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Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 30  juillet 2014 après bourse 

 
 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2014-2015 
 
Le Groupe MND (Montagne Neige & Développement - FR0011584549, MND), architecte de solutions 
innovantes pour l’aménagement en montagne et la mobilité urbaine est coté sur Euronext Paris. 
 
Préambule : Avant sa cotation en Bourse en octobre 2013, MND n’effectuait qu’un suivi semestriel de 
son chiffre d’affaires, du fait d’une activité connaissant des phases de production et d’installation très 
dépendantes de la saison hivernale. Les productions sont lancées au printemps pour des installations 
du matériel à compter de l’automne. Le chiffre d’affaires du 1er semestre (et par voie de conséquence, 
également celui du 1er trimestre) est donc structurellement peu significatif de la tendance d’activité 
pour l’ensemble de l’exercice.  
 
Par ailleurs, concernant les nombreuses  croissances externes réalisées  au cours des premiers mois de 
l’exercice 2013/2014, MND n’est pas en mesure de fournir un chiffre d’affaires trimestriel pro forma 
au 30 juin 2013, ni de carnet de commandes, compte tenu du reporting comptable qui existait alors 
dans les  sociétés acquises. 
 
Pour ces raisons, le Groupe est dans l’incapacité de produire un comparable statutaire et pro forma au 
titre du 1er trimestre 2014/2015. En revanche, ces comparables seront disponibles pour la publication 
du chiffre d’affaires semestriel 2014/2015 ainsi que pour les échéances suivantes. 
 
Sur le 1er trimestre de son exercice 2014/2015 (données du 1er avril au 30 juin non auditées), le Groupe 
MND réalise un chiffre d’affaires consolidé de 5,0 M€ avec une contribution respective du pôle 
Enneigement & Remontées mécaniques à hauteur de 3,1 M€ et du pôle Sécurité & Loisirs à hauteur de 
1,9 M€. 
 
Au 30 juin 2014 (3 mois), le carnet de commandes s'établit à 15,9 M€ dont près de 82% réalisés par le 
pôle Enneigement & Remontées mécaniques. 
 
MND estime qu'il récoltera dès l'exercice en cours les premiers fruits des investissements réalisés en 

2013/2014 et des leviers d'économies mis en place grâce à la spécialisation des sites industriels, à 

une politique d'achats centralisés, aux actions d'optimisation de la R&D et à l'implémentation d'un 

système d'information et de gestion unifié pour bénéficier à l'avenir d'outils de pilotage plus 

performants. 

Retrouvez toutes les informations relatives à l’opération sur www.mnd.com

http://www.mnd.com/
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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 325 collaborateurs et près de 3 000 
clients dans 49 pays.  
 
www.mnd-group.com 
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