
 

1 

 

Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 22 octobre 2015 après bourse 
 

 
MND confirme son positionnement dans le transport urbain par câbles 

et réoriente sa stratégie Cabline 

 
Le Groupe MND (FR0011584549, MND), architecte de solutions innovantes pour l’aménagement en montagne et 
la mobilité urbaine, est coté sur le marché d’Euronext à Paris, compartiment C.  
 
Fort des développements déjà réalisés et des brevets déposés dans le cadre de la R&D menée sur les appareils 
débrayables par sa filiale LST, le Groupe MND a décidé de réorienter la stratégie de son projet « Cabline » (marque 
déposée par MND). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette décision a été prise afin de pénétrer le plus rapidement possible le marché en forte croissance du transport 

urbain par câbles. MND fait le choix de s’appuyer sur sa propre technologie pour développer son système de 

transport Cabline plutôt que sur le partenariat mis en place avec la société CTEC, lequel a pris fin d’un commun 

accord. L’investissement de 690 K€ qui a été engagé par MND auprès de CTEC, lui a permis d’accéder à la partie 

du savoir-faire nécessaire à la mise en œuvre de cette nouvelle technologie. MND va ainsi pouvoir pleinement 

capitaliser à la fois sur les investissements de R&D significatifs consacrés ces derniers mois au développement 

prioritaire de sa nouvelle génération de télésièges et télécabines débrayables mais aussi sur les nouveaux brevets 

déposés ou en cours de dépôt sur la technologie « Cabline ».  

 

Ce choix présente plusieurs avantages : 

 

1/  Il s’appuie sur une technologie validée. MND va en effet, conformément à sa dernière communication 

annuelle, lancer sa nouvelle gamme d’appareils débrayables en 2015/2016 et sera en mesure de prendre ses 

premières commandes sur l’exercice et installer son premier appareil débrayable en 2016. 

2/  L’outil industriel est commun pour la production des équipements débrayables et du « Cabline ». 

3/ La valeur restera au sein du Groupe, MND n’ayant plus de royalties à verser pour l’exploitation de brevets 

détenus par des tiers. 
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4/ L’investissement de l’ordre de 3 M€ prévu dans la réalisation 

d’un démonstrateur grandeur nature (test track) ne sera pas 

nécessaire, la première installation sera faite directement chez 

un client-partenaire, sur un site ouvert au public. 

 
 
 
 

Avec la mise sur le marché de sa gamme débrayable et de Cabline, MND s’ouvre deux marchés très porteurs 

 
Avec la commercialisation, dès son exercice 2015/2016, de ses nouveaux appareils débrayables, la société LST, 

filiale du Groupe MND, spécialisée dans le transport par câbles s’ouvre un marché complémentaire de l’ordre de 

800 M€ avec des équipements très innovants.  

 

La nouvelle génération d’appareils urbains « Cabline » en cours de 

développement par MND va permettre à ce dernier de se 

positionner sur le marché très porteur de la mobilité urbaine douce 

avec des projets qui fleurissent un peu partout dans le monde. La 

finalisation du développement de cette nouvelle technologie 

devrait prendre 24 mois complémentaires du fait des ressources 

importantes consacrées au lancement de la gamme d’appareils 

débrayables en priorité.  

 

Le Groupe sera présent au prochain salon de la mobilité urbaine qui aura lieu à Paris en juin 2016. 

 
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 

http://www.mnd-bourse.com/
mailto:anaveira@actus.fr
mailto:mctriquet@actus.fr

