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Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 11 février 2014 

 
Chiffre d’affaires pro forma 9 mois à 47,1 M€ 

 
Le Groupe MND (FR0011584549, MND), architecte de solutions innovantes pour l’aménagement en montagne 
et la mobilité urbaine, est coté sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, compartiment C.  
 

Le Groupe MND a  réalisé  sur ses 9 premiers mois d’activité, soit du 1er avril au 31 décembre 2013, un chiffre 
d’affaires pro forma de 47,1 M€*. Le 3ème trimestre pro forma s’inscrit à 24,7 M€. Le chiffre d’affaires statutaire 
consolidé 9 mois prenant en compte  les acquisitions  réalisées depuis  le début de  l’exercice à compter de  leur 
date de consolidation s’établit à 37,1 M€. 
 

Pour  mémoire,  MND  avait  réalisé  sur  l’ensemble  de  l’exercice  2012/2013  un  chiffre  d’affaires  statutaire 
consolidé de 29,7 M€ (données IFRS historiques auditées). 
 

Le  pôle  sécurité  et  loisirs  qui  comprend  les  activités  de  sécurisation  des  domaines  skiables,  les  systèmes  de 
déclenchement préventif d’avalanches à distance,  les pare‐pierres et paravalanches ainsi que  les solutions clés 
en main pour les zones de loisirs à sensation affiche une bonne dynamique et représente près de 42% du chiffre 
d’affaires pro forma de la période. 
 

Le pôle enneigement de  culture et  remontées mécaniques  représente 58% du  chiffre  d’affaires pro  forma,  il 
intègre  l’ensemble  Snownet  acquis  en  octobre  dernier  et  totalisant  11,8 M€  de  chiffre  d’affaires.  L’activité 
historique d’enneigement de culture est satisfaisante et l’activité remontées mécaniques continue d’enregistrer 
de bonnes performances.  
 

Un  travail  important  a  été mis  en  place  pour  tirer  pleinement  parti  du  rachat  de  l’ensemble  Snownet.  Les 
premiers retours commerciaux confirment la notoriété et la qualité de ses produits. MND a d’ores et déjà mené 
un travail en profondeur pour rationnaliser les 3 gammes du Groupe afin de ne conserver qu’une seule marque. 
La  mise  en  œuvre  de  synergies  est  également  en  cours  avec  des  achats,  de  la  R&D  et  de  la  production 
dorénavant centralisés sur l’ensemble du pôle enneigement du Groupe. 
 
*Le Groupe n’ayant pas établi l’an dernier de situation au 31.12.2012, nous ne donnons pas ici de comparaison par rapport à n‐1. 

 
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires 2013/2014, le 15 mai  2014 après bourse 
 

Retrouvez toutes les informations sur www.mnd‐bourse.com   
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À PROPOS DE MND : 
 
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 - Suède), 8 filiales de 
distribution internationales 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 pro forma de   
58 M€ dont 65% à l’international. 


