
 

 

MND S’ASSOCIE A VINCI CONSTRUCTION FRANCE 
  POUR DEVELOPPER ET REALISER SON PREMIER DEMONSTRATEUR « CABLINE » 

PRECURSEUR D’UN NOUVEAU MODE DE MOBILITÉ URBAINE DOUX ET ALTERNATIF 
 
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.   
 
Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 19 mai 2014  
 
MND  et VINCI Construction France, à travers sa filiale lyonnaise 
CBR TP, annoncent ce jour avoir conclu un partenariat privilégié 
pour développer et installer ensemble un test track du système 
CABLINE dont MND détient une licence exclusive d’exploitation 
mondiale avec de nombreux brevets.  
 
Le système CABLINE, est un nouveau mode de mobilité doux et 
alternatif. Les véhicules d'une capacité de 40 places circulent à 
grande vitesse sur des câbles tendus. D'une capacité pouvant 
atteindre 4000 voyageurs transportés par heure, ce dispositif 
écologique et économique s'inscrit dans une stratégie globale 
d'aménagement du territoire et de mobilité durable. Il 
s'interconnecte avec les modes de transports collectifs 
traditionnels (Bus, tramway, métro). 
 
Celui-ci sera installé sur le  site d’Alpespace en Savoie (73  - France).   
 
Le programme de R&D va débuter lors du deuxième semestre 2014 pour une mise à disposition de la technologie au 
public fin 2016. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, VINCI Construction France aura notamment en charge les missions relatives à la 
structure et le dimensionnement de l’ouvrage (piliers support, tension des câbles, construction de l’ouvrage béton). 
 
La conclusion de ce projet avec le numéro 1 français du BTP conforte MND dans son objectif de disposer, 
conformément au calendrier, d’un test track CABLINE courant 2015. Elle valide également toute la pertinence et 
l’intérêt pour ce nouveau système de transport urbain à câbles développé par MND. 
 
 
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 par 23 
brevets du cabinet Creissels technologie, 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 5 sites de production en Europe (France - Allemagne - Suède), 8 filiales de distribution internationales 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 
 
MND Group 
Roland Didier + 33 (0)4 79 65 08 90 mnd@actus.fr 
 
ACTUS FINANCE 
Marie-Claude Triquet  +33 (0)4 72 18 04 93 mctriquet@actus.fr 
mctriquet@actus.fr 
 
 
 
À PROPOS DE VINCI CONSTRUCTION FRANCE : 
 
VINCI Construction France, filiale du Groupe VINCI et numéro 1 français du BTP, met à la disposition des donneurs d’ordres publics et des 

opérateurs privés, ses savoir-faire d’entreprise générale et d’ensemblier, son modèle d’organisation local-global, les ressources de ses 450 agences 

réparties sur tout le territoire et le professionnalisme de ses 23 500 collaborateurs pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet de 

construction. 

VINCI Construction France intervient dans tous les métiers du bâtiment, du génie-civil, de l’hydraulique et des métiers de spécialité. 

 
www.vinci-construction.fr 
 
VINCI Construction France 
Anne Josse +33 (0)4 72 78 36 00 anne.josse@vinci-construction.fr 
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