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Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 10 janvier 2014  

 
 

BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ 
CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT 

  
 
Au titre du contrat de liquidité confié par la société MND à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 

décembre 2013, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

- Nombre d’actions : 18691 titres 
- Solde en espèce du compte de liquidité : 130 477,45 €  
 

Il est rappelé que lors du communiqué de mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

- Nombre d’actions : 0 titres 
- Solde en espèces du compte de liquidité : 250 000,00 €  

 
 

 POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
 
        
      
    
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
CONTACTS : 
 
MND Group 
Roland Didier 
+ 33 (0)4 79 65 08 90 
mnd@actus.fr 
 
 
ACTUS FINANCE 
Amalia Naveira  
+33 (0)4 72 18 04 97 
+33 (0)6 85 82 42 05  
anaveira@actus.fr 
 
Marie-Claude Triquet  
+33 (0)4 72 18 04 93  
mctriquet@actus.fr 
 
 

 
À PROPOS DE MND GROUP 
 
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.  
 
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. 
 
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 
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