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Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 12 mai 2014  

 
 

Renforcement des moyens industriels sur le site de Sainte Hélène du Lac (73) 
Franc succès au salon international Mountain Planet de Grenoble 

 
 
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.   

 
1/ Optimisation des moyens industriels du site de Saint Hélène du Lac  
 
Conformément à sa volonté d’accroître l’efficience de son organisation, MND vient d’achever le regroupement et 
la modernisation de ses moyens industriels et logistiques, répartis auparavant sur 3 sites, avec l’agrandissement 
de son site industriel de Sainte-Hélène du Lac (73 – Savoie). 
 
Cet agrandissement, qui a nécessité un investissement 
de 5,7 M€, permet à MND de disposer sur ce site, en 
location, de 2 500 m

2
 de bureaux, 4 000 m

2
 de stockage 

non couverts et de 11 000 m
2
 de surface de production.  

Un atelier de mécano-soudure moderne permet de 
répondre de manière transverse à l’ensemble des 
besoins des activités du Groupe (remontées 
mécaniques, risques naturels, neige de culture, …).  
 
 
Le développement de ce site est une étape industrielle essentielle et nécessaire pour absorber le plan industriel 
visé à 3 ans. Il permet également de mutualiser les moyens humains et matériels du Groupe, de renforcer le plan 
qualité, d’optimiser les coûts industriels et logistiques et de lisser les plans de charges de production sur 
l’ensemble de l’année. 
 
Site exemplaire en matière de respect de l’environnement, l’unité de Sainte-Hélène du Lac a adopté les meilleurs 
standards et pratiques de la certification ISO 14001 : il bénéficie en effet d’une installation photovoltaïque de 
100 mégawatts, d’une toiture végétalisée et de la géothermie pour le chauffage et la climatisation des bureaux.  
 

2/ Très fort succès de la gamme de produits MND au salon international Mountain Planet   
 
Lors du salon Mountain Planet 2014, rendez-vous international de référence de l'aménagement durable en 
montagne qui a eu lieu du 23 au 25 avril 2014 à Grenoble, MND a présenté ses pôles d’activité : sécurité / loisirs 
et enneigement / remontées mécaniques, sur un même stand. Ce dernier a connu une très forte fréquentation.  
 
Ce salon a été l’occasion pour MND de générer de nombreux contacts pour de nouveaux projets dans plus de 15 
pays mais également de concrétiser de nouveaux contrats avec notamment la signature d’un contrat de 1,2 M€ 
pour la prestigieuse station espagnole de Baqueira-Beret située dans le Val d’Aran dans les Pyrénées. Ce contrat 
porte sur deux téléskis de la nouvelle gamme LST. Un contrat pour 22 enneigeurs basse pression a également été 
conclu pour la Chine. 
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Retrouvez toutes les informations sur www.mnd-group.com 

 POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
 
        
      
    
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
CONTACTS : 
 
MND Group 
Roland Didier 
+ 33 (0)4 79 65 08 90 
contact@mnd-group.com 

 
 

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 par câbles en 
offrant un mode de mobilité urbaine doux et alternatif. 
 
Avec 5 sites de production en Europe (France, Allemagne et 
Suède), 8 filiales de distribution étrangères et 50 distributeurs dans 
le monde, MND Group compte plus de 300 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. 
 
www.mnd-group.com 
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