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Sainte-Hélène-du-Lac (73 – France), le 10 janvier 2019   

MND construit deux attractions à sensations au cœur de 
la vertigineuse Tour de Canton en Chine 
 

Le Groupe MND, via sa filiale Techfun dédiée aux loisirs à sensations, est heureux d’annoncer la 
signature d’un contrat de 2,2 M€ pour la construction d’un parcours aventure acrobatique à sensations 
et d’un Skywalk, au cœur de la célèbre et vertigineuse Tour de Canton. Haute de 600 mètres, la tour 
surplombe la ville de Canton, ville majeure du sud-est de la Chine.  

L’exploitant de cette nouvelle activité à sensations sur la tour a choisi l’expertise de la société française TechFun, créatrice 
de sensations fortes, pour concevoir et construire deux nouvelles attractions au cœur de l’exosquelette de la Tour de Canton 
avec : 

▪ Trois parcours acrobatiques situés entre 180 et 330 mètres du sol ; 

▪ Un Skywalk situé à plus de 330 mètres du sol. 

Les travaux d'aménagements de ces deux nouvelles attractions débutent dès à présent, pour une ouverture au public 
programmée fin 2019.  

« Nous sommes fiers et très enthousiastes d’avoir été choisis pour ce projet iconique. Nos équipes ont fait preuve 
d’imagination et d’expertise pour créer et présenter le meilleur projet. Les visiteurs vont être stupéfaits par la conception 
unique du parcours acrobatique et du Skywalk et les sensations vertigineuses qu’ils feront vivre à plus de 300 mètres du sol. 
Avec ce nouveau contrat, Techfun s’affirme encore plus parmi les leaders du marché des installations à sensations destinées 
aux loisirs de grande envergure et aux attractions touristiques. » commente Xavier Gallot-Lavallée, Président-
Directeur général de MND Group. 

Située sur les rives de la rivière des perles, la tour panoramique de Canton, est l’attraction touristique incontournable de la 
ville, qui compte plus de 14 millions d’habitants. Elle est l’un des bâtiments les plus spectaculaires au monde par son 
architecture et sa structure hyperboloïde. Ses 7 000 LED habillent la tour de fantastiques jeux de lumières multicolores, la 
faisant ainsi rayonner à des kilomètres. Son restaurant gastronomique tournant à 424 mètres peut accueillir jusqu’à 
400 convives. Sa plateforme d’observation en plein air se situe au 107ème étage, à 450 mètres du sol. Elle s’étend sur une 
superficie de 54 mètres de long et 40 mètres de large, offrant ainsi aux visiteurs une incroyable vue sur la ville de Canton. 
Construite en 2009 comme centre d’émission de la télévision et de la radio, la Tour de Canton fut ouverte au public à 
l’occasion des jeux asiatiques en 2010. 

A PROPOS DE MND 
Au cœur des Alpes, le groupe MND rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d’une filière d’excellence française, le groupe est 
un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant, 
pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d’enneigement ou les aménagements de loisirs à 
sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples, pour 
faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d’opérer sur tous les grands marchés internationaux. 
Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND compte 375 collaborateurs et 
près de 3 000 clients dans 49 pays. MND est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011584549 – MND). 
Plus d’informations sur : mnd-group.com 
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