
 
Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 9 octobre 2014  

 

Communiqué de mise à disposition du document de référence 2013/2014 

 
Le document de référence 2013/2014 (période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014) de MND Group a été 
enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 9 octobre 2014 sous le numéro R.14-062. 
 
Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et 
peut être consulté/téléchargé sur le site www.mnd-group.com, espace Investisseurs, rubrique « Documents 
financiers » et sur le site de l’AMF www.amf-france.org. 
 
L’attention du lecteur est attirée sur les principaux éléments de mise à jour intervenus depuis l’introduction en 
bourse réalisée en octobre 2013 : 

 
• En mai 2014, MND Group et VINCI Construction France se sont concertés pour développer et installer 

ensemble un « test track » (prototype non ouvert au public) du système CABLINE sur le site d’Alpespace 
selon des conditions dont les termes sont en cours de discussion en vue d’être finalisés fin octobre 2014 
au plus tard et qui feront alors l’objet d’un communiqué. VINCI Construction France aurait notamment 
en charge les missions relatives à la structure et au dimensionnement de l'ouvrage (piliers support, 
tension des câbles, construction de l'ouvrage béton). Initialement prévue à l’horizon 2015, la mise sur le 
marché de cet équipement devrait intervenir au cours de l’exercice 2016/2017. 
 

• Concernant la gamme de télésièges et télécabines débrayables, la mise sur le marché devrait intervenir 
au cours de l’exercice 2016. Ce décalage par rapport aux ambitions initiales est lié à la priorité donnée 
au cours de l’exercice écoulé aux travaux d’intégration et de structuration des filiales acquises et pour 
une partie mineure au développement du « test track » du projet de mobilité urbaine CABLINE, étant 
rappelé que le programme d’Equity Line à venir devrait contribuer au financement de ces projets. 

 
• Le 30 juillet 2014, la Société a signé un protocole d’acquisition de 100% du capital de la société ER2I 

Montagne devant être rémunérée partiellement par l’émission de 306 686 actions MND sur la base d’un 
prix par action égal à 4,42 €. Ce protocole ne prendra effet qu’au jour de l’obtention d’un visa de l’AMF 
sur un prospectus qui visera à la fois l’admission à la cote d’Euronext, des titres à créer en échange de 
l’apport ER2i Montagne ainsi que des 2 500 000 actions nouvelles maximum susceptibles de résulter de 
la mise en place d’un programme « Equity Line ».  

 
• La levée de fonds de près de 19,0 M€ (nets des frais d’émission) réalisée à l’occasion de l’introduction en 

bourse, qui outre avoir permis de lever formellement la condition suspensive relative à l’acquisition de 
l’ensemble Snownet (pour mémoire, la réalisation d’une levée de fonds de 10,3 M€ minimum), a été 
consacrée au financement : 
 d’une partie de la politique de croissance externe à hauteur de 6,7 M€ dont le paiement partiel de 

l’acquisition de l’ensemble Snownet (soit environ 3,3 M€ au titre de l’exercice écoulé) ainsi qu’ 
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 au financement d’un exercice de transition caractérisé par un élargissement sensible des activités 
du Groupe à travers les nombreuses acquisitions réalisées et dont les coûts et/ou manques à gagner 
induits par leur intégration (regroupement de sites industriels, industrialisation de certains 
processus de production, renforcement de fonctions supports, manque à gagner du fait de 
semaines d’activités perturbées du fait de ces restructurations et par la mobilisation du top 
management au détriment de sa mission commerciale principale …) ont impacté fortement les 
résultats du Groupe et par voie de conséquence, sa trésorerie avec une consommation nette issues 
des activités opérationnelles de près de 10,3 M€, et  

 au financement d’équipements de production relatifs aux activités historiques (de l’ordre de 2 M€), 
ces différents éléments devant contribuer à l’accélération de la croissance des activités du Groupe. 

En juillet 2014, MND a également réalisé un placement privé d’environ 2,5 M€ plus particulièrement 
destiné à contribuer au financement de ses programmes de R&D (développement d’une gamme de 
télésièges et télécabines débrayables et le projet CABLINE).  
 

• Du fait d’un exercice de transition et de structuration du nouveau périmètre et malgré la mise en place 
d’un projet de développement dynamique lié à l’élargissement de ses activités, la Société estime 
comme caducs les objectifs annoncés lors de son introduction en bourse, à savoir franchir le cap des  
150 M€ de chiffre d’affaires et dégager une rentabilité opérationnelle supérieure à 10% à l’horizon mars 
2016. 

 
 
 
 
 
Contacts  

 
MND Group : Roland Didier – 04 79 65 08 90 _ investiseur@mnd-group.com 
Actus –  Amalia Naveira/Marie Claude Triquet - 04 72 18 04 90 - mctriquet@actus.com 
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