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One partner,
many solutions
Chaque projet
a son histoire
On ne réussit rien sans un enthousiasme partagé.
Chaque projet de notre groupe est une histoire à part entière,
une aventure collective où la diversité des compétences est une force.
L’audace, l’innovation s’y conjuguent avec la culture du résultat et
le pragmatisme. Le lieu, les contraintes et les technologies mises
en œuvre sont chaque fois différents, mais une chose ne change pas :
l’importance de la relation humaine et de l’expertise, la passion

L’expérience de l’aménagement
des espaces de montagne, pour
servir partout dans le monde
la sécurité, les loisirs et la mobilité
des hommes et des femmes.
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

d’innover avec nos partenaires, pour développer des solutions

une approche globale. Cette vision industrielle répond

toujours plus efficaces et durables.

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.

ONE PARTNER, MANY SOLUTIONS
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L’esprit du groupe

NOTRE AMBITION

NOS PÔLES D’ACTIVITÉS

Où qu’ils opèrent, sur tous les continents et à tous les niveaux d’intervention, les femmes et
les hommes du groupe MND partagent une mission commune, qui s’articule autour de trois
axes majeurs :

Infrastructures de transport
par câble : LST

Systèmes d’enneigement : Sufag
La maîtrise de toutes les technologies d’enneigement

Sécurité, performance et confort

EXPÉRIENCE
CLIENTS

EXCELLENCE

OPÉRATIONNELLE

Acteur historique de son marché, Sufag occupe une place
majeure dans l’univers des systèmes d’enneigement. Partenaire
officiel de la FIS (Fédération Internationale de Ski), l’entreprise
propose des offres d’équipements clés en main aux stations
du monde entier.

LST est l’un des acteurs majeurs du transport par câble.
Ses solutions innovantes s’adressent aux stations de montagne,
à l’industrie, et aux centres urbains à la recherche de nouveaux
moyens de déplacement collectifs.

COLLABORATEURS
ENGAGÉS

Nos chiffres clés 2017-2018*
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87, 6 M€

COTÉ EN BOURSE

NOUVEAUX
BREVETS

15%

DÉPOSÉS
EN 2017

DE CROISSANCE

370
COLLABORATEURS

ONE PARTNER, MANY SOLUTIONS

R&D

66% C.A

3000 CLIENTS
DANS 49 PAYS

À L’EXPORT
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Coupe du Monde ou ski de loisirs : la sécurité par MBS

7%

FILIALES
DE DISTRIBUTION

Créateur de sensations fortes

MBS est le leader mondial de la sécurisation et de l’aménagement
des domaines skiables, sites sportifs et espaces ludiques.

DU C.A
8

Aménagements de loisirs
à sensations : Techfun

Procédés de sécurisation : MBS et TAS

*Juillet 2018

C.A.

TECHFUN est spécialiste des installations de loisirs en pleine nature :
luge 4 saisons, tubing, tyrolienne, tour d’aventures, via ferrata,
passerelle, belvédère, parc aventure... L’entreprise crée et installe
ces équipements aussi bien en indoor qu’en outdoor.

Protection et prévention des risques naturels
TAS est le leader mondial du déclenchement préventif d’avalanches
sans explosifs. L’entreprise développe des solutions de stabilisation
du manteau neigeux, ainsi que le monitoring et la détection
des risques naturels, afin de mieux anticiper et prévenir les
événements naturels.
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UN CÂBLE TENDU ENTRE
LES CIMES ET LA VILLE
Depuis 30 ans, la société LST conçoit et fabrique des systèmes de transport par câble pour les stations de ski.
Aujourd’hui, son expertise s’étend aussi au territoire urbain, pour apporter aux métropoles des solutions
efficaces, économiques et durables en matière de mobilité.

La Plagne,

Nicolas CHAPUIS
Directeur Général LST

France

Une analyse en amont pour une
exploitation sereine
Avant même la conception des installations, la priorité
de LST est de répondre aux critères de performance
et d’attractivité requis par ses partenaires.
L’assistance technique garantit des équipements fiables
et pérennes, utilisés dans des conditions d’exploitation
optimales, que ce soit en montagne, en zone touristique,
en milieux urbain et industriel.

Produits et services
En stations, des remontées mécaniques
sur mesure : télésièges et télécabines
fixes et débrayables, téléphériques,
funiculaires, téléskis, tapis et galeries…
LST investit également le domaine
industriel pour le transport de matériaux
sur des sites ou des chantiers difficiles
d’accès.
En zone urbaine, LST propose une large
gamme de solutions alternatives aux
transports collectifs sur rails, comme CABLINE dont les
cabines circulent au-dessus des câbles, rapidement et de
façon très confortable.

Le dernier télésiège 6 places débrayable livré
à La Plagne, est un concentré de nouvelles
technologies brevetées par LST.
Performances, sécurité, exploitation :
tout a été amélioré. Cet équipement nouvelle
génération renforce les liens entre MND Group
et la Société d’Aménagement de la Plagne,
filiale de la Compagnie des Alpes,1er opérateur
mondial de domaines skiables.

DÉBRAYABLE
6 PLACES

NOMBREUX
BREVETS
DÉPOSÉS

30
ANS

D’EXPERTISE

www.lsturbanropeways.eu

LST / INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT PAR CÂBLE

APPAREILS
DANS LE MONDE
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ENNEIGEMENT GARANTI,
SÉRÉNITÉ assurée
Depuis plus de 50 ans, nous cultivons l’exigence pour l’enneigement des domaines skiables. La « garantie neige »
assurée par l’expertise technologique SUFAG permet de faire face aux aléas climatiques, un enjeu majeur
pour tous les massifs. SUFAG ne cesse de renouveler ses procédés pour garantir qualité de neige et efficience
énergétique.

Vincent DOUILLET
Directeur Général SUFAG

Le choix de la meilleure
technologie dans chaque cas
Expertise, fiabilité, efficacité : ces trois mots-clés résument
l’esprit Sufag. Fruit de la fusion de trois entreprises
de renommée internationale (Areco et Snowstar), Sufag
valorise l’expertise de chacune d’elles pour offrir la gamme
la plus aboutie de solutions d’enneigement, apportant
à chaque situation la réponse la plus performante.
Des années d’expérience et de partenariat dans les massifs
du monde entier ont enrichi une connaissance très fine
des besoins de chaque type de station.
Le challenge de Sufag : concilier sa place d’entreprise
leader et un service de proximité efficace.

Wanlong,
Chine

Des produits et services
sur mesure

2
PRÉSENCE
DANS 50 PAYS

SITES
DE PRODUCTION
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25 000

ENNEIGEURS

PARTENAIRE
PRODUIT

La qualité de la neige produite par les enneigeurs Sufag, quelle que soit la température,
est unanimement reconnue. Elle résulte
d’une pulvérisation extrêmement fine,
parfaitement adaptée aux sites ludiques
ou sportifs. Au-delà de leurs excellentes
performances, les produits Sufag offrent
une ergonomie et une conception tournées
vers l’utilisateur. Leur installation, leur
fonctionnement comme leur maintenance ont été pensés
pour une simplicité maximale et la robustesse des
composants garantit une longévité essentielle pour les
stations de ski. Pour orienter
le choix des partenaires parmi les modèles d’enneigeurs,
Sufag estime leurs coûts d’investissement et d’exploitation
afin que les installations s’adaptent aux pics de fréquentation
des pistes, à l’évolution des pratiques de glisse et à la
nécessaire maîtrise des coûts de gestion. Enfin, le support
technique international de formation et d’assistance
SUFAG est toujours présent aux côtés de ses partenaires.
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Le groupe MND accompagne la station de
Wanlong, pionnière et leader en Chine. Située
à 180 km de Pékin, elle est au cœur de la zone
des JO d’hiver 2022 et proche de Zhangjiakou,
siège de la filiale chinoise de MND.
Ce contrat porte notamment sur l’extension
et l’automatisation du système d’enneigement,
avec plus de 350 enneigeurs basse pression
automatiques, une première en Chine.

++350
350

ENNEIGEURS
ENNEIGEURS

SYSTÈME
SYSTÈME
AUTOMATIQUE
AUTOMATIQUE
EN CHINE

SUFAG / SYSTÈMES D’ENNEIGEMENT

maîtrise de la neige,
en toute sécurité
Réduire les risques d’avalanches en les déclenchant préventivement, protéger les compétiteurs ou
les skieurs de loisirs : deux enjeux essentiels qui demandent une parfaite maîtrise de la neige. Numéro 1
mondial des systèmes de déclenchement préventif sans explosifs, TAS sécurise les pistes de ski, mais aussi
les voies d’accès et les installations minières. La marque complète son offre en proposant un appareil
de monitoring pour un suivi complet du manteau neigeux, indispensable pour la gestion des pistes. MBS
est un acteur majeur mondial de l’aménagement et de la protection des pistes de loisirs et de compétitions.

Au cœur des grands événements
Julien Noël
Directeur Général MBS

Louis Noël
Directeur Général TAS

Réactives et disponibles, les équipes TAS et MBS
déploient leur savoir-faire sur les pistes du monde entier.
La qualité de leurs dispositifs leur vaut de nombreuses
références dans l’organisation de grands événements
sportifs. Les deux marques tissent des liens étroits
avec leurs partenaires, du conseil à la maintenance, en
passant par la conception, la fabrication et l’installation
des matériels.

2800

SYSTÈMES
DÉCLENCHEMENT
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1200

STATIONS
ÉQUIPÉES

Russie

Nos gammes de produits
et services
TAS garantit la sécurité des touristes et du personnel
exploitant des domaines skiables et des sites industriels
avec des systèmes de déclenchement
d’avalanches à distance. La marque
met en œuvre une technologie unique
et brevetée : l’explosion d’un mélange
gazeux, qui concilie sécurité et efficacité.
Ces systèmes fixes, amovibles ou mobiles
(embarqués sous hélicoptère) sont
uniques sur le marché.
Toute une gamme d’ouvrages paravalanches complète ces dispositifs pour
retenir le manteau neigeux.

PRÉSENCE
DANS 50 PAYS

Rosa Khutor,

L’offre MBS sécurise la pratique
des skieurs avec des filets de sécurité,
matelas de protection, barrières à neige, banderoles de
signalisation…
La marque produit également des matériels
spécifiques pour équiper les compétitions
de haut niveau, les clubs de sports et écoles
de ski mais aussi des espaces de loisirs
ludiques, comme les « snow playgrounds ».
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Le groupe MND a largement contribué
à l’équipement de Rosa Khutor, la station
des Jeux Olympiques d’hiver 2014 érigée
en un temps record dans la forêt du Caucase.
TAS et MBS ont assuré la protection antiavalanches du site et la sécurité des pistes
de compétition. LST a également livré
une remontée mécanique pour l’extension
du domaine skiable.

68
GAZEX

8 KM

DE FILETS «A»

MBS - TAS / procédés DE SÉCURISATION

créateur de
Sensations fortes
Techfun permet de faire vivre à vos clients des expériences à sensations fortes et uniques où ils pourront
se dépasser en toute sécurité. Ces loisirs économiquement rentables et respectueux de l’environnement
diversifient l’offre touristique et augmentent l’attractivité des sites.

Pierre METAYER
Directeur Général TECHFUN

Des concepts innovants
Techfun révèle des univers variés et des activités
innovantes, comme le fun coaster (luge sur rail) qui mêle
plaisir, émotions et sécurité. Les installations TECHFUN
permettent de partager un moment entre amis et famille,
adultes et enfants. Les concepts TECHFUN proposent
une diversification de l’offre touristique et une valorisation
des sites de loisirs de ses partenaires.

Geilo,

Norvège

Notre gamme de produits
et services
Equipements outdoor
Pour la pente : Luge sur rail Funcoaster, Luge d’été, Piste
de Tubing, Bobkart. Pour la hauteur : Tyrolienne géante,
Tour d’aventures multi activités, Via Ferrata, passerelle
hymalienne, belvédère, parc aventure en hauteur.
Equipements indoor : aventure urbaine.
Nos compétences à votre service
Réaliser des opérations clefs en main, du master
planning à la réalisation. Innover, concevoir et fabriquer
des solutions adaptées grâce à notre bureau d’études
de mécanique. Réaliser les installations par nos propres
équipes de pose.

La 1ère tyrolienne au monde avec passage
de pylône a été installée par Techfun au Geilo
Skisenter. Ses utilisateurs franchissent,
sans se détacher, le pylône intermédiaire
qui donne un point d’inflexion au câble.
Les sensations fortes sont garanties sur
1,2 km, avec une pente de 22,4% et des pointes
de vitesse à 90 km/h !

JUSQU’À

35% PENTES

ÈRE

EXTRÈMES

LUGE
VOLER
DéVALER
TYROLIENNE
D’ÉTÉ

TECHFUN / aménagements DE LOISIRS À SENSATIONS
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VIA
GRAVIR
FERRATA
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QUELQUES RÉFÉRENCES
à travers le monde

LST

TAS

Montmartre / Paris / FRANCE

Kootenay Pass / Canada

Entre 1993 et 2015, ce ne sont pas
moins de 24 exploseurs Gazex®
répartis sur 5 centrales de gaz
différentes qui ont été installés
pour sécuriser les routes, en hiver,
sous la responsabilité du BC MoT
(British Columbia – Ministry of
Transportation).

À la demande de la RATP, LST a
entièrement rénové les deux lignes
du funiculaire de Montmartre. Cabines,
motorisation, freinage, batteries,
automatismes, tout a été révisé dans
un délai très court. De la montagne au
cœur de Paris, l’expertise du transport
par câble se déploie, pour le plaisir et la
sécurité de milliers de touristes.

Techfun
Passerelle Luchon / france

Conçue, fabriquée et installée par
TECHFUN pour la Communauté
des Pays de Luchon, une passerelle
de 35 m de long est ancrée dans la
roche à 31 m au-dessus de la Pique.
Cette passerelle redonne son élan
touristique au territoire, avec la
réouverture d’un sentier prisé par
les randonneurs.

MBS / LST / TECHFUN / SUFAG
Snowland / CHINE

Le contrat signé entre la nouvelle station de
Snowland et MND comprend la conception et la
réalisation complète de ce nouveau site « quatre
saisons », situé à 130 km de Pékin. Remontées
mécaniques, enneigement des 55 km de pistes,
équipement de sécurité et signalétique, loisirs à
sensation outdoor : un bel exemple de réalisation
globale.

TAS
Site minier / chili

Codelco, société minière d’Etat,
fait confiance à TAS pour éviter
toute rupture d’exploitation dans
ses sites de la Cordillère des
Andes. à El Teniente, mine de
cuivre à ciel ouvert, un dispositif
de déclenchement des avalanches
par exploseurs Gazex® protège les
hommes et les installations.

TAS / MBS / LST / SUFAG
Waterville / New Hampshire / États-Unis

Pour 5 M$, MND équipe Waterville, station phare de
l’Est américain. SUFAG renouvelle ses enneigeurs
avec 500 perches automatisées, LST installe deux
tapis de transport et un téléski, MBS sécurise et
balise les pistes. L’installation d’équipements de
loisirs Techfun est à l’étude.
La filiale locale de MND, pilier du projet, assure
le SAV de ce show-room à ciel ouvert.

SUFAG

MBS

Les Grands Montets / Alpes / FRANCE

Criterium Val d’Isère / france

SUFAG garantit l’enneigement de nombreuses
stations de la Vallée de Chamonix. Depuis 20
ans, la société optimise le parc d’enneigeurs
des Grands Montets. En 2017, elle y a ajouté
10 ventilateurs montés sur des tours de 4 m
pour produire une neige abondante et
d’excellente qualité. Au Brévent, SUFAG a
rénové un réseau de neige de culture proche
des habitations avec des perches silencieuses.

Partenaire de nombreuses compétitions
internationales, MBS sécurise chaque
année en décembre les pistes du Critérium
de la 1ère neige qui ouvre la Coupe du
monde de ski alpin, à Val d’Isère.
Le matériel héliporté comprend filets,
piquets, portes d’arrivée et nouveaux
matelas.

Filiales
de distribution
MND AUSTRIA - Innsbruck - AUTRICHE
MND ITALIA - Brescia - ITALIE
MND IBERIA - La Seu d’Urgell - ESPAGNE
MND SVERIGE - Ostersund - SUEDE
MND SWISS - Baar - SUISSE
MND TURKEY - Ankara - TURQUIE
MND AMERICA - Eagle - USA
MND CHINA - Beijing / Zhangjiakou - CHINE

MEMBRES

PARTENAIRES

LABELS

Certification

Retrouvez l’ensemble des coordonnées de nos filiales et distributeurs sur mnd-group.com

ONE PARTNER, MANY SOLUTIONS
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Parc d’Activités Alpespace - 74 voie Magellan - 7380016
Sainte Hélène du Lac - France - www.mnd-group.com
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