigement 
& Remontées 
Mécaniques

Total

Chiffre d'Affaires 24 154 43 448 67 603

Résultat Opérationnel Courant 1 744 (258) 1 486

Résultat Opérationnel 1 721 (744) 976

Sécurité & 
Loisirs

Enneigement 
& Remontées 
Mécaniques

Total

Chiffre d'Affaires 25 516 50 925 76 440

Résultat Opérationnel Courant 1 458 1 635 3 095

Résultat Opérationnel 1 240 1 876 3 120

Au 31 mars 2017

Au 31 mars 2016
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30.1.2 Répartition des actifs et des passifs (en K€ ) 
 

 
30.2. Informations par zone géographique 
 

Sécurité & 
Loisirs

Enneigement 
& Remontées 
Mécaniques

Total

 Actifs non courants 16 062 20 088 36 150
- goodwill 9 410 3 749 13 159
- autres actifs non courants 6 652 16 339 22 991

Actifs courants 15 102 40 518 55 620
- stocks 6 486 16 021 22 507
- créances clients et autres débiteurs 7 301 22 601 29 902
- autres actifs courants 578 1 173 1 751
- disponibilités 737 723 1 460

Total actif 31 165 60 606 91 770

Capitaux Propres 0

Passifs non courants 8 026 12 863 20 890
- dettes financières 7 711 12 327 20 039
- autres passifs non courants 315 536 851

Passifs courants 12 786 34 158 46 944
- dettes financières 7 905 16 860 24 765
- dettes fournisseurs et autres créditeurs 4 392 16 543 20 935
- autres passifs courants 489 755 1 244

Total passif 20 812 47 021 67 833

Sécurité & 
Loisirs

Enneigement 
& Remontées 
Mécaniques

Total

 Actifs non courants 14 881 28 466 43 347
- goodwill 9 612 3 558 13 169
- autres actifs non courants 5 270 24 908 30 178

Actifs courants 16 507 54 670 71 178
- stocks 5 512 19 101 24 612
- créances clients et autres débiteurs 10 046 31 246 41 293
- autres actifs courants 411 2 766 3 176
- disponibilités 538 1 558 2 096

Total actif 31 388 83 136 114 525

Passifs non courants 3 605 13 575 17 180
- dettes financières 3 201 12 983 16 184
- autres passifs non courants 404 592 996

Passifs courants 15 613 55 528 71 141
- dettes financières 8 427 26 208 34 635
- dettes fournisseurs et autres créditeurs 7 021 29 084 36 105
- autres passifs courants 166 235 401

Total passif 19 219 69 102 88 321

Au 31 mars 2017

Au 31 mars 2016
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La répartition géographique du chiffre d’affaires est la suivante : 
 

  
 
Sur l’exercice, le chiffre d’affaires France augmente de 12% et de 9% dans l’Europe hors France alors que les 
zones Amériques et Chine progressent respectivement de 95% et de 24%.  
 
La stratégie commerciale déployée par le Groupe porte ses fruits : le chiffre d’affaires Export progresse de 6,1 
M€ pour atteindre 50,7 M€ et représente deux tiers du chiffre d’affaires du Groupe.  
 

 
 
  

France 25 710 33,6% 22 967 34,0%

Allemagne 513 0,7% 1 840 2,7%

Autriche 11 947 15,6% 13 422 19,9%

Espagne 2 849 3,7% 471 0,7%

Italie 3 163 4,1% 2 891 4,3%

Suisse 1 073 1,4% 1 324 2,0%

Slovaquie 475 0,6% 378 0,6%

Suède 4 120 5,4% 4 145 6,1%

Reste de l'Europe (hors France) 4 791 6,3% 2 032 3,0%

Etats-Unis 8 164 10,7% 4 191 6,2%

Turquie 799 1,0% 4 683 6,9%

Chine 7 361 9,6% 5 913 8,7%

Reste du monde 5 475 7,2% 3 346 4,9%

Total 76 440 100,0% 67 603 100,0%

A u 31 mars 2016A u 31 mars  2017
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Note 31 - Instruments financiers 
 

 
 
A - Actifs disponibles à la vente       
B - Actifs et passifs en juste valeur par le résultat       
C - Actifs et passifs évalués au coût amorti       
D - Actifs et passifs évalués au coût       
E - Actifs et passifs évalués en juste valeur par les capitaux propres     
      
Aucun reclassement entre les différentes catégories n’a été effectué sur l’exercice. 
 
Lorsque la juste valeur est utilisée, soit pour évaluer les actifs / passifs financiers (cas des valeurs mobilières de 
placement) soit pour donner une information en annexe dans le tableau précédent sur la juste valeur des autres 
actifs / passifs financiers, les instruments financiers sont ventilés en trois catégories selon la hiérarchie définie 
par la norme IFRS 13 : 
 

• Niveau 1  (prix cotés sur un marché actif) : trésorerie et équivalents de trésorerie ; 
• Niveau 2  : juste valeur calculée par référence à des données observables de marché pour l’actif 

ou le passif concerné, soit directement (prix côtés de niveau 1 ajustés), soit indirectement à savoir 
des données dérivées de prix, à partir de techniques de valorisation s’appuyant sur des données 
observables tels que des prix d’actifs ou de passifs similaires ou des paramètres cotés sur un 
marché actif : swaps et ventes à terme, emprunts et dettes financières ; 

• Niveau 3  : juste valeur calculée par référence à des données relatives à l’actif ou au passif qui ne 
sont pas basées sur des données observables de marché (ex : partir de techniques de valorisation 
reposant pour tout ou partie sur des données non observables telles que des prix sur un marché 
inactif ou la valorisation sur la base de multiples pour les titres non cotés) : titres de sociétés non 
consolidées. 

Aucun niveau d’évaluation n’est indiqué lorsque la valeur nette comptable est proche de la juste valeur. 
 
  

Au 31 mars 2017

Désignation 
des 

instruments 
financiers

Niveau de juste 
valeur (cf. infra)

Valeur nette 
comptable

Juste valeur

Actifs

Titres non consolidés et créances rattachées A 2 067 2 067
Autres actifs financiers non courants D 7 030 7 030
Clients et autres débiteurs D 35 284 35 284
Autres actifs courants (hors charges constatées d’avance) D 2 2 350 2 350
Juste valeur des instruments financiers B 2 0 0
Trésorerie et équivalents de trésorerie B 1 2 095 2 095

Total 48 826 48 826

Passifs

Dettes financières (part à plus et à moins d’un an) C 2 22 296 22 296
Juste valeur des instruments financiers B 2 0 0
Dettes sur acquisition de titres (part à plus et à moins d’un an) C 0 0
Concours bancaires courants D 28 523 28 523
Fournisseurs et autres créditeurs D 36 104 36 104
Autres dettes courantes (hors produits constatés d’avance) D 401 401

Total 87 324 87 324
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Note 32 - Facteurs de risques financiers 
 
32.1. Risque de taux d’intérêts 
 
Au 31 mars 2017, l’endettement financier brut du Groupe s’élève à 50 819 K€ (Note 17) et son échéancier est le 
suivant : 

- Part à moins d’un an : 34 635 K€ 
- De 1 à 5 ans : 14 275 K€ 
- Au-delà de 5 ans : 1 909 K€ 

L’endettement financier n’est pas soumis à des clauses de covenants.  
 
L’essentiel de la dette bancaire moyen terme est souscrit à taux fixe dont le taux moyen ressort à environ 2,90 
%. Les financements à court terme (concours bancaires) sont rémunérés sur la base de l’Euribor 3M + 1,00 % 
en moyenne. Si les taux variables venaient à monter, le Groupe mettrait en place des instruments de couverture 
lui permettant de se prémunir au mieux du risque de taux. 
 
Cependant, au 31 mars 2017, compte tenu d’un total de dettes moyen terme à taux variable représentant moins 
de 25% de la dette financière brute moyen terme et d’un coût net de l’endettement financier s’établissement à 1 
391 K€, le Groupe considère que la sensibilité en année pleine d’une variation des taux d’intérêt de +/- 1% est 
sans incidence matérielle ni sur la valeur de marché de l’endettement, ni sur le niveau de résultat consolidé. 
 
 
32.2. Risque de change / risque pays 
 
Ce risque est considéré comme significatif à ce jour au regard du caractère croissant des transactions effectuées 
en devises et des fluctuations du cours des devises sur l’année 2016-2017 : le Groupe réalise un gain net de 
change de 235 K€ principalement sur la couronne suédoise.  
 
Compte tenu de son fort développement à l‘étranger, le Groupe a signé au cours de l’exercice un contrat de 
couverture de change.  
 
 
32.3. Risque de liquidité 
 
Dans la continuité de l’exercice précédent qui a marqué son retour à la rentabilité, le Groupe MND a poursuivi sa 
croissance, avec un chiffre d’affaires en augmentation de 13% à périmètre et taux de change courants et une 
marge sur achats consommés stable à 50% en 2016/2017 (confère 2- Etat du résultat net consolidé). La rentabilité 
s’améliore et la capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement s’élève à 5,2 M€ pour 2,5 M€ en n-1 
(confère 5- Tableau des flux de trésorerie consolidés).  
 
Dans le même temps, le besoin en fonds de roulement reste maîtrisé avec une hausse de 0,9 M€ par rapport à 
n-1 (confère 5- Tableau des flux de trésorerie consolidés) et les efforts d’investissement en recherche et 
développement, afin principalement de terminer le développement de sa gamme d’appareils débrayables 
nouvelle génération, ont porté leurs fruits avec la réalisation d’un premier appareil à La Plagne. 
 
 
Conséquemment, en date du 31 mars 2017, la trésorerie du Groupe s’élève à 2,1 M€ et les concours bancaires 
courants à 28,5 M€. Le Groupe comptabilise donc une trésorerie nette négative de 26,4 M€. 
 
Le Groupe continuera dans le futur d'avoir des besoins de financement importants pour assurer le financement 
de ses activités courantes au regard de la saisonnalité marquée de l’activité et pour continuer à financer sa 
croissance. 
 
Ainsi, au regard de sa trésorerie nette négative au 31 mars 2017 et compte tenu des échéances programmées 
de remboursement de la dette financière actuelle (hors découvert bancaire) représentant un montant total 
d’environ 6,1 M€ au cours des 12 prochains mois et des dépenses d’activité courantes, le Groupe a procédé à 
une revue spécifique de son risque de liquidité à l’horizon d’un an. Il estime à ce jour être en mesure de faire face 
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à ses échéances à venir, compte tenu des autorisations de financement dont il dispose déjà, telles que 
mentionnées dans le tableau ci-dessous et de lignes complémentaires détaillées ci-après. 
 
Le Groupe dispose au 31 mars 2017 d’un accompagnement maximum de 65 182 K€ de la part de ses partenaires 
bancaires, avec notamment la signature d’un contrat d’affacturage sur la fin de cet exercice. La mise en place de 
ce dernier sera effective au cours de l’exercice 2017/2018 (confère Note 37 – Evènements postérieurs à la clôture 
de la période). Le tableau suivant en présente la nature de ces autorisations : 
 

 
 

Le groupe renégocie annuellement le montant de ses concours avec ses partenaires financiers, dans un contexte 
où la croissance de l’activité et sa saisonnalité induisent un fort besoin en fonds de roulement au cours des 
seconds et troisièmes trimestres de chaque exercice social. Ces négociations ne sont pas finalisées à ce jour 
mais, sur la base des enregistrements en carnet de commandes de ces derniers mois, de la restauration de la 
profitabilité constatée sur les deux derniers exercices et de la mise en place de lignes de financement 
complémentaires avec d’autres partenaires, la direction estime être en capacité raisonnable de finaliser les 
accords dans les prochaines semaines. 
 
Le principe de continuité d’exploitation a été retenu pour l’établissement des comptes au 31 mars 2017 dans ce 
contexte. 
 
Il se pourrait toutefois que le Groupe ne parvienne pas à se procurer des capitaux supplémentaires quand il en 
aura besoin, ou que ces capitaux ne soient pas disponibles à des conditions financières acceptables pour le 
Groupe. Si les fonds nécessaires n’étaient pas disponibles, le Groupe pourrait devoir ralentir ses investissements 
en R&D et en développement commercial, notamment à l’international. 
 
La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe, 
son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement et ses perspectives. 
 
32.4. Risque de crédit et de contrepartie 
 
Le Groupe effectue ses transactions financières (lignes de crédit, opérations de marché, placements) avec des 
banques de premier rang et veille à diversifier l’attribution de ses transactions financières sur l’ensemble de ses 
partenaires bancaires afin de limiter le risque de contrepartie. 
 
L’analyse effectuée conformément à la norme IFRS 13 mise en œuvre sur l’exercice n’a pas conduit à identifier 
un ajustement au titre du risque de non-exécution (risque de contrepartie et de crédit propre) dans l’appréciation 
de la juste valeur des actifs financiers, des passifs financiers, et des dérivés (contreparties bancaires de 1er rang, 
dérivés non significatifs). 
 
 
32.5. Risques liés aux impayés ou à la solvabilité des clients du Groupe  
 
Les clients du Groupe sont principalement des exploitants de station de ski, de tailles disparates avec des acteurs 
majeurs tels que la Compagnie des Alpes mais également des intervenants de moindre taille, susceptibles de 
connaître des difficultés financières, pouvant, le cas échéant, les conduire à une insolvabilité totale. En cas de 
détérioration importante du marché de la montagne dans les pays où il opère, notamment par suite d’un 
enneigement fortement réduit au cours d’une saison, le Groupe pourrait faire face à un nombre croissant de 
clients placés dans de telles difficultés, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les résultats et la trésorerie du 
Groupe. 
 

Nature des autorisations P la fo nd auto risé au 
31 mars 2017

M o ntant  ut ilisé au 31 
mars  2017

Découvert 14 229 13 208
Dailly 16 153 15 019
Affacturage 35 000 0
Total 65 382 28 227
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Le Groupe considère ce risque limité tant au regard de la diversité géographique de ses clients que de la 
complémentarité de ses produits. 
 
Par ailleurs, la stratégie du Groupe engagée depuis plusieurs exercices à travers l’implantation d’un réseau de 
distribution international permettant de commercialiser sur plusieurs continents et un élargissement des activités 
à des secteurs non liés à la neige (activité de prévention de risques naturels, équipements de sites de loisirs) 
limitent ce risque. Enfin, un programme de développement d’une nouvelle activité dans le domaine des transports 
urbains devrait à terme conduire à atténuer encore davantage la sensibilité du Groupe à l’importance de 
l’enneigement naturel. 
 
Le Groupe n’a été que peu confronté à des problèmes de solvabilité de ses clients comme le montre le faible 
montant des provisions pour dépréciation. 
 
 
32.6. Risques de dilution 
 
Hormis l’augmentation de capital réalisée en juin 2017 (confère Note 37 – Evènements postérieurs à la clôture 
de la période), il n’existe à ce jour aucun risque de dilution, la Société n’ayant pas émis de valeurs mobilières 
donnant accès au capital. La Société ne peut toutefois garantir qu’à l’avenir, des émissions de ce type ou 
attributions gratuites d’actions ne soient pas réalisées dans le cadre de sa politique de motivation de ses salariés 
ou que le développement de l’activité ne nécessite une ou plusieurs levées de fonds complémentaires. L’une ou 
l’autre de ces opérations générerait alors une dilution pour les actionnaires de la Société. 
 
 
Note 33 - Transactions avec les parties liées 
 
Les parties liées avec lesquelles des transactions sont effectuées incluent les entreprises associées directement 
ou indirectement au Groupe MND, et les entités qui détiennent directement ou indirectement une participation 
dans le Groupe MND. 
 
Ces transactions sont effectuées aux conditions normales du marché. 
 
L’ensemble de ces opérations a été recensé conformément aux transactions prévues par la norme IAS 24 et leur 
incidence sur les comptes consolidés du Groupe pour les exercices 2016 et 2017 est la suivante par nature et 
par partie liée : 
 

 
 
(1) Convention d'animation entre MONTAGNE ET VALLEE et le Groupe MND, incluant la prise en charge des rémunérations de Monsieur Xavier Gallot-Lavallée, 
PDG du Groupe, et de Monsieur Roland Didier, Directeur Général Délégué du Groupe, ainsi que la refacturation de la convention conclue entre MONTAGNE ET 
VALLEE et OBNEVE, société contrôlée par Monsieur Ernesto BASSETTI, administrateur du Groupe MND. 
(2) Refacturation des frais de déplacement et de représentation de Messieurs Xavier Gallot-Lavallée, Ernesto Bassetti et Roland Didier 
(3) Convention de prestations de services conclue par Gespi Swiss avec le Groupe MND, concernant les prestations de développement commercial de Monsieur 
Sergio Lima. Entrée en cours d’exercice au 31 mars 2013 et terminée en date du 15 juillet 2015. 
(4) Convention de location relative aux locaux de Sainte-Hélène du Lac conclue entre MONTAGNE ET VALLEE et le Groupe MND. 

Ligne des é ta ts f inanc iers N ature P art ies  liées
A u 31 mars  

2017
A u 31 mars  

2016

Charges externes Fees (1) Montagne & Vallée (900) (900)
Charges externes FD (2) Montagne & Vallée (379) (368)
Charges externes Fees (3) Gespi Swiss 0 (163)
Charges externes Loyers (4) Montagne & Vallée (646) (595)
Charges externes Loyers (6) SCI Immo Brescia (172) (151)
Charges externes Loyers (7) SCI JLS (264) (261)
Charges externes Loyers (7) SCI Moromaya (95) (93)
Rémunérations Salaire (8) Xavier Gallot-Lavallee (6) (6)
Rémunérations Salaire (8) Roland Didier (18) (18)

Bilan Dettes Montagne & Vallée 769 673
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(5) Convention de location relative aux locaux de Brescia (Italie) conclue entre MND ITALIA et la Srl Immo BRESCIA, filiale à 100% de Montagne et Vallée. 
(6) Convention de location relative aux locaux de Tours en Savoie conclue entre MBS et la SCI JLS contrôlée à 50% par MONTAGNE ET VALLEE. 
(7) Convention de location relative aux locaux de Sainte-Hélène du Lac conclue entre TECHFUN et la SARL MOROMAYA contrôlée majoritairement par 
MONTAGNE ET VALLEE.  
(8) Rémunération des mandataires sociaux (PV du Conseil d’Administration du 21/06/2013). 

 
 
 
Note 34 - Rémunérations des dirigeants 
 
La société MND est devenue une Société Anonyme à conseil d’administration depuis le 15 mai 2013. 
 
Au titre de l'exercice écoulé, les rémunérations versées par le Groupe aux dirigeants (PDG, DGD et autres 
membres du conseil d’administration) figurent dans la note 33 ci-dessus et sont notamment relatives : 
 

- Aux honoraires liés à la convention de management fees conclue entre le Groupe MND et 
Montagne et Vallée ; 

- À divers contrats de prestations de services ; 
- À des contrats de travail ; 
- À des indemnités de mandat. 

 
Note 35 - Engagements hors bilan et passifs éventue ls 
 

 
 

 
Précisions sur les engagements donnés :  
 

• Les suretés réelles (nantissement de titres et de fonds de commerce) sont données en garantie 
pour des dettes financières. 

• Les cautions bancaires sont données sur marché, retenues de garantie ou paiements d'acompte. 
• Conformément aux termes du contrat d'émission des ADP 2012, la société a une obligation de 

paiement annuel d'une somme de 4% du produit brut de l'émission au titre de la rémunération du 
mandant, représentant l'ensemble des porteurs ADP, soit 100 K€ par an.  

• Les Dailly sont présentés en tant qu’engagements donnés hors bilan mais ils restent consolidés 
dans les comptes du Groupe dans les passifs financiers.   

Engagements donnés A u 31 mars 
2017

A u 31 mars 
2016

Cautions 2 475 1 326
Nantissements (titres, fonds de commerce, autres) 7 273 8 627
Dailly 14 656 11 780
Location simple 9 370 12 161

Total engagements donnés 33 774 33 894

Engagements reçus A u 31 mars 
2017

A u 31 mars 
2016

Cautions
Nantissements
Autres

Total engagements reçus 0 0
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• Les contrats de location simple sont de nature immobilière et mobilière. La ventilation des loyers 
restants à payer par échéance est la suivante : 

 
 
 
 
Note 36 - Faits exceptionnels et litiges  
 
À la connaissance de la Société, il n’existe pas de litige ou de fait exceptionnel susceptible d’avoir une incidence 
significative sur la situation financière, l’activité, le patrimoine ou les résultats de la Société ou du Groupe. 
 
 
Note 37 - Événements postérieurs à la clôture de la  période 
 
Les évènements postérieurs à la clôture sont : 
 

- Le Groupe a réalisé en juin 2017 une augmentation de capital de 6 M€ brut par placement privé 
auprès d’investisseurs institutionnels. MND a ainsi créé 1 189 904 actions nouvelles, au prix 
unitaire de 5,05 € prime d’émission incluse, représentant 9,2% du capital de la Société admis 
aux négociations avant opération. 

- Le groupe a signé un contrat de 50 M€ sur 5 ans, visant au développement de la station de ski 
chinoise de Wanlong. 

Les évènements antérieurs à la clôture qui auront un impact sur les prochains exercices sont : 
 

- Le déploiement d’un contrat d’affacturage pan européen qui permettra au Groupe d’élargir 
l'assiette des créances mobilisables afin de diversifier les sources de financement du groupe et 
de renforcer la couverture de son besoin en fonds de roulement, notamment dans les mois de 
forte activité. 

- MND et CCZMM se sont associés en février 2017 au travers d’une joint-venture, détenue 
majoritairement par MND (80%). Ce partenariat industriel permettra de produire et d’assembler 
pour MND une partie d’équipements destinés au marché chinois et plus largement à la zone 
asiatique. 

- Afin de couvrir les variations de taux de change, le Groupe a signé un contrat de couvertures 
dans le but de minimiser et de maîtriser ces fluctuations à l’avenir. Le contrat couvre pour un 
montant maximum de 15 M€ sur les devises suivantes : Couronne Suédoise, Renminbi, Livre 
Turque, Dollar Américain et Franc Suisse. 

 
Hormis les points mentionnés ci-dessus, aucun événement postérieur à la clôture de la période n’est à 
mentionner. 
 
 
  

A u 31 mars  
2017

A u 31 mars  
2016

Inférieur à un an 2 837 2 847
Compris entre un et cinq ans 6 042 7 381
Supérieur à cinq ans 491 1 933

Total 9 370 12 161
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Note 38 – Honoraires des commissaires aux comptes 
 

 

 
 
  

K€ % K€ % K€ % K€ % K€ % K€ %

Audit
  > Commissariat aux comptes, certification, examen  
des comptes individuels et consolidés
    * Emetteur 36 53% 29 31% 0% 27 44% 27 33% 0%
    * Filiales intégrées globalement 33 47% 63 69% 24 100% 34 56% 55 67% 20 100%

>Autres diligences et prestations directement liées à 0% 0% 0% 0% 0% 0%
la mission du commissaire aux comptes 0% 0% 0% 0% 0% 0%
    * Emetteur 0% 0% 0% 0% 0% 0%
    * Filiales intégrées globalement 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sous-Total 69 100% 92 100% 24 100% 61 100% 82 100% 20 100%
Autres prestations rendues par les réseaux
aux filiales intégrées globalement
> Juridique, fiscal, social 0% 0% 0% 0% 0% 0%
> Autres (à indiquer si >10% des honoraires d'audit) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Sous-Total 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
TOTAL 69 100% 92 100% 24 100% 61 100% 82 100% 20 100%

Deloitte & 
Associés

Orfis Réseau 
Baker Tilly

Autres

Au 31 mars 2017

Deloitte & 
Associés

Orfis Réseau 
Baker Tilly

Autres

Au 31 mars 2016
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20.3. Vérification des informations financières annuelles  

 

20.3.1. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés semestriels – 
semestre clos le 30 septembre 2017 

 
Aux actionnaires, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de 
l’article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : 

- l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société MONTAGNE ET NEIGE 
DEVELOPPEMENT, relatifs à la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017, tels qu'ils sont joints au 
présent rapport ; 

- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité. 
 
Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil 
d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur 
ces comptes. 
 
Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil 
d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur 
ces comptes. 
 
I- Conclusion sur les comptes 

 
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France. Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction 
en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. 
Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice 
professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur 
ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen 
limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 

 
Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à 
remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme 
IAS 34 –norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information 
financière intermédiaire. 

 
II- Vérification spécifique 

 
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport 

semestriel d’activité commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté 

notre examen limité. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur 

concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés. 

 
Villeurbanne et Lyon, le 4 janvier 2018 

Les Commissaires aux Comptes 

 

ORFIS BAKER TILLY      DELOITTE & ASSOCIÉS 
Jean-Louis FLECHE Nicolas TOUCHET Dominique VALETTE 
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20.3.2. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés – exercice clos le 
31/03/2017 

 
 
 
Aux actionnaires,  
 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous 
présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2017, sur : 

- le contrôle des comptes consolidés de la société MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT, tels qu'ils 
sont joints au présent rapport ; 

- la justification de nos appréciations ; 

- la vérification spécifique prévue par la loi. 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base 
de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.  
 
I. OPINION SUR LES COMPTES CONSOLIDES 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les 
comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par 
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté 
dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la 
situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises 
dans la consolidation. 

 

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 
 
Les écarts d’acquisition, dont le montant net figurant au bilan au 31 mars 2017 s’établit à 13 169 milliers 
d’euros, ont fait l'objet de tests de perte de valeur selon les modalités décrites dans la note 5 de l'annexe 
des comptes consolidés. Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre de ces tests ainsi que les 
prévisions de flux de trésorerie et hypothèses utilisées, et nous avons vérifié que les notes 2.9 et 5 de 
l’annexe des comptes consolidés donnent une information appropriée. 
 
La note 2.22 – Impôts sur les résultats (impôts différés) et la note 10 – Impôts différés actifs non courants 
de l’annexe des comptes consolidés exposent les modalités de reconnaissance des impôts différés 
activés au titre des déficits fiscaux reportables. Nous avons examiné le caractère approprié de ces 
règles et méthodes et apprécié les données et hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée 
dans la première partie de ce rapport. 
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III. VERIFICATION SPECIFIQUE 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la 
gestion du groupe.  

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
consolidés. 

 
Villeurbanne et Lyon, le 31 juillet 2017 

Les Commissaires aux Comptes 
 
 

ORFIS BAKER TILLY 
 

Jean-Louis FLECHE     Nicolas TOUCHET 

DELOITTE & ASSOCIES 
 

Dominique VALETTE 
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20.4. Dates des dernières informations financières 

 

30 septembre 2017. 

 

20.5. Politique de distribution des dividendes 

 

En fonction de ses résultats futurs, la Société pourra décider de procéder au versement de dividendes 

même si elle a été amenée à revoir ses objectifs en la matière au regard de l’évolution des 

performances du Groupe depuis son introduction en bourse.  

 

A ce jour, la Société n’envisage pas de verser de dividendes au titre de l’exercice en cours.  

 

Par la suite, la politique de distribution de dividendes de MND prendra en compte notamment les 

résultats de la Société, sa situation financière, ainsi que les politiques de distribution de dividendes de 

ses principales filiales. Le Groupe se fixe pour objectif une politique de distribution annuelle de 

dividendes de 20% du résultat net consolidé du Groupe à partir de l’exercice clos le 31 mars 2020. Cet 

objectif ne constitue cependant en aucun cas un engagement de MND et les dividendes futurs 

dépendront notamment des objectifs du Groupe, de sa situation financière et de tout facteur jugé 

pertinent par le Conseil d’administration de MND. 

 

20.6. Dividendes distribués par la Société au cours des 3 derniers exercices 

 

Néant. 

 

 
20.7. Indications des procédures gouvernementales, judiciaires ou d’arbitrage 

 
A la date du présent document il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou 

d’arbitrage, y compris toute procédure dont le Groupe a connaissance, qui est en suspens ou dont elle 

est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs 

négatifs sur la situation financière ou la rentabilité du Groupe. 
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21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

21.1. Capital Social 

21.1.1. Capital social (article 7 des statuts) 

Le capital social est fixé à la somme de treize millions cent deux mille cent-vingt-huit euros et trente 
centimes (13.102.128,30 €). 
 
Il est divisé en quatorze million quatre-vingt-huit mille trois cent dix (14.088.310) actions de quatre-vingt-
treize centimes d’euro (0,93 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées, de catégories 
différentes réparties comme suit : 
 
- 13.088.950 actions ordinaires, 
 
- 999.360 actions de préférence dites « ADP2012 ». 
 
L’émission des ADP 2012 a été définie dans un protocole d’investissement signé le 15 novembre 2012 
entre le groupe d’actionnaires majoritaire de MND et la société AUDACIA représentant un ensemble 
de 735 souscripteurs entrant dans le cadre de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 (dite Loi TEPA) – 
Souscription ISF. La société AUDACIA est, à ce titre, titulaire d’un mandat de gestion couvrant 
l’intégralité des ADP 2012 souscrites.  
 
Les principales caractéristiques des ADP 2012 sont les suivantes :  
 
Prix d’émission : 2,50 € par action ;  
 
Dividende : Les ADP2012 auront un droit de dividende prioritaire qui pourra s’exercer à compter de 
l’exercice clos postérieurement au 1er avril 2018 ;  
 
Option d’achat : Une option d’achat a été consentie à la société Montagne et Vallée (holding des 
fondateurs) ou toute autre personne qu’elle se substituerait (à l’exclusion de la Société) portant sur la 
totalité des ADP2012 émises et pouvant être exercée du 1er janvier 2018 au 30 mars 2018 au prix, par 
APD, de 120% du prix de souscription. Au cas où l’option ne serait pas levée, les porteurs d’ADP 2012 
bénéficieront d’un droit de sortie conjointe en cas de changement de contrôle de la Société et auront 
une obligation de sortie totale en cas de d’offre d’un associé ou d’un tiers portant sur 100% des actions 
de la Société à condition que les actionnaires représentant plus de 80% des droits de vote de la société 
souhaiteraient accepter ladite offre ; 
 
Représentation : Les porteurs des ADP2012 seront représentés de façon permanente, par un 
représentant désigné en assemblée spéciale et doivent être convoqués en assemblée spéciale pour 
tout projet relatif à leurs droits avant la tenue de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires,  
MND s’est par ailleurs engagée à ne pas opérer de réduction de son capital sauf accord des porteurs 
des ADP2012 réunis en assemblée spéciale. 
 

21.1.2. Conditions auxquelles les statuts soumettent les modifications du capital et des droits 

attachés aux actions (articles 8.10 et 9 des statuts) 

8.10. - Modification des statuts 
Toutes modifications des statuts modifiant les articles 8.1 à 8.10, modifiant les droits attachés aux 
ADP2012 ou augmentant les obligations imposées aux Porteurs des ADP2012 devront avoir été 
approuvées par l’Assemblée Spéciale des Porteurs des ADP2012 avant d’être soumises au vote de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société. 
 
L’approbation de l’Assemblée Spéciale des Porteurs des ADP2012 ne sera pas requise pour toute 
émission de nouvelles actions de préférence dont l’application sera subordonnée à la satisfaction 
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préalable des droits attachés aux ADP2012. Dans cette hypothèse, en l’absence de modification des 
droits attachés aux ADP2012, les conditions d’application de l’article L225-99 du Code de Commerce 
ne seront pas réunies. 
 
Article 9 – Modifications du capital social 
9.1. Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par 
la loi. 
 
Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit 
par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté 
par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions 
prévues par la loi. 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du Conseil 
d'Administration, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette 
compétence au Conseil d'Administration dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du Code de 
commerce. 
 
Lorsque l'Assemblée Générale Extraordinaire décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au 
Conseil d'Administration le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres. 
 
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la 
souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel 
ils peuvent renoncer à titre individuel. L'Assemblée Générale Extraordinaire peut décider, dans les 
conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.  
 
Si l'Assemblée Générale ou, en cas de délégation, le Conseil d'Administration, le décide expressément, 
les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux actionnaires qui auront souscrit un 
nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement 
aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. 
 
Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices 
ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier. 
 
Lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une 
émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de 
capital réservée aux salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L. 225-129-6 du 
Code de commerce et L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail.  
 
En outre, une Assemblée Générale Extraordinaire doit se réunir tous les trois ans pour se prononcer sur 
un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés de 
l'entreprise si, au vu du rapport présenté à l'Assemblée Générale par le Conseil d'Administration en 
application de l'article L. 225-102 du Code de commerce, les actions détenues par le personnel de la 
société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce 
représentent moins de trois (3) % du capital. 
 
Ce délai est repoussé à cinq ans si, à l'occasion d'une augmentation de capital en numéraire, une 
Assemblée Générale Extraordinaire s'est prononcée depuis moins de trois ans sur un projet de résolution 
tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés. 
 
Cependant, les dispositions prévues aux trois alinéas qui précèdent ne sont pas applicables si la société 
est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce, par une société qui a mis en place, 
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du Code du travail, un dispositif 
d'augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés de la société. 
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9.2. La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire et ne 
peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires. 
 
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la 
condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum 
légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital 
supérieur au capital social après sa réduction. 
 
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut être 
prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. 
 
9.3. Le capital social pourra être amorti en application des articles L. 225-198 et suivants du Code 
de commerce. 
 
 

21.1.3. Acquisition par la société de ses propres actions 

L’Assemblée Générale des actionnaires de la Société en date du 29 septembre 2017 a autorisé, pour 
une durée de 18 mois à compter de cette date, le Conseil d’administration à mettre en œuvre un 
programme de rachat des actions de la Société conformément aux dispositions de l’article L.225-209 
du Code de commerce et du Règlement général de l’AMF, dans les conditions décrites ci-dessous : 
 
Le prix unitaire net d’achat maximum des actions ne pourra excéder dix euros (10,00 €), hors frais et 
commissions, ce prix étant en outre fixé sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur 
le capital de la Société et réalisés dans les conditions légales et réglementaires. 
 
La Société pourra acheter, en une ou plusieurs fois et aux époques que le Conseil d’Administration 
appréciera, un nombre d’actions ordinaires de la Société ne pouvant excéder : 
  
• Dix pour cent (10 %) du nombre total des actions composant le capital social tel qu'il serait ajusté en 
fonction d'opérations pouvant l'affecter postérieurement à la présente décision ; ou ; 
• Cinq pour cent (5 %) de ce même nombre total des actions composant le capital social, s’il s’agit 
d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement 
ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport. 
 
Le montant maximal des fonds nécessaires à la réalisation du programme sera de quatorze millions 
quatre-vingt-huit mille trois cent dix euros (14.088.310 €). 
 
Les acquisitions d'actions pourront être effectuées, par ordre de priorité, en vue : 
  
• De favoriser la liquidité et animer le cours des titres de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire 
de services d’investissement agissant de manière indépendante dans le cadre d’un contrat de liquidité 
conforme à la charte de déontologie de l’Association Française des Marchés Financiers reconnue par 
l’Autorité des Marchés Financiers ; 
 
• D’attribuer ou de céder des actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés 
françaises ou étrangères ou groupements qui lui sont liés dans les conditions légales et réglementaires, 
notamment, dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, de plans 
d’actionnariat salarié ou de plans d’épargne entreprise, du régime des options d’achat d’actions, par 
voie d’attribution gratuite d’actions, dans le cadre de tout dispositif de rémunération en actions ou 
dans toutes autres conditions permises par la réglementation ; 
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• D’attribuer les actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par 
remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toutes autres manières, à des 
actions existantes de la Société ; 
 
• D’annuler les titres ainsi rachetés par voie de réduction de capital, sous réserve de l’adoption par 
l’Assemblée générale des actionnaires, statuant en matière extraordinaire, d’une résolution spécifique 
portant sur cette réduction de capital ; 
 
• De remettre les actions en paiement ou en échange, notamment, dans le cadre d’opérations de 
croissance externe. 
 
Au 31/12/2017, la Société détenait 18 684 actions propres issues de la mise en œuvre du programme 
de rachat d’actions au titre du contrat de liquidité. 
 

21.1.4. Capital autorisé non émis 

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des résolutions d’émissions prises par l’Assemblée Générale 
des actionnaires du 29 septembre 2017 et dont bénéficie la Société à la date d’enregistrement du 
présent Document de Référence. 
 

N° de la 
résolution 

Délégations données au Conseil d'Administration 
par l'Assemblée Générale Mixte du 29/09/2017 

Montant nominal 
maximum 
autorisé 

Durée de la 
délégation 

11 
Emission à titre gratuit de bons de souscription 
d’actions en cas d’offre publique sur la Société) 

10 000 000 € 18 mois 

12 

Emission d’actions ordinaires de la Société et de 
toutes autres valeurs mobilières donnant, 
immédiatement et/ou de manière différée, 
accès au capital ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créance, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires et 
dans le cadre d’une offre au public 

12 000 000 € 
(Plafond global) 

26 mois 

13 

Emission d’actions ordinaires de la Société et de 
toutes autres valeurs mobilières donnant, 
immédiatement et/ou de manière différée, 
accès au capital ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créance, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires et 
dans le cadre d’un placement privé réservé aux 
investisseurs institutionnel fournissant un service 
d’investissement de gestion de portefeuille pour 
le compte de tiers ainsi qu’aux investisseurs 
qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs 
agissant pour compte propre. 

12 000 000 € 
(Plafond global) 
et 20% du 
capital sur 12 
mois 

26 mois 

14 

Emission d’actions ordinaires de la Société et de 
toutes autres valeurs mobilières donnant, 
immédiatement et/ou de manière différée, 
accès au capital ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créance, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires au 
profit de sociétés et fonds d’investissement (en 
ce compris, sans limitation, tout FCPI, FCPR ou 
FIP) investissant à titre habituel dans des valeurs 

12 000 000 € 
(Plafond global) 

18 mois 
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de croissance dites « small caps » (c’est-à-dire 
dont la capitalisation, lorsqu’elles sont cotées, 
n’excède pas un milliard d’euros 
(1.000.000.000,00 €) . 

15 

Emission d’actions ordinaires de la Société et de 
toutes autres valeurs mobilières donnant, 
immédiatement et/ou de manière différée, 
accès au capital ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créance, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires au 
profit de sociétés et fonds d’investissement (en 
ce compris, sans limitation, tout FCPI, FCPR ou 
FIP) investissant à titre habituel dans des valeurs 
de croissance dites « small caps » (c’est-à-dire 
dont la capitalisation, lorsqu’elles sont cotées, 
n’excède pas un milliard d’euros 
(1.000.000.000,00 €) ainsi qu’à la société 
MONTAGNE ET VALLEE actionnaire de 
référence. 

12 000 000 € 
(Plafond global) 

18 mois 

16 

Emission d’actions ordinaires de la Société et de 
toutes autres valeurs mobilières donnant, 
immédiatement et/ou de manière différée, 
accès au capital ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créance, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires 

12 000 000 € 
(Plafond global) 

26 mois 

17 

Emission d’actions ordinaires de la Société et de 
toutes autres valeurs mobilières donnant, 
immédiatement et/ou de manière différée, 
accès au capital ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créance, en cas de demandes 
excédentaires 

15% dans la 
limite des 
12 000 000 € 

26 mois 

19 
Emettre des titres de capital et des valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la 
Société en rémunération d’apports en nature 

2 000 000 € 26 mois 

20 Augmentation de capital réservée aux salariés 1% du capital 26 mois 

21 
Attribution d’actions gratuites existantes ou à 
émettre 

10% 38 mois 

22 Attribution d’options de souscription d'actions 5% 38 mois 
23 Attribution d’options d'achat d'actions 5% 38 mois 

24 

Emission d’instruments financiers composés de 
et/ou donnant droit (sur exercice de bons 
d’émission) à des titres de créances obligataires 
donnant accès au capital de la Société 
auxquels sont attachés des bons de souscription 
d’actions, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires au profit d’une 
catégorie de personnes conformément à 
l’article L. 225-138 du Code de commerce 

12 000 000 € 
(Plafond global) 

18 mois 
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21.1.5. Capital de la société faisant l’objet d’une option ou d’un accord conditionnel ou 

inconditionnel prévoyant de le placer sous option 

A la connaissance de la Société, il n'existe pas d'option d'achat ou de vente ou d'autres engagements 
au profit des actionnaires de la Société ou consentis par ces derniers portant sur des actions de la 
Société, à l’exception de l’option de rachat portant sur la totalité des ADP 2012 et sur l’intégralité des 
actions MND appartenant à la société Equity 5 dont dispose MONTAGNE ET VALLEE. (se reporter 
respectivement aux sections 18.1 et 18.4 du présent Document de Référence). 
 

21.1.6. Evolution du capital social depuis la constitution de la société 

Date de l’opération Augmentation / Réduction 

Nombre 

d’actions 

nouvelles 

Valeur 

nominale 

Prime 

d’émission 

Nouveau 

capital social 

Nombre 

d’actions après 

augmentation 

11-juin-04 
Création - Emission en numéraire d'actions 

ordinaires 
6 10 EUR   60 FRF 6 

11-juin-04 Création - Apport en nature (titres) 75 000 10 EUR   750 060 EUR 75 006 

29-juin-04 Emission en numéraire 237 000 10 EUR   3 120 060 EUR 312 006 

30-juin-10 Conversion en actions d'obligations convertibles 100 000 10 EUR   4 120 060 EUR 412 006 

15-déc.-11 Elévation du nominal par incorporation de réserves   10 EUR   4 161 251 EUR 412 006 

14-févr.-12 Emission en numéraire d'actions ordinaires 13 904 10 EUR 129 307 EUR 4 301 691 EUR 425 910 

31-juil.-12 Emission en numéraire d'actions ordinaires 15 384 10 EUR 144 610 EUR 4 457 069 EUR 441 294 

4-déc.-12 Elévation du nominal par incorporation de réserves   10 EUR   4 464 000 EUR 441 294 

4-déc.-12 Division de la valeur nominale par 2,71927 758 706 4 EUR   4 464 000 EUR 1 200 000 

28-déc.-12 Emission en numéraire d'actions de préférence 249 840 4 EUR 1 380 127 EUR 5 393 405 EUR 1 449 840 

20-juin-13 Emission en numéraire d'actions ordinaires 54 687 4 EUR 203 436 EUR 5 596 840 EUR 1 504 527 

18-juil.-13 Emission en numéraire d'actions ordinaires 15 049 4 EUR 344 020 EUR 5 652 823 EUR 1 519 576 

22-juil.-13 Emission en numéraire d'actions ordinaires 2 338 4 EUR 91 299 EUR 5 661 520 EUR 1 521 914 

12-sept.-13 Division de la valeur nominale par 4,00000 4 565 742 1 EUR   5 661 520 EUR 6 087 656 

23-oct.-13 Emission en numéraire d'actions ordinaires 3 480 262 1 EUR 15 758 930 EUR 8 898 164 EUR 9 567 918 

Exercice equity line 2015 Emission en numéraire d'actions ordinaires 1 130 488 1 EUR 3 501 650 EUR 9 949 518 EUR 10 698 406 

Exercice equity line 2016 Emission en numéraire d'actions ordinaires  2 200 000 1 EUR 1 719 750 EUR 11 995 518 EUR 12 898 406 

22-juin-17 Emission en numéraire d'actions ordinaires  1 189 904 1 EUR 4 686 589 EUR 13 102 128 EUR 14 088 310 

 
La Société n’est soumise à aucune obligation spécifique d’ordre réglementaire ou contractuel en 
matière de capital social. 
La Société n’a pas de politique de gestion spécifique en matière de capital. L’arbitrage entre 
financement externe et augmentation de capital est réalisé au cas par cas en fonction des opérations 
envisagées. Les capitaux propres suivis par le Groupe intègrent les mêmes composantes que les 
capitaux propres consolidés. 
 

21.1.7. Nantissements, garantie et sûreté des actifs 

Néant. 
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21.2. Acte constitutif et statuts 

21.2.1. Objet social (article 2 des statuts) 

La société a pour objet, en France et à l’étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit 
seule, soit en participation ou société avec toutes autres sociétés ou personnes, sous quelque forme 
que ce soit : 
 

• l'achat, la vente de valeurs mobilières et d'une manière plus générale toutes opérations de 
gestion de portefeuille ; 

 
• la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, 

industrielles, financières, mobilières et immobilières ; 
 

• la fourniture de prestations dans le domaine commercial, comptable, administratif et financier, 
ainsi que la réalisation d'études et d'assistance technique dans le domaine de l'informatique, 
de la comptabilité et de la gestion ; 

 
• le recrutement et la formation de personnel technique et administration ; 

 
• toute prestation d'intermédiaire, de négoce ; 

 
• et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou 

juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou 
indirectement, à cet objet ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. 

 
La participation, directe ou indirecte, de la société à toutes activités ou opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous quelque forme 
que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou 
indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. 
 
La société maintiendra jusqu’au 1er janvier 2018 exclusivement une activité industrielle et commerciale 
telle que visée par l’article 885-0 V bis du Code général des impôts et n’exercera aucune des activités 
exclues par l’article 885-0 V bis du Code général des impôts, notamment, les activités de gestion de 
patrimoine mobilier et les activités de gestion ou de location d’immeubles, sauf lorsque l’activité non 
éligible est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d’une activité éligible 
tout en respectant les conditions suivantes : 
 

• identité de clientèle ; 
 

• prépondérance de l’activité éligible en termes de chiffre d’affaires, l’activité non éligible 
devant présenter un caractère accessoire ; 

 
• nécessité d’exercer l’activité non éligible pour des raisons techniques et/ou commerciales. 

 

21.2.2. Dispositions statutaires ou autres relatives aux membres des organes d’administration et 
de direction (articles 15 à 21) 

 
Article 15- Conseil d’administration  
 
La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois (3) membres au moins et 
de dix-huit (18) membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion. 
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En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués par l'Assemblée 
Générale Ordinaire. Ils sont toujours rééligibles. 
 
La durée des fonctions des administrateurs est de six (6) ans ; elles prennent fin à l'issue de la réunion de 
l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et 
tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. 
 
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de soixante-dix (70) ans, sa nomination 
a pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant 
dépassé cet âge. Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé 
démissionnaire d'office. 
 
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce dernier 
cas, celles-ci doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent, soumis aux mêmes 
conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son 
nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. 
 
En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges d'administrateur et sauf le cas où le nombre des 
administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, le Conseil d'Administration peut, entre deux 
Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions prévues par 
l'article L. 225-24 du Code de commerce. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre exerce 
ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
 
Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à 
un emploi effectif. Le nombre d'administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut 
dépasser le tiers des administrateurs en fonction. 
 
Les administrateurs peuvent être ou non actionnaires de la société. 
 

Article 16 – Organisation du conseil - censeurs 
 
16.1 Organisation du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un Président qui est, à peine de nullité de la 
nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération et ses éventuels avantages. 
 
Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il 
est rééligible. Le Conseil peut le révoquer à tout moment. 
 
Nul ne peut être nommé Président s'il est âgé de plus de soixante-dix (70) ans. Si le Président en fonction 
vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office. 
 
Le Conseil peut également désigner un ou deux vice-présidents et un secrétaire qui peut être choisi en 
dehors des administrateurs et des actionnaires. 
 
En cas d'absence du Président, la séance du Conseil est présidée par un membre du Conseil, désigné 
à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
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16.2 Censeurs 
 
Un ou deux censeurs, personne physique ou morale, peuvent être désignés par le Conseil 
d’Administration pour une durée de six (6) ans renouvelable. Les censeurs remplissent un rôle purement 
consultatif. 
 
Les censeurs seront invités à participer aux réunions du Conseil d’Administration et seront convoqués 
dans le même délai et selon la même forme que les membres du Conseil d’Administration. Les censeurs 
pourront participer à toutes les réunions du Conseil d’Administration et disposeront des mêmes 
informations que les membres du Conseil d’Administration. En toute hypothèse, les censeurs ne 
disposeront pas de droit de vote et, à ce titre, ne participeront pas au vote des décisions du Conseil 
d’Administration et leur présence ne sera pas prise en compte dans le calcul du quorum. 
 
Article 17 – délibération du conseil  
 
 
Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société (ou de ses filiales) l'exige, 
sur la convocation de son Président ou de trois (3) au moins de ses membres. En outre, le Directeur 
Général, ou, lorsque le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux (2) mois, le tiers au moins de ses 
membres, peuvent demander au Président, qui est lié par cette demande, de convoquer le Conseil 
d'Administration sur un ordre du jour déterminé. 
 
Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement, moyennant un préavis de huit (8) 
jours, sauf cas d’urgence.  
 
La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents. Les 
administrateurs peuvent se faire représenter aux réunions du Conseil dans les conditions légales et 

réglementaires, mais les administrateurs représentés ne sont pas pris en compte dans le calcul du 
quorum.  

 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
 
En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante. 
 
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du Conseil 
tant en leur nom personnel que comme mandataire. 
 
Conformément aux dispositions du règlement intérieur établi par le Conseil d’Administration, sont 
réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la 
réunion du Conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication conformes à la 
réglementation en vigueur, étant précisé que cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des 
décisions suivantes : arrêté des comptes annuels, des comptes consolidés et établissement du rapport 
de gestion et du rapport sur la gestion du groupe. 
 
En outre, deux membres du Comité d'Entreprise, désignés par le Comité d’Entreprise dans les conditions 
fixées par la loi, peuvent assister aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative.  
 
Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées dans des procès-verbaux établis 
conformément aux dispositions légales en vigueur et signés du Président de séance et d'au moins un 
administrateur. En cas d'empêchement du Président de séance, il est signé par deux administrateurs au 
moins. 
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Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés conformes par le Président du Conseil 
d'Administration, le Directeur Général, les Directeurs Généraux Délégués, l'administrateur délégué 
temporairement dans les fonctions de Président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet. 
 
Article 18 –Pouvoir du conseil d’administration 
 
Outre les pouvoirs propres qui lui sont réservés par la loi, le Conseil d'Administration détermine les 
orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs 
expressément attribués par la loi aux Assemblées Générales d'actionnaires et dans la limite de l'objet 
social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses 
délibérations les affaires qui la concernent. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil d'Administration 
qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait 
cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule 
publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 
Le Conseil d'Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le Président ou 
le Directeur Général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les 
documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 
 
Le Conseil peut conférer à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite 
de ceux qu'il tient de la loi et des présents statuts. 
 
Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président 
soumet, pour avis à leur examen. 
 
Le Conseil d’Administration a seul qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations simples. Il 
peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, au Directeur Général ou, en accord avec ce dernier, 
à un ou plusieurs Directeurs Généraux Délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans le délai d’un 
an l’émission d’obligations et en arrêter les modalités. 
 
Article 19- Pouvoir du président du conseil d’administration 
 
Le Président du Conseil d'Administration organise et dirige les travaux du Conseil d'Administration, dont 
il rend compte à l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et 
s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 
 
Article 20 – Direction générale 
 
20.1 Modalités d'exercice 
 
La direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil 
d'Administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'Administration et 
portant le titre de Directeur Général. 
 
Le Conseil d'Administration choisit entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale. 
 
La délibération du Conseil relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise 
à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Les actionnaires et les tiers sont informés de 
ce choix dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Le Conseil d’Administration fixe la durée de l’option, la décision du Conseil sur ce point restant, en tout 
état de cause, valable jusqu’à décision contraire. Le changement de la modalité d'exercice de la 
direction générale n'entraîne pas une modification des statuts. 



 

 
Document de Référence 2017 MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Page 210 sur 262 

 

 

 

 
20.2 Directeur Général 
 
Le Directeur Général est une personne physique choisie parmi les administrateurs ou non. 
 
La durée des fonctions du Directeur Général est déterminée par le Conseil au moment de la 
nomination. Cependant, si le Directeur Général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut 
excéder celle de son mandat d'administrateur. 
 
Nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est âgé de plus de soixante-dix (70) ans. Lorsque le 
Directeur Général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. 
 
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration. Si la révocation est 
décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages intérêts, sauf lorsque le Directeur Général 
assume les fonctions de Président du Conseil d'Administration.  
 
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom 
de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi 
attribue expressément aux Assemblées Générales d'actionnaires et au Conseil d'Administration. 
 
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du 
Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que 
l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que 
la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 
20.3 Directeurs Généraux Délégués 
 
Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil 
d'Administration ou par une autre personne, le Conseil d'Administration peut nommer une ou plusieurs 
personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général 
Délégué. 
 
Le Conseil d'Administration peut choisir les Directeurs Généraux Délégués parmi les administrateurs ou 
non et ne peut pas en nommer plus de cinq (5). 
 
La limite d'âge est fixée à soixante-dix (70) ans. Lorsqu'un Directeur Général Délégué atteint la limite 
d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. 
 
Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables à tout moment par le Conseil d'Administration, sur 
proposition du Directeur Général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à 
dommages intérêts. 
 
Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les Directeurs Généraux 
Délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la 
nomination du nouveau Directeur Général. 
 
En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'Administration détermine l'étendue et la durée des 
pouvoirs conférés aux Directeurs Généraux Délégués. Les Directeurs Généraux Délégués disposent à 
l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Directeur Général. 
 
 
Article 21 – Rémunération des dirigeants 
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21.1 L'Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs à titre de jetons de présence, une 
somme fixe annuelle, dont le montant est porté aux charges d'exploitation et reste maintenu jusqu'à 
décision contraire. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le Conseil d'Administration. 
 
21.2 Le Conseil d'Administration détermine la rémunération du Président du Conseil d'Administration, 
du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués. Ces rémunérations peuvent être fixes et/ou 
variables. 
 
21.3 Le Conseil d'Administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des 
administrateurs des rémunérations exceptionnelles qui seront soumises à l'approbation de l'Assemblée 
Générale Ordinaire. 
 
Les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre 
que celles prévues dans les paragraphes précédents, sauf s'ils sont liés à la société par un contrat de 
travail dans les conditions autorisées par la loi. 
 

21.2.3. Droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie d’actions existantes (articles 
8, 12, 13, 14, 28, 30.2) 

Article 8 – Avantage particulier attachés aux ADP2012 
 
Avantages particuliers attachés aux actions de préférence « ADP 2012 » article 8 des statuts) 
 
Aux ADP2012, sont attachés les droits et prérogatives suivants : 
 
8.1. – Dividendes prioritaires 
 
Les ADP2012 n’ont pas de droit au versement du dividende ordinaire de la société. 
 
En revanche, chaque ADP2012 a droit à un dividende annuel prioritaire et cumulatif, versé par 
préférence à toutes les autres actions de la société, prélevé sur les sommes distribuables et versé dans 
les neuf mois suivant la date de clôture de chaque exercice social (« le Dividende Prioritaire »).  
 
Le Dividende Prioritaire est égal au taux du Dividende Prioritaire multiplié par 2,5 €. 
 
Le taux du Dividende Prioritaire est nul pour tous les exercices sociaux clos avant le 1er avril 2018, c’est 
à dire qu’aucun Dividende Prioritaire ne sera versé aux ADP2012 avant cette date. 
 
Le taux du Dividende Prioritaire est égal à Euribor 12 mois + 1 500 points de base pour les exercices 
sociaux clos postérieurement à cette date. En cas d’allongement de la durée d’un exercice social au-
delà de douze mois, le montant des Dividendes Prioritaires sera augmenté prorata temporis. 
 
Le Dividende Prioritaire est cumulatif. Au paiement du Dividende Prioritaire s’ajoute donc le cas 
échéant le paiement d’un dividende cumulé (le « Dividende Cumulé »), qui sera égal à la somme des 
montants des Dividendes Prioritaires non versés durant au maximum les cinq exercices sociaux qui 
précèdent l’exercice social au cours duquel le Dividende Prioritaire est versé, montants auxquels est 
appliqué un taux de capitalisation annuel de 15%. 
 
Ainsi et à titre d'illustration si la société n'a pas versé de Dividende Prioritaire au titre des deux premiers 
exercices sociaux plein clos à compter de la date de clôture du cinquième exercice suivant la date 
de souscription des ADP2012, le montant du Dividende Cumulé, payable pour chaque ADP2012 au 
titre de cet exercice social en sus du Dividende Prioritaire, sera égal à (Euribor 12 mois + 1 500 points de 
base) x 2,5 € x (1,15 + 1,15 x 1,15). 
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Le paiement du Dividende Prioritaire et du Dividende Cumulé dans les neuf mois suivant la clôture de 
l'exercice social est une obligation de la société à hauteur des sommes distribuables figurant à son 
bilan, étant entendu que les Dividendes Prioritaires et les Dividendes Cumulés seront imputés en priorité 
sur les bénéfices distribuables de l’exercice social, puis sur les autres sommes distribuables. Si l'assemblée 
ne vote pas cette distribution, ou si la société ne met pas en paiement le dividende voté par 
l'assemblée, alors tout Porteur d'ADP2012 pourra forcer le règlement du dividende par voie d'action en 
justice.  
 
Pour tous les exercices sociaux à compter de et y compris celui clos le 31 mars 2013, une fois voté et 
payé le montant du Dividende Prioritaire et le cas échéant du Dividende Cumulé, la société pourra 
voter et verser un dividende aux autres actions émises et à émettre de la société (« le Dividende 
Ordinaire») dans la limite des bénéfices distribuables de l'exercice social. 
 
Pour tous les exercices sociaux à compter de et y compris celui clos le 31 mars 2019, en cas de non 
exercice de l’option de rachat définie à l’article c des statuts, si un Dividende Ordinaire est versé aux 
autres actions émises et à émettre de la société, ce Dividende Ordinaire ne pourra excéder, à égalité 
de valeur nominale, le montant du Dividende Prioritaire, sauf à verser simultanément aux Porteurs des 
ADP2012 un dividende complémentaire (« le Dividende Complémentaire ») prélevé sur le bénéfice 
distribuable de l’exercice social, les réserves distribuables ou le report à nouveau, et égal en cas 
d’égalité de valeur nominale, à la différence entre le Dividende Ordinaire et le Dividende Prioritaire. En 
cas d’inégalité des valeurs nominales entre les ADP2012 et les autres actions, le Dividende 
Complémentaire sera ajusté en conséquence. 
 
Les ADP2012 porteront jouissance à compter de l’exercice social au cours duquel leur souscription a 
été réalisée.  
 
8.2. – Représentant des Porteurs des ADP2012 
 
Les Porteurs des ADP2012 sont représentés de façon permanente par un représentant (« le 
Représentant des Porteurs des ADP2012 ») désigné en assemblée spéciale à l’exception du premier 
Représentant qui est statutairement désigné. Le Représentant des Porteurs des ADP2012 sera convoqué 
aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires en lieu et place des Porteurs d’ADP2012. A ce 
titre, toute notification, convocation ou communication de quelque nature qu’elle soit, adressée au 
Représentant des Porteurs des ADP2012 au titre des présents statuts sera réputée avoir été 
correctement faite auprès de chaque Porteur des ADP2012 et donc comme leur étant opposable, le 
Représentant des Porteurs des ADP2012 étant personnellement responsable de l’information de 
chaque Porteur d’ADP2012 dans les délais. Il participera aux assemblées et prendra part aux débats et 
au vote des résolutions au nom et pour le compte de l’ensemble des Porteurs d’ADP2012.  
 
Cependant, les droits de convocation, de participation et de vote au sein des assemblées spéciales 
des Porteurs des ADP2012 (« les Assemblées Spéciales »), ne pourront être exercés que par les Porteurs 
des ADP2012. Les modalités de convocation, de tenue d’assemblée et de vote aux Assemblées 
Spéciales sont celles qui prévalent pour les assemblées extraordinaires de la société. 
 
Le Représentant des Porteurs des ADP2012 sera nommé et révoqué par une Assemblée Spéciale. Il 
pourra démissionner de ses fonctions, au cours d’une Assemblée Spéciale convoquée à cet effet. Dans 
cette hypothèse, il aura l’obligation de présenter un successeur devant être immédiatement désigné 
par l’Assemblée Spéciale convoquée. Sa démission ne prendra effet qu’à la date de désignation de 
son successeur. 
 
Le Représentant des Porteurs des ADP2012, au titre de la gestion des relations de la société avec les 
Porteurs des ADP2012, percevra une rémunération annuelle. Cette rémunération sera payée d’avance 
par la société par prélèvement automatique sur le compte bancaire de la société chaque année le 
premier jour ouvré du mois de mars, et pour la première fois le premier jour ouvré du mois de mars 2013. 
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Elle sera égale chaque année à 4 % du montant total reçu par la société au titre de la souscription des 
ADP2012 augmenté de la TVA. 
 
Pour l’année d’émission des ADP2012, la rémunération sera établie prorata temporis à compter de la 
souscription des ADP2012, et sera payée concomitamment au premier versement de cette 
rémunération annuelle. 
 
Cette rémunération annuelle due au titre du présent paragraphe, impayée à sa date d’exigibilité, 
portera de plein droit et sans qu’il soit besoin de demander ou de mise en demeure, intérêt à un taux 
directeur de la Banque Centrale majoré de 10%, calculé prorata temporis sur la base du nombre exact 
de jours écoulés à compter de la date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement total et effectif, et d’un 
mois de 30 jours. 
 
La perception d’intérêts de retard ne pourra être interprétée comme constituant un accord d'Audacia 
sur un quelconque moratoire. Tous intérêts, frais et indemnités spéciales seront capitalisés, s’ils sont dus 
pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil. 
 
Il est précisé que toute communication de la société à destination des Porteurs des ADP2012 sera 
toujours adressée en exclusivité au Représentant des Porteurs des ADP2012 qui se chargera de diffuser 
l’information communiquée par la société aux Porteurs des ADP2012 dans le format et à un rythme qui 
relèvera de la seule décision du Représentant des Porteurs des ADP2012. En aucun cas la société ne 
communiquera directement ses informations aux Porteurs des ADP2012 sans passer par l’entremise du 
Représentant des Porteurs des ADP2012. 
 
En cas d’exercice de l’option de rachat définie au paragraphe 8.3 des statuts, la mission du 
Représentant des Porteurs des ADP2012 sera terminée une fois le Prix de Rachat versé et les titres 
transférés.  
 
Le premier Représentant des ADP2012 est Audacia, société par actions simplifiée de droit français au 
capital social de 457.000,00 euros, dont le siège social est situé 6, rue de Téhéran 75008 Paris et dont le 
numéro d’identification au registre du commerce et des sociétés est le 492 471 792 RCS Paris. 
 
8.3. – Option de Rachat 
Chaque Porteur des ADP2012 s’engage irrévocablement à céder au Principal Actionnaire, soit la 
société MONTAGNE ET VALLEE ou à toute autre personne qu’il se substituerait, à l’exclusion de la société 
(« le Tiers Acheteur »), si ce(s) dernier(s) le lui demande(nt) (l’ « Option de Rachat ») pendant la période 
courant du 1er janvier 2018 au 30 mars 2018 (la « Période d’Option »), en une seule fois la totalité des 
ADP2012 qu’il détient pour un montant par ADP2012 égal à 120% x 2,5 € (« le Prix de Rachat »).  
 
La levée de l’Option de Rachat sera valablement notifiée au Représentant des Porteurs des ADP2012 
par le Tiers Acheteur, au plus tard le dernier jour de la Période d’Option par tout moyen. La notification 
contiendra le nom ou la raison sociale et l’adresse du Tiers Acheteur ainsi que son numéro 
d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés s’il s’agit d’une personne morale.  
 
Faute de notification de la levée de l’Option de Rachat à cette date par le Tiers Acheteur, l’Option de 
Rachat deviendra caduque. 
 
Si l’Option de Rachat n’était pas levée dans le délai susvisé, toute clause statutaire, notamment 
d’agrément, limitant la liberté de cession des différentes catégories d’actions déjà émises ou à émettre 
par la société sera considérée comme inapplicable et non écrite eu égard aux ADP2012.  
 
L’Option de Rachat porte exclusivement sur la totalité des ADP2012 et aucun exercice partiel n’est 
autorisé. 
 
La réalisation de la cession des ADP2012 sera subordonnée à la délivrance : 
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(i) au Représentant des Porteurs des ADP2012 qui transmettra à chacun des Porteurs des ADP2012 en 
cas de vente, des chèques de banque (ou tout autre document apportant la preuve de l’exécution 
d’un virement bancaire) d’un montant égal au Prix de Rachat ; 
 
(ii) à la société, d’un ordre de mouvement lui donnant ordre de procéder au transfert, des ADP2012 au 
bénéfice du Tiers Acheteur, dûment rempli et signé. 
 
Le paiement du Prix de Rachat par le Tiers Acheteur, devra intervenir dans les 30 (trente) jours qui suivent 
la notification de l’Option de Rachat. 
 
En cas de notification de l’Option de Rachat dans les délais et faute de paiement du Prix de Rachat 
dans le délai indiqué ci-dessus, l’Option de Rachat deviendra caduque et son exercice sera réputé 
inexistant et de nul effet. 
 
Les Porteurs des ADP2012 et le Représentant des Porteurs des APD2012 reconnaissent expressément le 
caractère irrévocable et intangible des termes de l’Option de Rachat. Toute manifestation de volonté 
de la part de l'un d'entre eux, sans le consentement exprès des autres, visant à affecter les termes et 
conditions de l’Option de Rachat sera privée de tout effet. En conséquence, les Porteurs des ADP2012, 
le Représentant des Porteurs des APD2012 et le Tiers Acheteur conviennent, par dérogation expresse 
aux dispositions de l'article 1142 du Code civil, que le Tiers Acheteur pourra poursuivre en exécution 
forcée de l’Option de Rachat le(les) Porteur(s) défaillant(s) et le Représentant des Porteurs des ADP2012 
et ce, sans préjudice des dommages et intérêts qu’elle pourra solliciter. 
 
8.4. – Informations légales et contractuelles des Porteurs des ADP2012  
 
La communication de tous les documents destinés par les lois et règlements aux actionnaires sera 
valablement faite par la société au Représentant des Porteurs des ADP2012 pour ce qui concerne les 
Porteurs des ADP2012.  
 
De façon générale le Représentant des Porteurs des ADP2012 sera l’interlocuteur unique de la société 
pour le compte des Porteurs des ADP2012. Toute demande de document sera adressée par les Porteurs 
des ADP2012 au Représentant des Porteurs des ADP2012 et non pas à la société directement. 
 
Le Représentant des Porteurs des ADP2012 communiquera au moins une fois par an aux Porteurs des 
ADP2012 un compte-rendu, et tiendra à la disposition des Porteurs des ADP2012 l’ensemble des 
documents auxquels les actionnaires ont accès selon la législation en vigueur. 
 
8.5. - Droit de sortie conjointe  
 
8.5.1 A l’issue de la Période d’Option et dans la mesure où l’Option de Rachat n’a pas été exercée, et 
dans l’hypothèse où : 
 

- un ou plusieurs associés de la société (ci-après désignée(s) la (les) « Partie(s) Concernée(s) »), 
envisagerai(en)t, seule ou ensemble, le transfert de titres de la société (ci-après désignés les 
« Titres Concernés »), à un tiers ou à un associé (ci-après désigné l’ « Acquéreur »), ou plusieurs 
Acquéreurs agissant de concert au sens de l’article L.233-10 du Code de commerce ;  

 
- ce transfert entraînant un changement de contrôle (au sens de l’article L233-3 du Code de 

commerce) de la société, immédiatement ou à terme, directement ou indirectement ; 
 
les Porteurs des ADP2012 disposeront d'un droit de sortie totale, aux termes duquel ils seront admis à 
transférer à l'Acquéreur une partie ou la totalité de leurs ADP2012, selon les mêmes modalités que celles 
offertes par l'Acquéreur à la Partie Concernée et aux conditions de prix décrites ci-dessous (ci-après le 
« Droit de Sortie Totale »),  
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La Partie Concernée devra en conséquence, préalablement à un transfert de tout ou partie des Titres 
Concernés ou à tout engagement de sa part en vue de leur transfert susceptible d’entrainer 
l’application du Droit de Sortie Totale, obtenir l'engagement irrévocable de l'Acquéreur que celui-ci 
offrira aux Porteurs des ADP2012 la possibilité de lui transférer une partie ou la totalité des ADP2012 qu'ils 
détiennent et qu'ils souhaiteront transférer, dans les conditions ci-dessous. 
 
8.5.2 En conséquence, dans la situation visée à l'Article 8.5.1 ci-dessus, la Partie Concernée devra 
notifier au Représentant des Porteurs des ADP2012 préalablement à la réalisation du transfert entraînant 
l’application du Droit de Sortie Totale, les détails de ce projet de transfert (prix d’achat, identité de 
l’Acquéreur et autres modalités offertes par l’Acquéreur) et que ce projet de transfert est susceptible 
d’entraîner un changement de contrôle de la société (au sens de l’article L233-3 du Code de 
commerce). 
 
8.5.3 Les Porteurs des ADP2012 disposeront d'un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la 
réception de la notification prévue à l'Article 8.5.2 ci-dessus pour exercer leur Droit de Sortie Totale 
suivant les modalités suivantes : 
 
La décision des Porteurs des ADP2012 relative à l’exercice du Droit de Sortie Totale sera prise en 
Assemblée Spéciale et s’imposera alors à tous les Porteurs des ADP2012. 
 
Dans l’hypothèse où les quorums légaux de l’Assemblée Spéciale ne seraient pas atteints, chaque 
Porteur des ADP2012 qui souhaiterait exercer son Droit de Sortie Totale devra notifier sa décision 
d’exercer ledit droit au Représentant des Porteurs des ADP2012 en précisant le nombre d’ADP2012 qu’il 
souhaite céder. 
 
Si les Porteurs des ADP2012 ont exprimé en Assemblée Spéciale ou, à défaut de quorum, 
individuellement, leur souhait de faire valoir leur Droit de Sortie Totale le Représentant des Porteurs des 
ADP2012 notifiera à la Partie Concernée, préalablement à l'expiration du délai indiqué ci-dessus, le 
nombre d’ADP2012 que les Porteurs des ADP2012 souhaitent céder (ci-après désignés les « ADP2012 
Offertes »). 
 
En cas d'exercice du Droit de Sortie Totale, le prix d'achat par l'Acquéreur de chaque ADP2012 Offerte 
sera établi sur la base du prix d'achat convenu entre l'Acquéreur et la Partie Concernée pour le transfert 
des Titres Concernés, ou, le cas échéant, offert de bonne foi par la Partie Concernée. Chaque ADP2012 
sera valorisée comme une action ordinaire de la société si les actions ordinaires et les ADP2012 ont la 
même valeur nominale ; et dans le cas où les deux valeurs nominales seraient différentes, chaque 
ADP2012 sera valorisée en multipliant la valeur d’une action ordinaire par le rapport entre la valeur 
nominale d’une ADP2012 et la valeur nominale d’une action ordinaire. A ce prix sera rajouté le montant 
du Dividende Prioritaire Cumulé. 
 
Dans le cas où ce transfert conférant le contrôle serait effectué en plusieurs tranches, le prix retenu 
pour l’exercice du Droit de Sortie Totale correspondra soit (i) au prix par action convenu lors de la 
cession de la dernière tranche, soit (ii) au prix moyen des cessions réalisées au cours des vingt-quatre 
derniers mois si ce prix moyen est supérieur au prix retenu lors de la cession de la dernière tranche. 
 
En cas d'exercice du Droit de Sortie Totale, il sera procédé, à l’initiative du Représentant des Porteurs 
des ADP2012, à la cession des ADP2012 Offertes dans le délai visé dans le projet de transfert notifié ou, 
si rien n'est prévu à cet effet, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'expiration du 
délai indiqué au présent article 8.5.3. 
 
8.5.4 A l’effet de s’assurer du rachat par l'Acquéreur des ADP2012 Offertes et de leur paiement dans 
ce délai, la Partie Concernée ne transférera la propriété des Titres Concernés à l’Acquéreur et ne 
percevra le prix des Titres Concernés qu’à condition que, simultanément, l’Acquéreur se voie transférer 
la propriété et s’acquitte du prix de cession des ADP2012 Offertes. 



 

 
Document de Référence 2017 MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Page 216 sur 262 

 

 

 

 
8.5.5 Dans l’hypothèse où, à l'occasion d'un projet de transfert dûment notifié, les Porteurs des ADP2012 
n'auraient pas exercé leur Droit de Sortie Totale dans les conditions précisées à l’article 8.5.3, la Partie 
Concernée pourra procéder au transfert, dans le strict respect des termes du projet notifié et dans le 
délai prévu par celui-ci ou, à défaut de délai prévu, dans le délai de trente (30) jours à compter de 
l'expiration des délais de sortie totale. 
 
A défaut pour la Partie Concernée de procéder ainsi, elle devra à nouveau, préalablement à tout 
transfert de ses Titres Concernés, se conformer aux dispositions du présent article. 
 
8.5.6 Si, en contravention avec les dispositions qui précèdent, l’Acquéreur procédait à l’acquisition des 
Titres Concernés de la Partie Concernée mais n’achetait pas les ADP2012 Offertes par les Porteurs des 
ADP2012, la Partie Concernée serait tenue de se porter elle-même acquéreur dans les mêmes 
conditions de la totalité des ADP2012 Offertes dans un délai de huit (8) jours à compter de l’expiration 
du délai imparti à l’article 8.5.3 à l’Acquéreur. 
 
De même, si l’Acquéreur procédait à l’acquisition des Titres Concernés de la Partie Concernée et des 
ADP2012 Offertes par les Porteurs des ADP2012 mais ne payait pas les ADP2012 Offertes, la Partie 
Concernée serait tenue solidairement avec l’Acquéreur de procéder, dans un délai de huit (8) jours à 
compter de l’expiration de délai imparti à l’article 8.5.3, au paiement des ADP2012 Offertes à 
l’Acquéreur. 
 
8.5.7 Dans l’hypothèse d’un changement de contrôle de la société qui détient directement ou 
indirectement le contrôle de la société au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce 
(« l’Actionnaire Ultime »), les Porteurs des ADP2012 disposeront d’un droit de sortie totale dans des 
conditions identiques à celles prévues aux articles 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5 et 8.5.6, étant précisé 
que pour l’application de ces derniers la partie désignée comme la « Partie Concernée » correspond 
à « l’Actionnaire Ultime ». A ce titre, ils auront la possibilité de céder la totalité de leurs ADP2012 à 
l’Acquéreur, aux mêmes conditions et modalités que celles offertes par l’Acquéreur à l’Actionnaire 
Ultime à l’exception du prix. En effet, la valeur des ADP2012 sera dans un tel cas déterminée à dire 
d’expert désigné à la demande de la partie la plus diligente par le Président du tribunal de Commerce 
du siège social de la société et statuant dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil.  
 
8.6 - Obligation de Sortie Totale 
 
8.6.1 A l’issue de la Période d’Option, dans la mesure où l’Option de Rachat n’a pas été exercée et 
dans l’hypothèse où un ou plusieurs associé(s) ou un ou plusieurs tiers, agissant seul ou de concert au 
sens de l’article L. 233-10 du Code de commerce (ci-après dénommé le « Bénéficiaire ») viendrai(en)t 
à faire une offre portant sur 100% des actions de la société (ci-après l’ « Offre ») et où les titulaires 
d’actions, représentant au moins 80% des droits de vote de la société souhaiteraient accepter l’Offre 
(ci-après la « Majorité Qualifiée »), chaque Porteur des ADP2012 (ci-après dénommé individuellement 
le « Promettant » et collectivement les « Promettants ») devra (la « Promesse »), si le Bénéficiaire en fait 
la demande par écrit au Représentant des Porteurs des ADP2012, céder au Bénéficiaire les ADP2012 
qu’il détiendrait à la date d’exercice de la Promesse. 
 
Le Bénéficiaire devra notifier par écrit le projet d’Offre au Représentant des Porteurs des ADP2012, étant 
précisé que la notification dudit projet d’Offre devra, à peine d’irrecevabilité, mentionner ou 
comporter : 
 
(i) le nom (ou la dénomination sociale) et l'adresse (ou le siège social) du cessionnaire envisagé (ci-
après le "Cessionnaire Envisagé"), et 
 
(ii) l'identité de la ou des personnes ayant le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du Code de 
commerce, du Cessionnaire Envisagé, et 
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(iii) les liens financiers ou autres, éventuels, directs ou indirects, entre les Actionnaires Majoritaires, 
l’Actionnaire Concerné et le Cessionnaire Envisagé, et 
 
(iv) le nombre d’actions ordinaires et d’ADP2012 (ci-après les « Titres Cédés ») dont la cession est 
envisagée, et 
 
(v) le prix offert par le Cessionnaire Envisagé, et 
 
(vi) les autres modalités de l’opération envisagée, 
 
(vii) une copie de l'offre ferme et faite de bonne foi du Cessionnaire Envisagé dûment signée, et  
 
(viii) dans le cas d'un Transfert envisagé où le prix ne serait pas payé intégralement en numéraire (ci-
après une "Opération d'Echange") ou d'un Transfert envisagé où les Titres Cédés ne seraient pas le seul 
bien dont le Bénéficiaire envisage le Transfert (ci-après une "Opération Complexe"), le Bénéficiaire 
devra également fournir une évaluation de la valeur des Titres Cédés et des biens qu'il recevrait en 
échange en cas d'une Opération d'Echange et/ou une évaluation des Titres Cédés en cas d'Opération 
Complexe. 
 
8.6.2 Le Bénéficiaire devra adresser au Représentant des Porteurs des ADP2012 sa décision d’exercer 
la Promesse dans un délai de quinze (15) jours à compter du jour où la condition définie à l’article 8.6.1 
ci-dessus sera remplie (ci-après la « Notification du Bénéficiaire »). 
 
Il devra en outre notifier les termes de l’Offre acceptée, ainsi que l’accord écrit de la Majorité Qualifiée 
telle que visée à l’article 8.6.1 ci-dessus. 
 
8.6.3 Le Bénéficiaire ne pourra exercer la Promesse que pour la totalité des ADP2012 encore détenues 
par chacun des Promettants à la date d’exercice de la Promesse, et ce en une seule fois. En cas de 
pluralité de Bénéficiaires, ils devront s’accorder sur la répartition des Titres cédés entre eux.  
 
8.6.4 Si la Promesse n’a pas été levée dans les conditions susvisées, elle deviendra caduque de plein 
droit sans indemnité due d’aucune part. 
 
8.6.5 Fixation du prix d’exercice de la promesse 
 
Dans le cas où la promesse serait levée dans les termes et délais prévus ci-dessus, chaque Promettant 
s’engage à transférer la propriété de ses ADP2012 conformément aux termes et conditions de l’Offre 
qui lui auront été notifiés, contre paiement du prix en numéraire. 
 
Le prix d’achat par le Bénéficiaire pour chaque ADP2012 sera valorisé comme une action ordinaire de 
la société si les actions ordinaires et les ADP2012 ont la même valeur nominale ; et dans le cas où les 
deux valeurs nominales seraient différentes, chaque ADP2012 sera valorisée en multipliant la valeur 
d’une action ordinaire par le rapport entre la valeur nominale d’une ADP2012 et la valeur nominale 
d’une action ordinaire. 
 
En tout état de cause, le prix d’achat proposé par le Bénéficiaire pour chaque ADP2012 sera au 
minimum égal au Prix de Rachat auquel sera rajouté le montant du Dividende Cumulé. 
 
8.6.6 Si la Promesse est exercée dans les termes et délais prévus ci-dessus et le prix calculé 
conformément à l’Article 8.6.5 ci-dessus, le transfert des actions ordinaires et des ADP2012 (le « Transfert 
») et le paiement du prix de vente interviendront au plus tard trente (30) jours après la date à laquelle 
l’exercice de la Promesse aura été effectuée par le Bénéficiaire étant précisé que les Porteurs des 
ADP2012 disposeront, en cas d’Opération d’Echange, et ce tant pour l’exercice de leur Droit de Sortie 
Totale que de leur Obligation de Sortie Totale, du droit de recevoir un prix entièrement payé en 
numéraire. 
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8.6.7 Le Transfert sera subordonné à la délivrance : 
 
(i) aux titulaires d’actions ordinaires et au Représentant des Porteurs des ADP2012, pour les ADP2012, 
qui transmettra à chacun des Promettants, en cas de vente, des chèques de banque (ou tout autre 
document apportant la preuve de l’exécution d’un virement bancaire) d’un montant égal au prix 
d’achat de ses Titres tel que déterminé à l’article 8.6.5 ; 
 
(ii) au Bénéficiaire d’un ordre de mouvement donnant à la société ordre de procéder au Transfert au 
bénéfice du Bénéficiaire, dûment rempli et signé. 
 
8.7. - Représentation pour la vente des ADP2012 
 
Le Représentant des Porteurs des ADP2012 est d’ores et déjà mandaté statutairement par les Porteurs 
des ADP2012 pour signer tout acte relatif à la revente des ADP2012 résultant de l’exercice de l’Option 
de Rachat (c) du Droit de sortie conjointe (e) et de l’Obligation de Sortie Totale (f) et en particulier pour 
la signature des ordres de mouvement au profit selon le cas du Tiers Acheteur, du Bénéficiaire ou de 
l’Acquéreur. Les ordres de mouvement signés par le Représentant des Porteurs des ADP2012, emportent 
valablement le transfert des ADP2012, au profit du Tiers Acheteur, du Bénéficiaire ou de l’Acquéreur. 
 
8.8. – Tenue de registre des ADP2012 
 
Le registre des mouvements des ADP2012 sera tenu de façon distincte des autres titres de la société. 
La comptabilité des ADP2012 sera plus précisément tenue électroniquement, c’est à dire qu’elle ne 
sera pas reportée sur un registre paraphé. 
 
Cette comptabilité est déléguée par la société au Représentant des Porteurs des ADP2012 ou à tout 
autre tiers de son choix.  
 
8.9. - Réduction de capital social 
 
Tant que les ADP2012 n’auront pas été achetées suivant les modalités prévues par les présents statuts, 
la société ne pourra opérer aucune réduction de capital social sauf à avoir obtenu l’accord des 
Porteurs des ADP2012 réunis en Assemblée Spéciale. 
 
8.10. - Modification des statuts 
 
Toutes modifications des statuts modifiant les articles 8.1 à 8.10, modifiant les droits attachés aux 
ADP2012 ou augmentant les obligations imposées aux Porteurs des ADP2012 devront avoir été 
approuvées par l’Assemblée Spéciale des Porteurs des ADP2012 avant d’être soumises au vote de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société. 
 
L’approbation de l’Assemblée Spéciale des Porteurs des ADP2012 ne sera pas requise pour toute 
émission de nouvelles actions de préférence dont l’application sera subordonnée à la satisfaction 
préalable des droits attachés aux ADP2012. Dans cette hypothèse, en l’absence de modification des 
droits attachés aux ADP2012, les conditions d’application de l’article L225-99 du Code de Commerce 
ne seront pas réunies.  
 

Article 13 – Droits et obligations attachés aux actions  
13.1 Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. 
Elle donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales, ainsi que le 
droit d'être informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents 
sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts. 
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13.2 Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. 
Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire. 
La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions 
de l'Assemblée Générale des actionnaires. 
 
13.3 Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit 
quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle 
du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires. 
 
Article 14 – Indivisibilité des actions – nue-propriété – usufruit  
 
14.1 Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. 
 
Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux Assemblées Générales par l'un d'eux ou par 
un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du 
copropriétaire le plus diligent. 
 
14.2 Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-
propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent 
convenir de toute autre répartition du droit de vote aux Assemblées Générales. La convention est 
notifiée par lettre recommandée à la société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute 
Assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre. 
 
Toutefois, le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les Assemblées Générales et son droit de 
vote ne peut jamais être totalement supprimé. L'usufruitier, quant à lui, ne peut pas être privé du droit 
de voter les décisions concernant l'affectation des bénéfices. 
 
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 225-110 al. 1 du Code de commerce et aux dispositions 
précédentes, lorsque des actions démembrées font l’objet d’un engagement de conservation visé à 
l’article 787 B du Code général des impôts, le droit de vote aux Assemblées Générales appartient au 
nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l’affectation du résultat où il appartient à l’usufruitier. 
 
14.3 Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. 
 
Article 28 – Droit de communication des actionnaires  
 
Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de 
statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la société. 
 
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par 
la loi et les règlements. 
 
Article 12 -Transmission 
 
12.1 Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du 
commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter 
de la réalisation de celle-ci. 
 
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la 
liquidation. 
 
Les mouvements de titres non libérés des versements exigibles ne sont pas autorisés.  
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12.2 La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des 
titulaires sur les registres tenus à cet effet par la société ou par des intermédiaires financiers habilités.  
 
12.3 Les titres de capital et les valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance de la société, sont librement cessibles. 
 
Les actions inscrites en compte se transmettent librement par virement de compte à compte, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.  

21.2.4. Disposition statutaire fixant un seuil de déclaration  

Article 13 – Droits et obligations attachés aux actions  
13.4  Conformément aux dispositions de l’article L. 233-7 du Code de commerce, toute personne 
physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d’actions 
représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois 
dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du 
capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, à 
compter du franchissement de seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote 
qu’elle possède. Cette information est également donnée dans les mêmes délais lorsque la 
participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés ci-dessus.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 233-7 du Code de commerce, et à titre de seuil fixé 
statutairement, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder 
un nombre d’actions représentant plus du quarantième (2,5 %) du capital ou des droits de vote informe 
la société dans un délai équivalent à celui applicable aux franchissements des seuils légaux visés à 
l’alinéa précédent, à compter du franchissement de seuil de participation, du nombre total d’actions 
ou de droits de vote qu’elle possède. Cette information est également donnée dans les mêmes délais 
lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés ci-
dessus. 
 
La personne physique ou morale concernée informe également l’Autorité des Marchés Financiers, 
dans un délai et selon les modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement de 
seuil de participation. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions 
fixées par le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.  
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21.2.5. Assemblées Générales (articles 11, 13.4, 25, 27, 30, 31, 32 et 33)  

Article 11 – Forme des actions – identification des détenteurs de titres 
 
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sauf dans les 
cas où la forme nominative est imposée par les dispositions législatives et réglementaires.  
 
Elles donnent lieu à une inscription à un compte individuel au nom de l'actionnaire dans les conditions 
et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur. 
 
En vue de l’identification des détenteurs de titres au porteur, la société est en droit de demander à tout 
moment, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et contre rémunération à sa 
charge, au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, selon le cas, le nom 
ou la dénomination, la nationalité, l’année de naissance ou l’année de constitution et l’adresse des 
détenteurs de titres conférant, immédiatement ou à terme, le droit de vote dans ses Assemblées 
Générales d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, 
les restrictions dont les titres peuvent être frappés. La société, après avoir suivi la procédure décrite ci-
dessus et a vu de la liste transmise par le dépositaire central, a la faculté de demander, soit par 
l’entremise de ce dépositaire central, soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des 
sanctions prévues à l’article L. 228-3-2 du Code de commerce, aux personnes figurant sur cette liste et 
dont a société estime qu’elles pourraient être inscrites pour compte de tiers, les informations concernant 
les propriétaires des titres prévues ci-dessus. Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être 
cédés par celle-ci, même à titre gratuit, sous peine de sanctions pénales. 
  
Article 25 – Convocation et lieu de réunion des assemblées générales 
 
Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d'Administration, soit par les 
Commissaires aux Comptes, soit par un mandataire désigné en justice dans les conditions prévues par 
la loi. 
 
Lorsque toutes les actions ne revêtent pas la forme nominative, préalablement aux opérations de 
convocation, la société publie au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, trente-cinq (35) jours 
avant la réunion de l’Assemblée Générale, un avis contenant notamment le texte des projets de 
résolutions qui seront présentés à l’Assemblée. 
 
Les Assemblées sont convoquées quinze (15) jours avant leur réunion par un avis inséré dans un journal 
habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, le cas échéant, dans 
le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires. 
 
Les titulaires d’actions nominatives depuis un mois au moins à la date de l’insertion de l’avis de 
convocation, sont convoqués par lettre ordinaire quinze (15) jours avant la réunion des Assemblées. 
Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication 
mis en œuvre dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur, à l’adresse indiquée 
par l’actionnaire. 
 
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation. 
 
Lorsqu’une Assemblée n’a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième Assemblée 
et, le cas échéant, la deuxième Assemblée prorogée, est convoquée dans les mêmes formes que la 
première et dans un délai de six (6) jours au moins à l’avance. L’avis ou les lettres de convocation de 
cette deuxième Assemblée rappellent la date et l’ordre du jour de la première. En cas d’ajournement 
de l’Assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent. 
 
Les avis et lettres de convocation doivent mentionner les indications prévues par la loi, notamment 
l’ordre du jour, l’adresse électronique de la société, à laquelle peuvent être envoyées les questions 
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écrites des actionnaires et, le cas échéant, la mention de l’obligation de recueillir l’avis ou l’approbation 
préalable de la masse des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital. 
 
Article 27 – Accès aux assemblées – pouvoirs  
 
Tout actionnaire a le droit d'assister aux Assemblées Générales et de participer aux délibérations 
personnellement ou par mandataire, sur simple justification de son identité, dès lors que ses actions ont 
été libérées des versements exigibles. 
 
Toutefois, ce droit est subordonné à l’inscription en compte des actions nominatives et pour les actions 
au porteur, par la justification de l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de 
l’intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code 
de commerce, au troisième jour ouvré précédent l’Assemblée Générale6 à zéro heure, heure de Paris, 
soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur 
tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier. L’inscription 
ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un 
intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 susvisé est constaté dans les conditions fixées à l’article 
R. 225-85, II du Code de commerce.  
 
Tout actionnaire peut se faire représenter par son conjoint, son partenaire pacsé ou par un autre 
actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat. Il peut en outre se faire représenter, 
dans les conditions prévues par la loi, par toute autre personne physique ou morale de son choix lorsque 
les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système 
multilatéral de négociations. Le mandataire doit justifier de son mandat et fournir à son mandat les 
informations prévues par l’article L. 225-106-1 du Code de commerce. 
 
Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques 
représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux Assemblées, qu'ils soient 
actionnaires ou non. 
 
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la société 
selon les conditions fixées par la loi et les règlements ; ce formulaire doit parvenir à la société trois (3) 
jours avant la date de l'Assemblée pour être pris en compte. 
 
En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique ou d'un vote par procuration 
donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation 
en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 
mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel 
elle s'attache. 
 
Deux membres du Comité d'Entreprise, désignés par le Comité d’Entreprise dans les conditions fixées 
par la loi, peuvent assister aux Assemblées Générales, quel que soient la nature et l’ordre du jour de ces 
Assemblées. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant 
l'unanimité des actionnaires. 
 
Article 30 – Quorum – Majorité 
 
30.1 Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social et ayant le droit 
de vote, sauf dans les Assemblées Générales Spéciales où il est calculé sur l'ensemble des actions ou 
des valeurs mobilières de la catégorie intéressée, le tout après déduction des actions ou des valeurs 
mobilières privées du droit de vote en application des dispositions légales. 

                                                
6 Depuis le 1er janvier 2015, le droit de participer aux assemblées générales est subordonné à l’inscription en compte des 
titres au nom de l’actionnaire au 2ème jour ouvré précédant l’assemblée (article R. 225-85 du code de commerce). Les statuts 
de la Société seront mis à jour des statuts lors de la prochaine assemblée générale. 
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En cas de vote par correspondance, seuls sont pris en compte pour le calcul du quorum les formulaires 
dûment complétés et reçus par la société trois (3) jours au moins avant la date de l'assemblée. 
 
30.2 Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles 
représentent. Chaque action donne droit à une voix. 
 
Toutefois, un droit de vote double à celui conféré aux autres actions eu égard à la quotité du capital 
social qu’elles représentent est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera 
justifié d’une inscription nominative depuis deux (2) ans au moins au nom d’un même actionnaire. 
 
Ce droit est également conféré, dès leur émission, en cas d’augmentation de capital par incorporation 
de réserves, bénéfice ou prime d’émission, aux actions nominatives attribuées à un actionnaire à raison 
d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.  
 
Article 31 – Assemblée générale ordinaire 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du Conseil 
d'Administration et qui ne modifient pas les statuts. 
 
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer 
sur les comptes de l'exercice écoulé. 
 
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par 
correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le cinquième des actions ayant droit 
de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. 
 
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris les 
actionnaires ayant voté par correspondance. 
 
 
Article 32 – Assemblée générale extraordinaire 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs 
dispositions ; elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des 
opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. 
 
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par 
correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième 
convocation, le cinquième des actions ayant droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la 
deuxième Assemblée Générale peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle 
à laquelle elle avait été convoquée. 
 
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, 
y compris les actionnaires ayant voté par correspondance, sauf dérogation légale. 
 
Article 33 – Assemblée spéciales  
 
S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions 
d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une Assemblée Générale Extraordinaire ouverte à tous 
les actionnaires et, en outre, sans vote également conforme d'une Assemblée Générale Spéciale 
ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée. 
 
Les Assemblées Générales Spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou 
représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le 



 

 
Document de Référence 2017 MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Page 224 sur 262 

 

 

 

cinquième des actions de la catégorie concernée. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième 
Assemblée Générale peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle 
elle avait été convoquée. 
 
Pour le reste, elles sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les Assemblées 
Générales Extraordinaires. 
 

21.2.6. Dispositions de l’acte constitutif, des statuts, d’une charte ou d’un règlement de 
l’émetteur qui pourrait avoir pour effet de retarder, de différer ou d’empêcher un 
changement du contrôle 

 
Néant. 
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22. CONTRATS IMPORTANTS 

22.1. Partenariat industriel MND - CCZMM 

 
En février 2017 MND et CCZMM ont décidé de s'associer au travers d'une joint-venture, détenue 
majoritairement par MND (80% du capital détenu par MND et 20% par CCZMM). Elle aura vocation à 
produire et assembler pour MND une partie des équipements destinés au marché chinois et plus 
largement à la zone asiatique. 

Entreprise d'État chinoise, China Coal Zhangjiakou Coal Mining Machinery (« CCZMM ») est la filiale à 
100% de China Coal Group Corporation, groupe industriel référent en Chine dans les équipements pour 
l'exploitation minière. Forte de 4 000 employés, la société CCZMM dispose notamment d'un site de 
production ultra-moderne, localisé à Zhangjiakou, dans la zone montagneuse au nord-ouest de Pékin. 
Zhangjiakou est ville hôte avec Pékin des Jeux Olympiques d'hiver 2022. 

CCZMM met à disposition de la société commune ses outils de production, ses technologies industrielles, 
et ses effectifs de production. MND quant à lui concède à la joint-venture une licence d'exploitation 
exclusive de ses brevets et marques pour le marché chinois. Les sites industriels français de MND 
approvisionneront la joint-venture sur tous les composants et sous-ensembles de haute sécurité ou à 
technologie spécifique. MND et CCZMM mutualisent leurs réseaux commerciaux et de partenaires sur 
tout le territoire chinois afin d'accélérer le développement de cette nouvelle entité commune. 

Cet accord permet à MND de produire en partie et d'assembler localement pour les marchés asiatiques 
à des coûts compétitifs, de promouvoir ses innovations, d'assurer un service après-vente de qualité et 
de proximité avec ses clients et enfin de bénéficier de stocks en Chine, lui permettant de réduire ses 
délais d'intervention. 

Pour CCZMM, ce partenariat offre la possibilité de diversifier les activités de son site de production 
fleuron de Zhangjiakou et d'étoffer son savoir-faire industriel dans un secteur d'activité à fort potentiel 
de développement. 

La joint-venture, nommée MND Zhangjiakou Mountain Development (« MND ZMD »,) a débuté très 
rapidement ses opérations de production d'équipements à destination des sites de montagne, 
touristiques et urbains. Elle bénéficie de 2 contrats significatifs présentés ci-dessous. 

22.2. Contrat de Snowland (Chine) 

Le 15 février 2017, le Groupe MND a annoncé la signature d’un contrat cadre historique de 110 M€ sur 
3 ans en Chine pour la conception et la réalisation clés-en-main de l’aménagement de la nouvelle 
station de montagne de Snowland, située à 130 km au nord-ouest de Pékin. 

Le contrat d’aménagement de la station, sur un site totalement vierge à ce jour, prévoit notamment la 
construction de remontées mécaniques de « nouvelle génération », l’équipement complet en neige de 
culture de l’intégralité des 55 km de pistes de ski, ainsi que de l’équipement de sécurité et en 
signalétique. Cette nouvelle destination pourra accueillir des compétitions internationales de ski alpin 
et enfin, proposera un large panel d’équipements innovants de loisirs à sensation outdoor. 

La station de Snowland vise ainsi la création d’une destination montagne unique en Asie mettant en 
œuvre les meilleures pratiques internationales en matière d’environnement, d’optimisation de coûts 
d’exploitation, de retour sur investissement, de sécurité et d’accessibilité. 

Afin de mener à bien ce contrat, le Groupe MND a notamment mis en place une équipe « grands 
projets » alliant experts européens et locaux, et accélérera son plan de recrutement avec la création 
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de nouveaux emplois en France (Savoie) et dans sa structure chinoise, portant ainsi à terme l’effectif 
du Groupe à plus de 500 collaborateurs dans un horizon de 3 ans.  

Les équipements seront fabriqués, pour partie, dans les usines du Groupe en France (Auvergne-Rhône-
Alpes), et, pour partie, assemblés en Chine via l’accord noué avec CCZMM. En France, MND dispose 
d’une capacité de production et d’un outil industriel flexible, lui permettant d’absorber la montée en 
charge nécessaire à la production des pièces spécifiques. 

Prévu initialement sur 3 ans en plusieurs phases, ce contrat devrait monter en puissance progressivement 
dans le chiffre d’affaires du Groupe. 

La première tranche prévoit la réalisation de 3 télésièges, un espace ludique d’apprentissage du ski, 
environ 15km de pistes en neige de culture, des équipements de sécurité et de signalétique, et une 
zone de loisirs outdoor multi-activités. Cette première phase permettra à la station de Snowland d’ouvrir 
avec un produit touristique d’ores et déjà complet et attractif.  
  

22.3. Contrat de Wanlong (Chine) 

Le 27 avril 2017, le Groupe MND a annoncé la signature d’un contrat de partenariat exclusif avec la 
station de ski chinoise de Wanlong, située au cœur de la zone des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 
2022. Station historique en Chine, Wanlong est située à 180 km de Pékin et proche de Zhangjiakou, où 
est basée la filiale du Groupe MND. 

Ce contrat de partenariat exclusif porte sur la vente de produits et solutions des quatre pôles du 
Groupe : remontées mécaniques, système d’enneigement, sécurisation des pistes, et loisirs à sensation. 

MND devient ainsi le partenaire exclusif de Wanlong et accompagnera le développement de la station 
chinoise, par :  

- La livraison et l’installation au minimum de 4 nouvelles remontées complémentaires de nouvelle 
génération en plus de celle signée en février 2017,  

- Le développement et l’équipement d’une zone d’activités outdoor dont une première tranche sera 
réalisée pendant l’été 2017, et  

- L’extension et l’automatisation du système d’enneigement actuel avec plus de 500 enneigeurs 
basse pression complémentaires dont 125 ont été installés cet été . 

- Des discussions sont également ouvertes pour le renforcement de la sécurisation du domaine 
skiable.Au total, ce contrat global représente environ 50 M€ sur 5 ans pour MND. 
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23. INFORMATIONS ISSUES DE TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS ET DECLARATION 
D’INTERETS 

Néant. 
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24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

Les communiqués de la Société, les documents de référence, les rapports financiers, déposés auprès 
de l’AMF, ainsi que, le cas échéant, leurs actualisations, sont disponibles sur le site internet de la Société 
à l’adresse suivante : www.mnd-bourse.com  
  
Conformément à l’article 221-3 du règlement général de l’AMF, les informations réglementées (définies 
à l’article 221-1 du règlement général de l’AMF) sont mises en ligne sur le site internet de la Société. Elles 
y sont conservées au moins cinq ans à compter de leur date de diffusion. 
 
Les statuts et les états financiers sociaux et consolidés de la Société peuvent être consultés au siège 
social de la Société à l’adresse suivante : 74 Voie Magellan 73800 Ste Hélène du Lac. (Sur rendez-vous). 
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25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 

 
Se reporter à la section 7.1 « Description du Groupe » du présent Document de Référence. 
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26. RAPPORT SUR LA RESPONSABILITE SOCIALE, ENVIRONNEMENTALE ET SOCIETALE 

 
 

1. METHODOLOGIE DU REPORTING 

 

Lancé en 2014, le reporting et la consolidation des données RSE est placé sous la responsabilité du 

Secrétariat Général. La collecte est réalisée une fois par an, elle s’effectue en coordination avec les 

Directions RH et QSE.  

 

Le Groupe MND a établi son rapport en accord avec les exigences de la loi Grenelle 2, qui impose la 

diffusion d’informations réparties selon 42 critères : 19 pour le volet social, 14 pour le volet 

environnemental et 9 pour le volet sociétal. 

 

Après une première année avec des indicateurs uniquement basés sur le périmètre France, des 

méthodologies et outils de reporting ont été mis en place afin d’assurer une harmonisation dans la 

collecte des données sur le périmètre Monde.  

Cependant, selon le type de critères, certaines informations sont encore à ce jour uniquement basées 

sur le périmètre France. D’autres critères sont non pertinents pour le Groupe. Dans ces cas, une 

mention particulière est faite sur le présent rapport. 

Toutefois, dès que cela est possible, une comparaison d’évolution des indicateurs par rapport à l’année 

précédente est indiquée. 

 

Différents relais internes ont été mis en place afin d’assurer un suivi et une collecte régulière 

permettant d’anticiper et de préparer les synthèses annuelles. Ces relais ont été sensibilisés à 

l’importance et à la précision du reporting. 

 

Les données collectées couvrent la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.  
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Le périmètre de reporting couvre les entités suivantes :  

 

 
 

 
 

Ces informations sociales, environnementales et sociétales ont fait l’objet de travaux de vérification 

par l’OTI (Organisme Tiers Indépendant) FINEXFI, accrédité par le COFRAC (Comité Français 

d’Accréditation), sous le numéro 3-1081dont la portée est disponible sur le site www.cofrac.fr  

Leurs conclusions sont présentées au paragraphe 5. 
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2. INFORMATIONS SOCIALES 

 

Les femmes et les hommes qui composent le Groupe MND sont les acteurs majeurs de son succès 

depuis sa création. Le Groupe exerce ses activités au travers de différentes implantations industrielles 

principalement en France, ainsi que ses filiales commerciales réparties dans 8 pays. 

 

Le développement individuel comprend le recrutement, la formation et les plans de carrière, ayant pour 

finalité le renforcement des compétences et du savoir-faire de chacun. 

 

A la clôture au 31 Mars 2017, l’effectif du Groupe est de 350 personnes. Il est en hausse par rapport à 

Mars 2016 (315 personnes). Cette hausse est conséquente à la croissance d’activité du Groupe. 

 

La quasi-totalité des embauches ont été réalisées sur le périmètre France. 

 

Il est à noter le peu de recours à du personnel intérimaire. 

 

 
 

 

 2017         2016 

   
 

 

 

71

242

Femmes

Hommes



 

 
Document de Référence 2017 MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Page 233 sur 262 

 

 

 

 2017         2016 
 

  
 

La majorité du personnel étranger se situe en Europe. Au 31 mars 2017, les collaborateurs présents : 

- En Turquie et USA sont au nombre de 11.  

- En Chine, les collaborateurs sont au nombre de 12. 

A noter la stabilité de l’effectif féminin entre les deux années.  

 

 

Répartition France de l’effectif selon le type de contrat 

 

 

Femmes 

France 44

Hommes 

France 

145

Femmes 

Etranger 

27

Hommes 

-Etranger 

99
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Les données qui sont ensuite présentées correspondent à des bases en effectif physique. 

 

 

Répartition Cadre / Non Cadre - France  

 

   2017       2016 
 

    
 

 

 

Répartition Manager / Non Manager – Groupe 

 

 2017       2016 

 

CADRES

38%

NON 

CADRES

57%

Direction

5%
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Répartition par Services 

 

 
* Administratif, Achats, Direction, 

 
* Administratif, Achats, Direction, 

 

 

 

7

64
52

192

0

50

100

150

200

250

Manager Non Manager

F

H



 

 
Document de Référence 2017 MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Page 236 sur 262 

 

 

 

Répartition de l’effectif par Tranche d’Age 

 

Au 31 mars 2017, la moyenne d’âge des collaborateurs du Groupe est de 41 ans : 

• La moyenne d’âge en France est de 39 ans, 

• La moyenne d’âge à l’étranger est de 43 ans. 
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VARIATION DU PERSONNEL 

 

EMBAUCHES 

 

La période de référence retenue correspond à notre exercice fiscal, soit du 1er Avril 2016 au 31 Mars 

2017. 

 

 2017       2016 

  
*Dont 3 contrats pro 

 

 

Sur le périmètre du Groupe, 142 embauches (91 France + 51 Etranger) ont été réalisées sur la période 

de référence contre 94 sur le précédent exercice. Ce sont les services BE, Commercial et Projet qui se 

sont le plus renforcés. 

 
DEPARTS  

Nombres de Départs par Nature 

 

 
* Sont inclus : fin de CDD, fin de période d’essai, fin de collaboration, Licenciement autres causes économiques, Rupture 

anticipée CDD à l’initiative salarié, Rupture CDD commun accord. 
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* Démission, Fin période essai salarié, Licenciement autre cause économique 

 

Le Turnover 

 

Le Turnover reste dans les mêmes valeurs que l’exercice précédent. Il est calculé sur l’effectif en CDI 

et Apprenti au 31/03/17 en prenant la moyenne des entrées et sorties et divisé par l’effectif.  

Sur notre périmètre France il est cette année de 16% (17% en 2016) et de 19% en donnée Groupe (19% 

en 2016). 

 

LES REMUNERATIONS ET LEUR EVOLUTION 

 

La rémunération brute annuelle moyenne Groupe est de 39 936 € (contre 39 425 € l’année dernière).  
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ANCIENNETE  

 

 
 

ORGANISATION DU TRAVAIL 

 

L’organisation du temps de travail varie selon les règles en vigueur dans les pays où le Groupe est 

présent et, le cas échéant, selon les fonctions exercées. 

 

En France, plusieurs régimes de travail existent. 

 

Pour les salariés non cadres en régime horaire : 

 

Horaire légal : 35 heures 

• Un horaire hebdomadaire de 37 heures, répartis sur 5 jours (lundi-vendredi) avec un travail sur 

39 h et affectation de 12 jours de repos (1 RTT par mois) 

• Un horaire hebdomadaire de 39 heures, répartis sur 5 jours  

• Un horaire de 35 heures, répartis sur 5 jours (lundi-vendredi) pour les alternants 

 

Les salariés cadres et agents de maîtrise à temps plein en forfait jours travaillent 218 jours/an. 

 

Le Temps partiel : 

A leur demande, les salariés peuvent bénéficier de régimes de travail à temps partiel ; cela représente 

3 % du personnel (6/222). Essentiellement féminin. 
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L’ABSENTEISME 

 

L’absentéisme et ses motifs font l’objet d’un suivi dans l’ensemble des entités du Groupe France. 

 

Le taux d’absentéisme (nombre de journées d’absence en calendaires/ (360 x ETP)), en pourcentage 

observé sur l’exercice clos au 31/03/2017 est de 1.86% contre 3,43% au 31/03/2016 et 2.83% au 

31/03/2015. 

- Maladie* : 1.42% en 2017 contre 2,79% en 2016 et 2.53% en 2015 

- Accident du Travail : 0.44% en 2017 contre 0.64% en 2016 et 0.31 % en 2015 

 

*L’absentéisme maladie comprend les durées d’arrêt maladie, arrêt mi -temps thérapeutique et les 

arrêts maladie pour grossesse pathologique. 

 

RELATIONS SOCIALES 

 

L’Organisation du Dialogue Social 

 

Le dialogue social s’appuie sur un processus de concertation employeur-salariés, sur des questions 

économiques et sociales présentant un intérêt commun. Cette concertation intervient sous forme 

d’information ou de négociation en vue d’un accord. 

 

En France, afin d’assurer le dialogue social au sein des entreprises, des délégués du personnel sont en 

place au sein des Sociétés : MND, SUFAG, MBS, et TAS, conformément, au Code du Travail. Ils présentent 

les questions individuelles ou collectives des salariés en vue du respect de la réglementation et des 

accords collectifs. 

 

Durant l’exercice 2016-2017, une délégation unique du personnel recouvrant délégués du personnel, 

comité d’entreprise et comité d’hygiène de sécurité et conditions de travail a été mise en place sur la 

société LST suite à la fusion des 3 entités (ETS-GRC-LST) 

 

Bilan des Accords Collectifs 

 

Il n’y a pas eu de conclusion de nouveaux accords collectifs au sein de cet exercice. 

 

BIEN ETRE AU TRAVAIL  

 

Des actions sont menées pour améliorer le bien-être au travail sur le site de sainte Hélène du Lac, 

site qui regroupe 75 % des effectifs France : 

• Berceaux réservés auprès de la crèche privée du parc d’activités pour les enfants du 

personnel âgés de moins de 3 ans, 

• Cours de yoga dispensés au sein de l’établissement par un professionnel, 

• Team Building… 
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SANTE ET SECURITE 

 

Conditions de Santé et de Sécurité au Travail 

 

Au sein des différentes sociétés françaises, une attention particulière est portée en matière de sécurité 

et de santé. Des procédures et formations sont en place afin de garantir les meilleures conditions lors 

de l’intégration et pendant la durée du contrat de travail : 

 

• Visite médicale d’embauche et de suivi, prise en compte des inaptitudes temporaires ou 

définitives, 

• Livret d’accueil et formations lors de l’arrivée d’une nouvelle personne, 

• Sensibilisation sécurité pour le personnel nouvellement embauché, réalisée par la Direction QSE, 

• Pour le personnel se déplaçant à l’étranger : un programme d’assistance est en place 

(couverture déplacement professionnel GAN – assistance et conseil), ainsi qu’une police 

d’assurance Kidnapping et Rançon pour des déplacements éventuels sur des pays considérés 

plus à risque. 

• Pour le personnel se déplaçant et/ou travaillant en altitude (3000 m et +)  

• Couverture frais médicaux et gros risques (accidents, invalidité, incapacité) négociée pour le 

Groupe sur le périmètre France 

• Couverture Prévoyance négociée pour le Groupe sur le périmètre France 

• Des règles de circulation sont définies et mise en place au sein des ateliers et zones de stockage. 

• Afin d’assurer la sécurité de son personnel et de permettre les gestes de premier secours, le 

Groupe MND dispose de Secouristes sauveteurs du travail dans les différents locaux et sur les 

chantiers. 

 

 

Accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matière de 

santé 

 

Il n’existe pas à ce jour d’accord signé en matière de Santé. 

 

Les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies 

professionnelles 

 

Le nombre d’accidents du Travail avec arrêt sur l’exercice 2016/2017 sur notre périmètre France a été 

de 19 (contre 10 précédemment) pour un taux de fréquence de 55.26 (contre 32.53 précédemment). 

 

Taux de fréquence= nombre AT avec arrêt *1000000 / Nombre heures travaillées 

 

Compte-tenu de la nature des activités du Groupe, le taux de gravité des AT est un indicateur qui fait 

l’objet d’un suivi.  

 

Taux de gravité= nombre de jours d’absences *1000 / Nombre heures travaillées 

Taux de gravité : 0.95 % 
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Aucune maladie professionnelle n’est à déplorer à ce jour. 

 

Une Direction QSE est présente et a mis en place des éléments de sécurité pour le personnel devant se 

déplacer sur site et à l’étranger. Les principales problématiques santé-sécurité des entités françaises 

sont évaluées annuellement dans les documents uniques d’évaluation des risques. Les unités de travail 

distinguées sont les activités bureaux, chantiers et SAV, Ateliers, Magasins & logistique, les opérations 

de déplacement. 

 

Dans l’activité chantier ou SAV, les interventions sont réalisées en montagne. Les conditions 

climatiques, la météo, les engins de chantiers, le terrain sont des facteurs de risques. Les moyens de 

manutention sont dangereux et le recours à l’hélicoptère est courant. Nous avons recours à des 

sociétés d’hélicoptères spécialisées et des pilotes ayant des formations de levage en haute montagne. 

Avant chaque intervention, une analyse est faite entre le pilote, le client et notre personnel pour définir 

si les conditions météorologiques permettent le transport en sécurité de personnel ou de matériel. 

 

Concernant les activités d’ateliers, les pièces sont volumineuses et lourdes. L’utilisation de ponts 

roulants est un générique. Enfin, un autre facteur de risque pour la santé est présent pour l’activité 

mécano-soudure : il s’agit de l’exposition aux fumées de soudure.  

 

La politique de prévention santé-sécurité du Groupe MND vise le " zéro accident ". Elle contribue, dans 

une logique d’amélioration continue, au développement, à l’épanouissement et à la réussite de chaque 

collaborateur en leur fournissant des conditions de travail modernes et motivantes. Le risque est 

inhérent à ce qui est fait, malgré les différentes conditions de travail, le respect des procédures 

permettra d’atteindre cet objectif.  

 

Une charte environnement et sécurité existe et recense les génériques sécurités, conduite à tenir en 

cas d’accident, les précautions à prendre sur les chantiers, les règles à prendre en considération dans 

nos locaux. 

 

FORMATION 

 

Les Politiques mises en œuvre en matière de formation 

 

Le Groupe continue à mettre l’accent sur les formations réglementaires et sécurité. Il renforce 

également les connaissances des salariés en organisant des formations « métiers » (logiciels, 

commercial, …).  
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Le nombre d’heures de formation 

 

Sur le périmètre France, le nombre total d’heures pour les formations (100% externes) terminées sur 

l’exercice s’élève à 497 heures.  

. 80 % des personnes formées ont suivi une formation de nature réglementaire.  

. 79 % des heures de formation dispensées concernent des aspects réglementaires.  

 

Afin de sensibiliser son personnel effectuant des déplacements et travaux en Montagne, et lorsque les 

conditions climatiques le permettent, le Groupe équipe son personnel et organise chaque année une 

journée de formation et mise à jour en montagne sur l’utilisation des ARVA (Appareils de Recherches 

de Victimes d’Avalanches).  

 

Le service Ressources Humaines, via son plan de formation et ses outils de suivi, contrôle et suit la 

bonne réalisation des formations réglementaires ainsi que les recyclages. 

 

La filiale TECHFUN est reconnue en tant qu’organisme de formation et a ainsi dispensé sur la période 

du 1er Avril 2016 au 31 Mars 2017 13 journées de formation avec un total de 27 stagiaires sur les 

modules : 

- Evolution et progression en falaise 

- Maintenance des remontées mécaniques (pylônes et gares) 

- Evacuation des téléportés 

- Contrôleur EPI (Equipement de Protection Individuel) 

- Opérateurs et intervenants en hauteur – Parcours acrobatique en hauteur 
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EGALITE DE TRAITEMENT 

 

Mesures prises en faveur de l’égalité Homme / Femme 

 

 
 

En France, sur 40 recrutements à durée indéterminée (32 en 2016), 10 (5 en 2016) ont concerné des 

femmes soit 25% (16% en 2016).  

 

Mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées 

 

Pour favoriser l’emploi de travailleurs handicapés, le Groupe MND a mis à disposition des locaux 

adaptés pour rendre accessibles les postes de travail et accès aux parties communes. 

 

Dans le cadre de recrutements externes sur l’exercice 2016/2017, nous n’avons pas eu de candidatures 

de personnes handicapées. 

En outre, nous travaillons avec certains centres spécialisés pour des activités dédiées permettant aux 

travailleurs handicapés de contribuer à la fabrication de nos produits. 

 

Politique de lutte contre les discriminations 

 

En Mars 2017, le Groupe, sur son périmètre France comprend 7 nationalités différentes, et 24 

nationalités sur le Groupe. 

 

Les nationalités étrangères représentant 4 % de l’effectif en France.  

 

Le Groupe favorise également la mobilité interne au sein des différentes entités. Plusieurs promotions 

internes ont ainsi été réalisées ces douze derniers mois. 

 

PROMOTION ET RESPECT DES STIPULATIONS DES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE 

L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL RELATIVES : 

 

Au respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective 
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Au 31 mars 2017 aucun jugement, ordonnance ou amende n’a été rapporté concernant l’obstruction à 

la liberté d’association ou à l’entrave au droit de négociation. 

 

A l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession, à l’élimination du travail 

forcé ou obligatoire 

 

Au 31 mars 2017, aucun jugement, ordonnance ou amende n’a été rapporté concernant le recours au 

travail forcé ou obligatoire ou à la discrimination en matière d’emploi et de profession. 

 

A l’abolition effective du travail des enfants 

 

Au 31 mars 2017 aucun jugement, ordonnance ou amende n’a été rapporté concernant le recours au 

travail des enfants. Les risques sont très limités avec une présence majoritairement européenne. 
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3. INFORMATIONS SOCIETALES 

 

IMPACT TERRITORIAL, ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L’ACTIVITE DE LA SOCIETE 

 

Le Groupe MND a mis en place un magazine annuel d’informations lié à ses activités, informations mais 

également des témoignages clients, fournisseurs, et des collaborateurs permettant ainsi de rassembler 

des lecteurs fidèles et partager les dernières informations et évolutions liées à nos activités et marchés. 

Il est diffusé en Français, Anglais et Allemand avec un tirage total à 7000 exemplaires papiers et plus 

15 600 exemplaires en version électronique. La dernière édition (n°4) a été diffusée au mois d’avril. 

 

EN MATIERE D’EMPLOI ET DE DEVELOPPEMENT REGIONAL 

 

Par ses implantations en Savoie, le Groupe MND est très attentif et impliqué dans les relations qu’il 

peut avoir avec les différentes instances locales. 

 

Sa participation dans différentes associations montre le vif intérêt et l’importance d’être présent aux 

côtés d’autres acteurs économiques régionaux afin de pourvoir faire perdurer et améliorer l’ensemble 

des métiers de la Montagne. 

 

Pour servir ses clients et répondre à leurs attentes, le Groupe a mis en place des centres de services et 

renforce ses équipes en particulier sur les périodes de forte saisonnalité. 

 

En matière de recrutement, la priorité est donnée à la promotion interne des salariés. Selon les profils 

recherchés, plusieurs cabinets de recrutement accompagnent le Groupe et sélectionnent les meilleures 

candidatures en proposant des dossiers ciblés sur des postes clés. 

 

Avec un niveau d’embauche assez élevé cette année (91 vs 54 sur l’année dernière), le Groupe MND 

est un acteur significatif du développement de l’emploi territorial.  

 

SUR LES POPULATIONS RIVERAINES OU LOCALES 

 

Les situations géographiques des différents sites industriels sont situées en zones d’activités et sans 

proximité immédiate de riverains. 
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RELATIONS ENTRETENUES AVEC LES PERSONNES OU LES ORGANISATIONS INTERESSEES PAR L’ACTIVITE 

DE LA SOCIETE, NOTAMMENT LES ASSOCIATIONS D'INSERTION, LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, 

LES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS ET 

LES POPULATIONS RIVERAINES 

 

LES CONDITIONS DU DIALOGUE AVEC CES PERSONNES OU ORGANISATIONS 

 

Dans le cadre de ses recrutements, le Groupe MND noue des relations privilégiées de différentes 

natures avec différentes écoles. 

 

ACTIONS DE PARTENARIAT OU MECENAT 

 

 

 

Le Groupe MND soutient et accompagne depuis plusieurs saisons Victor MUFFAT-JEANDET, skieur de 

l’équipe de France de Ski Alpin. 

 

Les résultats de la saison 2016/2017 : 

 
- 5ème Coupe du Monde Géant Val d'Isère 

- 5ème Coupe du Monde Super-Combiné Santa 

Caterina 

- 7ème Coupe du Monde Géant Adelboden 

- 9ème Coupe du Monde Slalom Kranjska Gora 

- Champion de France de Super-Combiné 

- Vice-Champion de France de Slalom 

- 3ème Championnat de France Géant 

 

- 13ème Championnats du Monde Géant Saint-

Moritz 

- 17ème Championnats du Monde Slalom Saint-

Moritz (Premier Français) 

- 9ème Classement Général Coupe du Monde Super-

Combiné 

- 12ème Classement Général Coupe du Monde 

Géant 

- Vainqueur de la première édition du Super Slalom à la Plagne (Un des slaloms les plus long du monde : 400 

piquets à la suite) 

 

Depuis cette saison, Tom CREY, bénéficie du soutien du Groupe MND. Tom, skieur hémiplégique de 17 

ans, est membre du Groupe « Espoirs » de l’équipe de France de Ski Alpin Handisport. 

 

Ses meilleurs résultats cette saison : 

- Coupe de France à Vars :  

o 2ème en Slalom Parallèle 

o 3ème en Géant 

- Coupe d’Europe à Veysonnaz (Suisse) : 

o 9ème Super G n°2 

- Circuit IPCAS Européen (Equivalent FIS) : 

o Landgraaf (Pays-Bas) 15ème Slalom n°2 

o Abtenau (Autriche) : 9ème Super G n°2  

o Abtenau (Autriche) : 8ème Géant  
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Le Groupe, via ses filiales est un partenaire impliqué et référent au sein d’Associations ou de 

Fédérations. 

 

 
MBS 

Fournisseur Officiel des équipes de France de Ski 

 

SUFAG 

Partenaire Officiel FIS 

Fédération Internationale de Ski 

 

 
  

 

 

 

MND, TAS, MBS, SUFAG, LST et TECHFUN 

sont membres du Cluster Montagne 

 

MND 

est membre de l’AFMONT 

 

 
 

 

 
 

MND 

est membre du Réseau Entreprendre Savoie 

 

TAS 

soutient l’ANENA 

 

 
 

 

 

MBS 

soutient le Comité de Ski de Savoie 

 

MBS 

soutient l’Association Réseau Ski Partenaire 
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SOUS TRAITANCE ET FOURNISSEURS 

 

PRISE EN COMPTE DANS LA POLITIQUE D’ACHAT DES ENJEUX SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX 

 

La Politique Achats assure la continuité de la Politique Qualité, Sécurité et Environnement du Groupe. 

La volonté d’acquérir une culture environnementale se traduit par : 

o Eco-conception : privilégier les produits recyclables lors de recherche de nouveaux produits 

o Privilégier les produits respectueux de l’environnement 

o Communication auprès des fournisseurs sur l’importance d’effectuer un tri des déchets  

o Communication auprès des fournisseurs pour éviter le suremballage 

o Anticipation des commandes pour groupement des livraisons et ainsi réduire notre 

empreinte carbone 

 

Le Groupe noue des relations privilégiées avec certains de ses fournisseurs, des relations de confiance 

et de partenariat existent. Les équipes de R&D travaillent en collaboration avec certains fournisseurs 

pour le développement et la mise en place de nouveaux produits. 

 

Les facteurs de risques sont repris et décrits dans le rapport de gestion. 

 

 

L’IMPORTANCE DE LA SOUS-TRAITANCE ET LA PRISE EN COMPTE DANS LES RELATIONS AVEC LES 

FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS DE LEUR RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

 

Le Groupe MND a recours à la sous-traitance dans le cadre de l’exécution de ses contrats. Celle-ci a 

représenté au 31 Mars 2017, 13.46 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe. Ce ratio était à 7.03 % 

en 2016. Cette hausse est liée notamment à l’installation du premier télésiège débrayable dans la 

station de La Plagne. 

 

LOYAUTE DES PRATIQUES 

 

LES MESURES ENGAGEES POUR PREVENIR LA CORRUPTION 

 

Au 31 Mars 2017, aucun incident de corruption n’a été rapporté, ni amende ou sanction non financière 

pour non-respect des lois et des réglementations. 

 

Le Groupe demeure vigilant sur les problématiques liées à la corruption. Ainsi, le Groupe MND souhaite 

mettre en place au cours des prochains exercices une politique anti-corruption dans son 

fonctionnement. 
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LES MESURES PRISES EN FAVEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS 

 

Non applicable. 

 

 

LES AUTRES ACTIONS ENGAGEES EN FAVEUR DES DROITS DE L’HOMME 

 

Le Groupe MND s’engage auprès de tous ses clients et fournisseurs à respecter les droits humains 

fondamentaux. 

Sur le plan interne, chaque collaborateur peut recourir, s’il s’estime victime de discrimination ou de 

tout autre préjudice, aux représentants du personnel ou au Service des Ressources Humaines ou bien 

à la Direction Générale. 

 

 

LES MESURES PRISES EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 

Non applicable. 

 

 

4. INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES 

 

 

POLITIQUE GENERALE EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE 

 

Conformément aux dispositions des articles L. 225-102-1, alinéa 5, R. 225-105 et R. 225-105-1 du 

Code de Commerce, nous vous informons des conséquences de l’activité de la Société sur 

l’environnement, et ce en fonction de la nature de nos activités et de ses effets. 

 

L’ORGANISATION DE LA SOCIETE POUR PRENDRE EN COMPTE LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 

 

Une politique environnementale est en place au sein du Groupe MND. L’ambition du Groupe est 

d’acquérir au fil du temps une culture environnementale qui puisse permettre d’évoluer dans ce 

domaine, notamment par la maîtrise accrue des consommations énergétiques et des déchets ainsi que 

la mise en place d’une politique d’écoconception. 

 

Au 31 Mars 2017, 100% des sociétés françaises sont certifiées ISO14001. 
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Le Groupe travaille actuellement à faire évoluer son système de management environnemental pour se 

mettre en conformité avec la nouvelle version de la norme ISO14001 version 2015 pour une certification 

en avril 2018. 

 

LES ACTIONS DE FORMATION ET D’INFORMATION DES SALARIES MENEES EN MATIERE DE PROTECTION 

DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Le Groupe MND organise régulièrement des actions de sensibilisation de ses collaborateurs aux 

différents enjeux environnementaux (respect de la charte, maîtrise des consommations, tri et recyclage 

des déchets). Tout nouvel arrivant bénéficie également d’une sensibilisation aux instructions en place 

concernant l’environnement. 

 

La mise en place d’un affichage dynamique sur les sites français permet la communication du 

programme d’information en matière d’environnement. En 2016-2017, les thèmes environnement 

évoqués ont été nombreux : plan de déplacement entreprise, COP21, Economie d’énergie, Politique 

QSE, Challenge mobilité, Tri du papier, Valorisation cartons, Tri des déchets, consigne d’impression. 

 

 

LE MONTANT DES PROVISIONS ET GARANTIES POUR RISQUES EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT 

 

Néant au 31 Mars 2017. 

 

 

LES MOYENS CONSACRÉS A LA PREVENTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET DES POLLUTIONS 

 

La prévention des risques environnementaux et des pollutions est adressée dans l’ensemble des 

métiers par la certification ISO14001 déployée dans les différents sites. 
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La norme ISO14001 prévoit, en effet, que le système de management environnemental intègre une 

analyse des risques préalable (identification des impacts, hiérarchisation de ces derniers, définition des 

objectifs de réduction des impacts, détermination des moyens, …) sur laquelle sont basées les 

procédures permettant à la structure de répondre aux enjeux environnementaux liés à son activité. Les 

managers s’assurent, ensuite que ces processus soient mis en œuvre jusque sur les chantiers. 

 

La certification ISO14001 permet également de se préparer et de répondre aux situations d’urgence 

potentielles qui peuvent avoir un impact sur l’environnement. Il existe donc, dans les entités 

industrielles, des procédures d’urgence en cas de pollutions accidentelles et de mise en œuvre de 

moyens adaptés pour y répondre. Concrètement, chaque site industriel concerné est équipé de kit 

d’absorption, de bacs de rétention, de fûts double peau. 

 

Enfin, dans le cadre des sites industriels classés ICPE (Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement), les mesures sont prises en application du Code de l’Environnement, nos installations 

sont soumises uniquement à déclaration.  

 

 

POLLUTION ET GESTION DES DECHETS 

 

LES MESURES DE PREVENTION, DE REDUCTION OU DE REPARATION DE REJETS DANS L’AIR, L’EAU ET LE 

SOL AFFECTANT GRAVEMENT L’ENVIRONNEMENT 

 

La charte environnement du Groupe MND prévoit des actions de prévention concernant les chantiers 

visant clairement à maîtriser l’impact des activités sur l’eau, l’air et le sol. Elle rappelle également les 

interdictions incontournables (brûlage des déchets, usage d’essence pour les opérations de nettoyage). 

- Les produits dangereux : Stockage des carburants/lubrifiants en fûts double peau ou rétention 

- L’air : Non applicable. 

- L’eau : Aucun bloc rocheux ne sera prélevé dans le lit mineur d’un cours d’eau 

- Le sol :  Récupération de la laitance lors des opérations de coulage de béton, 

Interdiction de toute vidange de béton hors des fouilles prévues pour les fondations des 

pylônes ou des gares, 

Ne pas nettoyer les outillages permettant la fabrication des bétons sur site, 

Protection des routes, arbres lors des opérations de purge. 

 

Concernant nos produits installés, nos systèmes de déclenchement préventif d’avalanches ne 

présentent aucune pollution ni de résidus après les tirs. 

 

Sur les sites industriels, nos activités ne génèrent aucun rejet dans le sol.  

 

L’atelier de l’activité mécanique est équipé d’un bac de récupération des huiles de coupe qui sont 

retraitées via une société externe spécialisée.  
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Les activités de décapage sont réalisées sur rétention par des sociétés spécialisées externes qui 

récupèrent et traitent les effluents.  

 

Quant aux rejets dans l’air, ils sont limités aux fumées de soudure aspirées dans les ateliers.  

 

 

LES MESURES DE PREVENTION, DE RECYCLAGE ET D’ELIMINATION DES DECHETS 

 

De manière cohérente avec l’ensemble de la politique environnementale du Groupe, les mesures de 

prévention, de recyclage et d’élimination des déchets sont traitées au sein de la démarche 

environnementale et de la charte.  

 

Celle-ci prévoit :  

� Le tri des déchets 

� Les obligations réglementaires 

� La recherche et la mise en place de nouvelles filières 

� La recherche de solutions pour réduire le volume des déchets 

� La signalétique sur les bennes à déchets 

� La sensibilisation des équipes au tri des déchets 

� La mesure des volumes de déchets, du taux de recyclage ou valorisation 

 

Les déchets collectés dans les bennes pour les sites français ont représenté un volume de 174 tonnes 

dont moins de 1 % de déchets dangereux. L’augmentation par rapport à l’année n-1 est liée à un 

déstockage massif de ferrailles pour la partie LST Production Industrielle représentant environ 70 

tonnes. 

 

138 tonnes de déchets valorisés 

36 tonnes de déchets détruits  

79% des déchets sont valorisés. 

 

 
Concernant les sites industriels étrangers :  

 

Les ateliers en Allemagne produisent 14,7 tonnes de déchets industriels non dangereux.  

79 % valorisé  
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Le site Suédois a produit 5 tonnes de déchets non dangereux détruits et a mis en place plusieurs filières 

de recyclage :  

- 6.2 tonnes de cartons 

- 36.6 tonnes de bois 

- 0.8 tonnes de plastique 

- 6.8 tonnes de métal 

En 2016, le Groupe MND a fait évoluer sa gestion du tri et recyclage du papier. Les points de collecte 

ont été multipliés. Les corbeilles de récupération sont disposées dans des zones stratégiques comme 

bien sûr les zones de reprographie mais également les bureaux paysagers. Le projet a également 

intégré une dimension sociale puisque l’opération de collecté est réalisé par un organisme ayant pour 

but de favoriser l’insertion de personnes handicapées. Ce sont 2083 kg de papiers qui ont été triés et 

recyclés, ce qui a contribué à fournir 75h de travail à des personnes en situation de handicap et a 

permis de la fabrication de 1692 kg de nouveaux papiers blancs 100 % recyclés.  

 

LA PRISE EN COMPTE DES NUISANCES SONORES ET DE TOUTE AUTRE FORME DE POLLUTION 

SPECIFIQUE A UNE ACTIVITE 

 

Les produits susceptibles de créer des nuisances sonores sont les installations de déclenchement 

préventif d’avalanches, les solutions de production de neige de culture et les installations de remontées 

mécaniques.  

 

Sur les premiers, si des mesures peuvent être réalisées lors des phases de conception et de 

développement, ces valeurs ne sont pas représentatives du niveau de nuisance produit en montagne. 

En effet, les conditions météorologiques (brouillard), la quantité du manteau neigeux, la situation 

géographique viennent atténuer ou amplifier le bruit. L’explosion dure quelques millièmes de seconde. 

Des calculs, à partir d’une mesure à 1m, permettent par extrapolation d’estimer le niveau de bruit à 

50m, à 200m, à 500m. Ceci est une extrapolation très théorique de la propagation du son dans l’air 

en ligne droite et ne tient pas compte des facteurs ayant une forte influence comme la température, le 

degré hygrométrique de l'air, la pression atmosphérique, le vent … 

 

Concernant les perches d’enneigement, le niveau de bruit est directement proportionnel au niveau d’air 

consommé. L’étape de détente de l’air est celle produisant le plus de bruit.  

 

La politique d’éco conception du Groupe vise à réduire le niveau d’air donc par conséquent le niveau 

de bruit (diminuée d’un facteur de 5 à 6 depuis 10 ans).  

 

Le ventilateur SUFAG Super Silent génère un niveau de bruit à 50m de 50dB(A) devant et 53dB(A) à côté.  

 

La nouvelle gamme d’appareils de débrayables LST possède des qualités intrinsèques qui les 

démarquent des appareils classiques : consommation énergétique en baisse, durée de vie des 

équipements allongée, coûts de construction et maintenance fortement réduits. C’est ainsi que les 

efforts d’ouverture et de fermeture des pinces en gare sont réduits ce qui entraine une réduction de la 
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consommation électrique. Le système de convoyage des véhicules en gare a évolué permettant de 

diviser le nombre de pneus par 4 : moins d’usure, source de pollution. Les équipes R&D ont également 

travaillé pour réduire le volume des gares de départ et d’arrivée diminuant ainsi l’impact sur 

l’environnement.  

 

D’autres initiatives existent également concernant les activités d’installations. Les chantiers peuvent 

être réalisés sans gêne sonore par l’utilisation dans certains cas de compresseurs silencieux.  

 

Les activités industrielles quant à elles ne sont pas génératrices de nuisance sonore pour le voisinage. 

Les sites sont situés dans des zones industrielles éloignées des riverains. 

 

 

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES 

 

LA CONSOMMATION D’EAU ET L’APPROVISIONNEMENT EN EAU EN FONCTION DES CONTRAINTES 

LOCALES 

 

Concernant l’eau, tous les sites sont raccordés sur le réseau d’eau courante. L’eau est utilisée 

principalement pour des besoins sanitaires car elle n’entre pas dans le process de production, elle n’est 

donc pas critique pour cette dernière et ne bénéficie donc pas d’une source d’approvisionnement de 

secours.  

 

Sur l’ensemble des sites français, la consommation annuelle, identique à celle de l’année dernière, a 

été de 1618 m3 soit environ 7.4m3/personne/an. 

 

L’eau est toutefois utilisée dans le cadre de tests lors du contrôle final en fabrication dans l’activité 

enneigement. L’eau est utilisée en circuit fermé sur le site français.  

 

Sur le site Suédois, la consommation d’eau entre dans le contrôle des enneigeurs également. La 

consommation annuelle, identique également à celle de l’année dernière, atteint 2173 m3. 

 

  

LA CONSOMMATION DE MATIERES PREMIERES ET LES MESURES PRISES POUR AMELIORER L’EFFICACITE 

DANS LEUR UTILISATION 

 

Le gaz est une matière première utilisée uniquement pour le chauffage des ateliers. Tout comme l’eau, 

il n’entre pas dans nos différents process de fabrication. Pour diminuer au maximum la consommation 

de gaz, le chauffage des ateliers est sur programmateur. Sur la France, cela représente 785 MWh/an. 

 

Le gaz de soudure est une énergie utilisée dans notre process de fabrication, il représente 11 146 m3 

(Oxygène, Argon, Mison) et 1829 kg de CO2. La variation par rapport à l’année dernière entre les 

différents gaz (12712 m3) et le CO2 (966 kg) proviennent d’un changement de mélange sur les 

soudures. 
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Des initiatives de conception permettent de limiter la consommation de matières premières. Par 

exemple, afin de limiter le recours au béton, le Groupe explore des modes constructifs alternatifs et 

propose dans certains cas l’utilisation de corps morts. 

 

La fabrication des piquets est réalisée grâce au procédé d’extrusion de matières plastiques. 4 

extrudeuses sont en activité. Les rebuts sont triés et réexpédiés à un recycleur qui nous fournit les 

granulés recyclés qui peuvent être réinjectés dans le process.  

 

L’UTILISATION DES SOLS 

 

Quant à l’utilisation des sols, nous utilisons 3 pompes eau / eau pour chauffer et climatiser les bureaux 

du siège social qui utilisent l’eau de la nappe phréatique (pompage et rejet). 

A noter que pour éviter toute dérive, ces consommations sont suivies mensuellement et sont 

comparées aux statistiques historiques. 

 

Les projets d’aménagements clients prévoient un volet biodiversité, permettant notamment à partir de 

l’étude géotechnique, de définir les mesures à mettre en place pour éviter d’endommager les habitats 

des espèces faunistiques et floristiques locales. 

 

Nous travaillons également en amont de la réalisation des projets avec des cabinets de Maitrise d’œuvre 

spécialisés intégrant ainsi un volet environnement. 
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LA CONSOMMATION D’ENERGIE 

 

Concernant l’électricité, les puissances mises en jeu ne nécessitent pas l’utilisation d’un 

transformateur. L’électricité sert aussi bien au process qu’au fonctionnement des services 

administratifs (bureaux, espaces communs).  

 

Il n’y a pas d’objectif chiffré car cela dépend essentiellement du volume de production. Néanmoins, à 

chaque fois que cela est possible, nous prenons les décisions qui vont dans le sens de la réduction de 

nos consommations.  

Ces consommations font l’objet d’un suivi mensuel avec un comparatif à l’historique, les dérives étant 

ainsi rapidement identifiées et analysées. 

 

Les nouveaux bâtiments de Sainte Hélène du Lac sont par exemple complètement équipés d’éclairage 

à LED, y compris à l’extérieur.  

 

En termes de consommation électrique, la hausse du chiffre d’affaires et de la mise en place des 

machines à extrusion a entrainé une augmentation de la consommation, ainsi les sites de production 

français ont été sur un volume de 1035 MWh/an, soit une hausse de 20%. Le site suédois est pour sa 

part à une consommation annuelle de 112 MWh. 

 

La consommation électrique annuelle du site allemand s’élève à 199 MWh. L’électricité sert 

principalement au process de production (atelier mécanique). 

 

 
 

Une centrale photovoltaïque d’une puissance de 100 kw a été installée et mise en service en juin 2014 

sur le site de Ste Hélène du Lac. La réduction de l’émission de CO2 depuis la mise en service a été de 

245 tonnes. 

 

Le site dispose également de détecteurs de luminosité, de brise soleil, de toiture végétalisée et est 

classé RT 2012. 
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CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

LES POSTES SIGNIFICATIFS D’EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE GENERES DU FAIT DE L’ACTIVITE DE 

LA SOCIETE, NOTAMMENT PAR L’USAGE DES BIENS ET SERVICES QU’ELLE PRODUIT 

 

Le Groupe n’est pas soumis au bilan Carbone. 

En revanche, des initiatives permettent de limiter lors des chantiers les émissions de CO2 liées aux 

transports avec le recours à des fournisseurs locaux pour le béton par exemple. 

 

Dans la mesure du possible, le co-voiturage est également encouragé. Il en est de même pour le recours 

à la visio-conférence permettant de limiter les déplacements, le site de Ste Hélène du Lac étant 

connecté avec les principales filiales étrangères. 

 

La flotte de véhicules du Groupe est composée de différentes gammes de véhicules adaptées aux 

spécificités des métiers devant intervenir sur site de montagne (véhicules 4x4). Le taux de CO2 moyen 

est passé de 143 grammes à 135 grammes avec le renouvellement de véhicules récents. Un véhicule 

Hybride équipe le parc. 

 

 

Le site de Ste Hélène du Lac a participé pour la première fois au challenge mobilité Rhône Alpes 2016 

et s’est classé 29ème sur 70 participants dans la catégorie Petites villes et Territoires ruraux et dans la 

catégorie Entreprise de plus de 50 salariés.  

 

Le challenge consiste à mobiliser un maximum de salariés pour valoriser un mode alternatif à la voiture 

individuelle pour se rendre au travail.  

 

Le taux de participation s’est élevé à 25%. Environ 1500 km avaient été parcourus en mode alternatif 

(312 km en transports en commun, 315 km en vélo, 934 km en covoiturage). 

 

Pour les sites français, un Plan de Déplacement d’Entreprise a été mis en place conformément à la loi 

sur la transition énergétique et croissance verte. Un recensement et une cartographie des communes 

d’où proviennent les salariés a été initié. L’objectif est de favoriser la mise en relation des collaborateurs 

pour favoriser le co-voiturage.  

 

 



 

 
Document de Référence 2017 MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT Page 259 sur 262 

 

 

 

 

 
 

 

Dans le cadre de la Politique Voyage du Groupe, un contrat a été mis en place avec une agence de 

voyage permettant de centraliser et optimiser les coûts.  

Les données ne sont pas forcément comparatives d’une année à l’autre en raison du nombre de 

déplacements effectués et de la distance de trajets. Néanmoins pour l’année 2016/2017, les émissions 

de dioxyde de carbone ont représentées 401 T pour 1447 déplacements sur du court, moyen et long 

courrier et 700 Kg pour 154 déplacement en train. 

 

 

L’ADAPTATION AUX CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Le Groupe MND ayant une majeure partie de ses activités liées à l’aménagement et la sécurisation des 

domaines skiables est sensible aux conséquences d’un changement climatique. Les équipes de R&D 

sont sensibilisées à cette contrainte et travaillent au développement de nouveaux produits permettant 

de gommer ces variations climatiques pouvant avoir un effet sur nos produits et prestations. 
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PROTECTION DE LA BIODIVERSITE 

 

MESURES PRISES POUR PRESERVER LA BIODIVERSITE 

 

Des initiatives permettent de protéger la biodiversité ; le site de Ste Hélène du Lac est équipé de 

panneaux photovoltaïques (400 Modules Photovoltaïques sur 700 m²), de toitures végétalisées et des 

ruches ont été installées à l’entrée du site. En moyenne chaque ruche produit 12.50 kg de miel par an. 

Cette production est répartie en pots de miels transmis aux salariés du Groupe. 

 

 

 

5. RAPPORT DES AUDITEURS 

 

 

          
Expertise et Proximité        Accréditation n°3-1081 

Portée disponible sur www.cofrac.fr 
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Rapport de l’organisme de vérification 
Exercice clos le 31 mars 2017 

 

Aux actionnaires, 

À la suite de la demande qui nous a été faite par la société MND et en notre qualité d’organisme tiers indépendant dont 
l’accréditation a été admise par le COFRAC sous le N° 3-1081 (portée disponible sur www.cofrac.fr), nous vous présentons 
notre rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées présentées dans le rapport annuel 
établi au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017 en application des dispositions de l’article L.225-102-1 du code du commerce. 

Responsabilité de la direction 

Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport de gestion comprenant les informations sociales, 
environnementales et sociétales consolidées prévues à l’article R. 225-105-1 du Code de commerce (ci-après les « 
Informations »), établies conformément aux référentiels utilisés (les « Référentiels ») par la société et disponibles sur demande 
au siège de la société MND. 

Indépendance et contrôle qualité 

Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le code de déontologie de la profession ainsi que les dispositions 
prévues à l’article L. 822-11 du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui 
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comprend des politiques et des procédures documentées visant à assurer la conformité avec les règles déontologiques, les 
normes professionnelles et les textes légaux et réglementaires applicables. 

Responsabilité de l’organisme tiers indépendant 

Il nous appartient, sur la base de nos travaux : 

• d’attester que les Informations requises sont présentes dans le rapport annuel ou font l’objet, en cas d’omission, d’une 
explication en application du troisième alinéa de l’article R. 225-105 du Code de commerce et du décret n° 2012-557 du 
24 avril 2012 (Attestation de présence)  

• d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Informations sont présentées, dans tous leurs aspects 
significatifs, de manière sincère conformément au référentiel retenu (Rapport d’assurance modérée) 

 Attestation de présence 

Nous avons conduit les travaux conformément aux normes professionnelles applicables en France : 

• nous avons comparé les Informations présentées dans le rapport annuel avec la liste prévue par l’article R. 225-105-1 
du code du commerce 

• nous avons vérifié que les Informations couvraient le périmètre consolidé, à savoir la Société ainsi que ses filiales au 
sens de l’article L. 233-1 et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce 

• en cas d’omission de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des explications étaient fournies 
conformément aux dispositions du décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 

Sur la base de ces travaux, nous attestons de la présence dans le rapport annuel des Informations requises.  

Avis motivé sur la sincérité des informations RSE 

Nature et étendue des travaux 

Nos travaux ont été effectués entre le 21 juin et le 18 juillet 2017 pour une durée d’environ quatre jours / hommes. 

Nous avons conduit les travaux conformément aux normes applicables en France, à la norme ISAE 3000 et à l’arrêté du 13 
mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission.  

Nous avons mené trois entretiens avec les personnes responsables de la préparation des informations RSE des Directions 
en charge du processus de collecte des informations et le cas échéant, responsables des procédures de contrôle interne et 
de gestion des risques, afin : 

• D’apprécier le caractère approprié du référentiel au regard de leur pertinence, leur exhaustivité, leur neutralité, leur 
caractère compréhensible et leur fiabilité, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur. 

• De vérifier la mise en place dans le Groupe d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle visant 
à l’exhaustivité et à la cohérence des Informations RSE. Nous avons pris connaissance des procédures de contrôle 
interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration des Informations RSE.  

Nous avons identifié les informations consolidées à tester et déterminé la nature et l’étendue des tests en prenant en 
considération leur importance au regard des conséquences sociales, sociétale et environnementales liées à l’activité et aux 
caractéristiques du Groupe, de ses orientations en matière RSE et des bonnes pratiques sectorielles. 

Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus importantes au niveau de l’entité consolidante : 

• Nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer les informations qualitatives 
(organisation, politiques, actions, etc…) 
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• nous avons mis en œuvre des procédures analytiques sur les informations quantitatives et vérifié, sur la base de 
sondages, les calculs ainsi que la consolidation des données ; 

• nous avons mis en œuvre des tests de détail sur la base d’échantillonnages7, consistant à vérifier les calculs 
effectués et à rapprocher les données des pièces justificatives et nous avons vérifié leur concordance avec les autres 
informations figurant dans le rapport de gestion. 

Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de la 
société. 

Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de certaines 
informations. 

Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous avons retenues en exerçant notre 
jugement professionnel nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée. Une assurance de niveau 
supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendues. 

Nos travaux ont couvert plus de 50% de la valeur consolidée des indicateurs chiffrés relatifs au volet social et plus de 50% de 
la valeur consolidée des indicateurs chiffrés relatifs au volet environnemental. 

Du fait du recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes au fonctionnement 
de tout système d’informations et de contrôle interne, le risque de non-détection d’une anomalie significative dans les 
informations RSE ne peut être totalement éliminé.  

Commentaires sur les informations 

Nous avons vérifié que les informations RSE du Groupe MND couvraient le périmètre tel que défini par le Conseil 
d’Administration en introduction du rapport RSE, à savoir le périmètre « consolidé ». Pour certaines informations quantitatives 
sociales, le périmètre couvre la France.  

Conclusion 

Sur la base de nos travaux, et dans la limite du périmètre exposé ci-dessus, n’avons pas relevé d’anomalies significatives de 
nature à remettre en cause le fait que les Informations sont présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière 
sincère, conformément au référentiel. 

 Lyon, le 20 juillet 2017      

 

FINEXFI 
Isabelle Lhoste 

Associée 

                                                
7 Intervention sur le site de Saint Hélène du Lac ; Sociétés sélectionnées pour les tests : MND, MND Sverige, LST GmbH 


