Sainte-Hélène-du-Lac (73 – France), le 19 septembre 2019

Modification du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité confié par la société MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND) à la Société
de Bourse Gilbert Dupont, il a été procédé à un retrait de 63 394 titres en date du 13 septembre 2019 ainsi qu’à un
apport complémentaire de 30 000 € en date du 19 septembre 2019.
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
▪
▪

Nombre d’actions :
Solde en espèces du compte de liquidité :

48 505
34 788,98 €

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 350 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays.
MND est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).
Plus d’informations sur : mnd-group.com

Contacts /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MND Group – Roland Didier – Tél. +33 (0)4 79 65 08 90 – roland.didier@mnd-group.com
Relations presse - Alexandre Bérard – Tél. +33 (0) 6 08 61 36 97 – alex@alternativemedia.fr
Relations Presse financière – Serena Boni – Tél. +33 (0)4 72 18 04 92 – sboni@actus.fr
Relations Investisseurs – Mathieu Omnes – Tél. +33 (0)1 53 67 36 92 – momnes@actus.fr
Parc d’Activités Alpespace - 74 voie Magellan – 73800 Sainte Hélène du Lac – France

www.mnd-group.com

