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Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 18 février 2016 après bourse 

 
 

 
MND : l’enneigeur Peak confirme 

 sa supériorité sur les produits concurrents 
 
 
Le Groupe MND (FR0011584549, MND), acteur majeur 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 que l’enneigeur ventilateur Peak, conçu par sa filiale SUFAG, a remporté la première place 
du classement lors d’un test comparatif réalisé en Russie regroupant des acteurs majeurs de 
l’enneigement. 
 
Le test a été réalisé au cours de la conférence                      

« Conception, construction et opération de station 

de ski » organisée par Ski Resort Consult dans la 

station de Golden Valley, près de Saint Petersbourg, 

du 18 au 21 janvier 2016. 

Afin de garantir la qualité des résultats, un 

protocole précis visant à mesurer les performances, 

consommation énergétique et qualité de neige des 

enneigeurs a été établi et les mesures ont été 

réalisées avec des appareils de mesure étalonnés. 

 
Signe de son excellence, le canon à neige Peak de la société  SUFAG ressort lauréat du classement général 

de ce test :  

 Il surpasse de loin ses concurrents en termes de performance énergétique : la productivité de 

l’enneigeur, mesurée par le ratio d’eau transformée en neige par kWh consommé, est évaluée à 

minima à 15% supérieure à celle de ses concurrents et jusqu’à plus de 50% pour les plus 

énergivores. 

 Au niveau de la capacité de production de neige, mesurée par le volume d’eau transformée en 

neige par heure de fonctionnement, le canon Sufag Peak s’est également nettement démarqué des 

produits concurrents, y compris de ceux disposant d’une puissance plus importante : il affiche une 

production de neige supérieure de 15 à 25% aux enneigeurs de ses concurrents. 
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Cette victoire démontre l’aboutissement de ce produit performant, résistant et économique, reconnu dans 

le monde entier. SUFAG avait déjà remporté le prix du rendement énergétique il y a deux ans.  

Roland Didier, Directeur Général de MND, a déclaré : « Nous sommes fiers d’avoir remporté cette année la 
première place de ce classement comparatif des enneigeurs. Etabli selon un protocole indiscutable, il témoigne 
de la supériorité de notre canon Peak. SUFAG dispose d’une gamme d’enneigeurs inégalée, permettant de 
proposer des solutions de neige de culture adaptées aux besoins des exploitants de montagne, alliant rendement 
et performance économique. Cette récompense témoigne une fois de plus de l’expertise de MND en matière 
d’enneigement. » 

 

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 à câbles en montagne et d’une technologie innovante, 
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, 8 filiales de distribution 
internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND Group compte près de 330 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  - France Bentin ou Marie Claude Triquet - +33 (0) 4 72 18 04 94  - fbentin@actus.fr/ 
mctriquet@actus.fr 
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