Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 22 octobre 2013

MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITE
AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT
Le Groupe MND (FR0011584549, MND), architecte de solutions innovantes pour l’aménagement en montagne
et la mobilité urbaine, sera coté à compter du 23 octobre 2013 sur le marché réglementé de NYSE Euronext à
Paris, compartiment C.
A partir du 23 octobre 2013 et pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, la société MND a
confié la mise en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFI approuvée par
la décision AMF du 21 mars 2011 à la société de Bourse Gilbert Dupont.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :


250 000 € en espèces

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
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Situé à Sainte-Hélène-du-Lac (73), en plein cœur des Alpes, depuis 2004, MND
Group est l’un des seuls acteurs mondiaux à détenir une offre globale de produits et
de services dédiés au développement, l’aménagement et la sécurisation des
domaines skiables, sites de loisirs, voies d’accès et autres infrastructures en
montagne.
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Fort de son expertise industrielle dans le transport à câbles en montagne et d’une
technologie innovante et protégée au niveau mondial, MND Group détient un
formidable potentiel de croissance dans le domaine des transports collectifs urbains
à câbles en offrant un mode de mobilité urbaine doux et alternatif.
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Avec 4 sites de production en Europe (France, Allemagne et Suède), 8 filiales de
distribution à l’étranger et 50 distributeurs dans le monde, MND Group compte 264
collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays.
En 2012/2013 (clôture au 31 mars), MND Group affiche un chiffre d’affaires
consolidé pro forma de 58 M€ dont 65% à l’international.
www.mnd‐group.com

