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Le Groupe MND (FR0011584549, MND), concepteur et constructeur de solutions d’aménagement pour développer 
les sites de montagne et faciliter la mobilité en zone touristique et urbaine, est coté sur le marché réglementé 
d’Euronext à Paris (compartiment C). 

Sainte-Hélène-du-Lac (73 – France), le 7 décembre 2017 

  
 

MND équipe et sécurise les quatre épreuves françaises de la 
Coupe du monde de ski 2017-2018 

> Coupe du monde de ski cross, du 7 au 9 décembre 2017, à Val Thorens 
> Critérium de la première Neige, épreuves masculines les 9 & 10 décembre 2017, épreuves 
féminines les 16 & 17 décembre 2017, à Val d’Isère 
> Coupe du monde de ski alpin, épreuves féminines, 19 & 20 décembre 2017, à Courchevel 

  
 

 

 

 

 

Le groupe MND, à travers sa filiale MBS n°1 mondial de la sécurisation et de l’aménagement des domaines 
skiables, va équiper et sécuriser la totalité des épreuves françaises de la Coupe du monde de ski (alpin et 
ski cross) 2017/18 de la Fédération Internationale de Ski (FIS), compétitions qui se dérouleront au mois de 
décembre à Val d’Isère, Val Thorens et Courchevel. 

Dans le cadre des quatre épreuves françaises de la Coupe du monde de ski (alpin et ski cross) de la FIS, le groupe 
MND est le partenaire technique unique des Clubs des sports de Val d’Isère, de Val Thorens et de Courchevel, 
organisateurs des compétitions. Dans le cadre de ce partenariat, MND va équiper et sécuriser les différentes 
épreuves pour : 

▪ le matériel de compétition (portes, piquets articulés, banderoles de compétition, dossards, etc.) ; 

▪ les équipements de protection et de sécurité (filets, matelas, etc.) ; 

▪ les aires d’arrivées (matelas gonflables, portiques, etc.) 

▪ les outils de communication (bâches, drapeaux, etc.). 

Partenaire historique de la Fédération Française de Ski (FFS) et de la Fédération Internationale de Ski (FIS), MND 
propose des solutions homologuées pour les pistes de compétition. Le Groupe accompagne ainsi depuis plusieurs 
années, et pour les années à venir, les Club des sports organisateurs de ces épreuves, un véritable gage de 
confiance pour ses équipes. 
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A PROPOS DE MND  

Situé à Sainte-Hélène-du-Lac (Savoie-France), en plein cœur des Alpes, depuis 2004, MND Group 
est l’un des seuls acteurs industriels 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 de technologies innovantes, protégées par 
des brevets internationaux, 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 350 collaborateurs et près de 3 000 clients 
dans 49 pays. 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Vos contacts :  
MND 
MND Group – Roland Didier – Tél. +33 (0)4 79 65 08 90 
Actus Finance – Relation investisseurs – Mathieu Omnes – Tél. +33 (0)1 53 67 36 92 – momnes@actus.fr 
Actus Finance – Relation presse – Serena Boni – Tél. +33 (0)4 72 18 04 92 – sboni@actus.fr 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés des quatres épreuves françaises de Coupe du monde de ski 2017-2018 : 

▪ 18 km de filets de type FIS B et B-C 

▪ 850 piquets articulés 

▪ 45 matelas haute aborption de protection de piste (tours TV, pylones, etc.) 

▪ 660 m de matelas d’aire d’arrivée 

▪ 4 portiques d’arrivée type 3D 

▪ Un service 24h/24, 7j/7 ! 
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