COMMUNIQUÉ DE PRESSE
24 mars 2021, Sainte-Hélène-du-Lac, France

Information au sujet d’une cyberattaque
Le groupe MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND) a été victime, dans la nuit du 22 au
23 mars 2021, d’une intrusion d’un logiciel malveillant sur certains de ses serveurs en France et en
Autriche. Par mesure de sécurité, tous les serveurs du Groupe ont été déconnectés et arrêtés afin
d’éviter toute propagation au reste du système d’information.
Cette cyberattaque est sans conséquence pour les systèmes liés aux opérations des clients du
Groupe, notamment le pilotage et le contrôle à distance des solutions de déclenchement d’avalanche
ou de production de neige de culture.
Les unités de production du Groupe, basées en France, vont devoir ralentir ou stopper leur activité
pendant quelques jours.
Un plan de reprise de l’activité a été activé et les équipes du Groupe, accompagnées d’experts en
cybersécurité et des autorités compétentes, sont pleinement mobilisées pour faire face à cette attaque
et traiter ses conséquences.
Le Groupe sera en mesure de redémarrer progressivement et de manière sécurisée une partie de son
activité à compter de la semaine prochaine. Parallèlement, les investigations seront poursuivies afin
de restaurer complètement l’ensemble des systèmes.
MND remercie ses clients et ses partenaires pour leur compréhension et leur soutien, ainsi que
l’ensemble de ses équipes pour leur implication face à cette situation.
Une information complémentaire sera communiquée fin avril à l’occasion de la publication des
résultats semestriels 2020/2021.

À propos de MND
MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des
systèmes d’enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de
loisirs à sensations. Avec plus de 3000 clients dans 49 pays, MND contribue au
quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de
tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience
en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s’appuie sur
7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer
ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris.
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