Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 11 Septembre 2015

Utilisation de la Ligne de Financement en Fonds Propres
Le Groupe MND (FR0011584549, MND), architecte de solutions innovantes pour l’aménagement en montagne
et la mobilité urbaine, est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment C.
MND annonce avoir procédé ce jour à l’émission de 275 000 actions nouvelles au prix unitaire de 1,71 €, dans le
cadre du programme d’Equity Line mis en place avec Kepler Cheuvreux.
A la suite de cette opération, le capital social de MND est désormais constitué de 11 648 406 actions. Les actions
nouvelles sont librement négociables et immédiatement assimilables aux actions ordinaires existantes, cotées
sur Euronext Paris.
Les principales caractéristiques de la ligne de financement en fonds propres mise en place en octobre 2014 sont
consultables dans le communiqué de presse du 17 octobre 2014.

Retrouvez toutes les informations sur www.mnd-bourse.com

A 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 par câbles en montagne et de technologies
innovantes, 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, 7 filiales
de distribution internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND Group compte près de 320
collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays.
Vos contacts :
MND Group – Roland Didier – Tel +33 (0)4 79 65 08 90
Actus Finance - Amalia Naveira ou Marie Claude Triquet - +33 (0) 4 72 18 04 90 - anaveira@actus.fr /
mctriquet@actus.fr
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