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A PROPOS DE MND GROUP 
Au cœur des Alpes, le groupe MND rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d’une filière française d’excellence, 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 3 sites de production, 5 filiales de distribution internationales et 28 distributeurs dans le 
monde, MND compte 335 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  

Sainte-Hélène-du-Lac (73 – France), le 2 juin 2020 
 

Information relative au nombre total d’actions et de droits 
de vote composant le capital social au 31 mai 2020 
 
 
MND Group (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND) informe du nombre total d’actions et de droits 
de vote composant son capital social au 31 mai 2020, conformément à l’article 223-16 du règlement général 
de l’Autorité des marchés financiers. 

 

Date Nombre d’actions 
Nombre total de droits 

de vote théoriques 
Nombre total de droits 

de vote exerçables 

31/05/2020 120 085 166 125 179 110 125 051 411 
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