Reference booK
Tourisme

one partner
Many solutions

La montagne est un monde de défis
qui requiert des expertises pointues.
Ces défis exigent des acteurs qu’ils
s’inscrivent dans une vision globalisée,
durable et de long terme.
Notre choix : proposer une approche
globale pour répondre aux enjeux

4 PÔLES D’ACTIVITÉS

de sécurité, de loisirs et de mobilités
des territoires dans le respect de leur
environnement, urbain ou naturel.
La courbe ascendante qui surmonte
nos trois lettres résume l’état d’esprit
de nos équipes :

OFFRE GLOBALE

réussir ensemble sur la même
trajectoire, faire progresser nos métiers,
donner le sourire à nos clients et
aux utilisateurs finaux de nos solutions.

Notre raison d’être

« Contribuer à la sécurité, aux loisirs et à la mobilité
de tous en proposant à nos clients des solutions
éprouvées et durables issues de notre expérience
de l’aménagement des sites de montagne.

»

Groupe industriel de référence pour
l’aménagement des espaces de montagne,
MND opère partout dans le monde.
Stratégiquement, nous avons fait un choix
simple : « One partner, many solutions ».
« One partner » parce que la complexité
des projets d’aménagement appelle des
fonctionnements efficaces, rapides et cohérents,
une synergie fluide entre les différents métiers,
une trajectoire commune pour un résultat
harmonieux, parfaitement intégré.
« Many solutions » parce que les contextes
sont tous spécifiques et requièrent de
multiples expertises de haut niveau,
fruit de notre excellence industrielle.

ropeways, Snow, safety, leisure :
4 univers, 4 expertises dans lesquelles MND
compte parmi les leaders mondiaux.
Des produits conçus et fabriqués
dans les Alpes, un lieu de référence en
matière d’aménagement de la montagne,
où se dessine l’avenir de nos activités.
Des équipes de terrain, ancrées dans le réel.
Des références sur tous les grands massifs
de la planète, et une innovation qui s’impose
jusque dans les solutions de transport urbain.

Savoir-faire

Notre cœur de métier. Les femmes et
les hommes de MND sont notre ressource
la plus précieuse. Savoir est une chose,
et nous disposons des meilleurs experts
dans chacun de nos pôles métiers.
Mais faire est essentiel. C’est sur le terrain
que nos équipes révèlent leur excellence
opérationnelle. Nous étudions, nous
fabriquons, nous installons, nous maintenons
à vos côtés.

EXPERTISE
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Made in the Alps
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Un cap.
Une ambition.
4 PILIERS stratégiques.
À travers son plan Succeed Together 2024, notre Groupe a
défini ses priorités et les clés de son développement. Une
stratégie qui, au-delà des moyens techniques déployés,
puise sa force dans une synergie gagnante
entre toutes les équipes, pour une organisation
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robuste, efficace et réactive, au service
de nos clients et partenaires.

3

2
1
L’expérience
clients
Au départ comme à l’arrivée
d’un projet, il y a une attente
de nos clients. À nous de
l’identifier, de déterminer les
moyens, non seulement de
la satisfaire, mais aussi de
capter les tendances et de
personnaliser nos approches et
nos produits. Ancrage local et
implantation internationale sont
notre force pour offrir qualité,
proximité et adaptabilité, au
bénéfice de l’expérience de
nos clients, partout où nous
opérons.

L’excellence
opérationnelle
Nous évoluons dans une
filière aux multiples enjeux :
géographiques, climatiques,
règlementaires, financiers, et
bien sûr techniques. La théorie
sans le pragmatisme ne résiste
pas au réel : c’est pourquoi
nous privilégions un ancrage
opérationnel permanent en
contact avec le terrain et les
interlocuteurs locaux, à qui
nous apportons une expertise
fine, forgée par l’expérience
de contextes très variés, et un
outil industriel de très haut
niveau.

L’engagement
de toutes
nos équipes
Concilier la vision collective et
la responsabilité individuelle
de chaque expert, c’est notre
vision d’un engagement
enthousiaste, passionné, à
l’écoute des attentes réelles
de chacun de nos clients. Nos
équipes sont organisées pour
être au plus proche des réalités
du terrain et sont engagées
au quotidien sur leur cœur
de métier. Pour que chacun
puisse s’épanouir dans un
environnement de travail serein
autour d’une passion commune,
la montagne.

La croissance
maîtrisée
Depuis sa création, notre
Groupe a connu une
croissance continue, par
l’intégration d’entreprises
toutes leaders dans
leur domaine, doublée
d’investissements conséquents
pour innover. Aujourd’hui,
nous nous sommes dotés
de procédés industriels et
organisationnels permettant
de garantir qualité, délais et
budget à nos clients.
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25 000 M2
De production
30
000 M2
Stockages/logistique

49 PAYS
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La mobilité par câble,
partout, pour tous,
Sous toutes ses formes.
Acteur reconnu de toutes les mobilités par câble, MND Ropeways associe excellence

À la montagne, sur des sites
touristiques ou en ville, MND
ROPEWAYS apporte des
solutions de mobilités par
câble dont la marque de
fabrique est :
■

■

technique et expérience sur tous les massifs de la planète et dans tous les types de
configurations. La gamme technologique s’est étoffée et renforcée dans le cadre de l’alliance

■

stratégique industrielle et commerciale entre les constructeurs de systèmes de transport par
câble MND et Bartholet. Cette alliance d’excellence place MND Ropeways parmi
les leaders de son secteur, notamment en matière d’innovation et de fiabilité.

■

■

 ne gamme extrêmement complète de
U
solutions techniques : tapis roulants, téléskis,
téléportés pince fixe et pince débrayable
siège ou cabine, appareils spéciaux de type
funiculaire, téléphérique, ascenseur incliné;
 n confort maximum pour les utilisateurs
U
finaux;

Une conception qui intègre les contraintes
d’exploitation et de maintenance afin d’en
réduire les coûts;
La personnalisation des installations pour
différencier chaque appareil et s’adapter aux
contraintes et besoins des clients opérateurs;
 ne prise en compte dès la conception
U
des contraintes environnementales
(nuisance sonore faible, design compact
et élégant pour une intégration au paysage)
et de durabilité des matériaux.

Des solutions actuelles
pour la mobilité urbaine
MND Ropeways met son expérience
de la mobilité par câble au service du
transport public, à travers des solutions
innovantes, rapides à mettre en œuvre,
économiques, décarbonées et limitant
l’emprise foncière. Ce transport d’avenir
autorise des déplacements doux, rapides
et confortables.

ALLIANCE STRATÉGIQUE AVEC

80

ANS

EXPÉRIENCE
CUMULÉES
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60

ANS

D’HISTOIRE

WE KNOW snow
Acteur historique et mondialement reconnu, MND SNOW accompagne ses clients
à travers le monde afin de garantir l’enneigement de leurs domaines skiables.
Grâce à des technologies uniques et des développements centrés sur les besoins
de nos clients, nous proposons la gamme la plus complète du marché,
alliant performance opérationnelle et efficience énergétique.

Garant d’un héritage,
tourné vers l’avenir
MND Snow est le fruit de la fusion des
marques SUFAG (Autriche), ARECO (Suède) et
SNOWSTAR (Italie). Un héritage qui lui confère
une maîtrise des meilleures technologies de
perches, de ventilateurs et d’automatisme que
les équipes de MND continuent de développer
et de perfectionner.
Au-delà de la conception et de la fabrication
de produits, MND SNOW est aussi et surtout
un partenaire global pour les stations de ski,
les accompagnant dès les études préliminaires,
jusqu’à la réalisation clef en main de leurs
systèmes d’enneigement.

■

■

■

 ualité des produits fabriqués mais aussi
Q
qualité de neige incomparable, pour le plus
grand plaisir des skieurs du monde entier.
 iabilité des produits simples à utiliser et à
F
entretenir, pour assurer un enneigement rapide
et efficace.
 obustesse : choix d’une construction
R
industrielle, robuste et intemporelle pour une
durée de vie sans égal.

Enneigeurs tout temps
& indoor
Systèmes de production de neige pour un
usage en intérieur ou en extérieur quelles
que soient les conditions météorologiques.
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CRÉAteur de loisirs
à sensations
La mission de MND Leisure : faire vivre des expériences
uniques, développer l’attractivité des sites touristiques
grâce à une offre quatre saisons et aménager des loisirs
à sensations intégrés à l’environnement. Cette approche
globale nous permet de concilier technicité et créativité
pour offrir au public des activités originales où ils peuvent
se dépasser en toute sécurité.

Partout où le loisir a sa place
Le domaine des loisirs de plein air obéit à
des tendances qui évoluent de plus en plus
vite. Grâce à son bureau d’études intégré et
des produits en évolution constante, MND
Leisure aide ses clients, quelle que soit
la taille et l’ambition de leur projet, à avoir
un coup d’avance, à être différenciant et à
concevoir le projet qui s’intègrera au mieux
dans l’environnement qui est le leur.
Accompagné des bureaux d’ingénierie
touristique, nous concevons et fabriquons
de nouvelles expériences pour toucher
votre public.

s’élever, voler, dévaler, franchir,
contempler ou se divertir
Notre gamme est complète et s'adapte à chaque site.
Depuis l’avènement des premiers parcs aventures, le monde du
loisir a vécu une profonde mutation. Tyroliennes géantes, luges
d’été, passerelles : sur terre ou dans les airs, nous imaginons
aujourd’hui de nouvelles expériences. Notre but : faire naître
un sourire immense sur les visages, susciter l’émerveillement et
l’émotion.

DESIGN
INTÉGRÉ
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Indoor &
Outdoor
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Service
3 approches au plus près
de vos besoins de services
Au-delà de nos pôles d’activités, notre offre de Services accompagne vos installations et vos
produits pendant tout leur cycle de vie. Grâce à une équipe dédiée, une offre structurée et des
solutions personnalisées, nous sommes mobilisés au quotidien à vos côtés pour mettre notre
expertise multi pôles à votre service, partout dans le monde 365 jours par an.

Accompagner l'exploitation et
la maintenance de vos installations
Depuis l'assistance technique jusqu’à l’optimisation de
la performance, nous avons développé une offre de
services complète pour accompagner les investisseurs
et les opérateurs au quotidien avec trois approches
dédiées.

Être en soutien
pendant l’exploitation

Service

Operation Support

Support technique, conseils, planification
d’intervention terrain ou pièces de rechange :
nos équipes sont à votre écoute pour réagir au
mieux et au plus vite pour faciliter la prise de
décision. Pendant les périodes de forte activité,
nous proposons un support 24h/7 assuré
par notre réseau d’experts pour garantir une
assistance immédiate et performante.

Maintenir
vos investissements

Service

Maintenance Solutions

Parce que vos installations sont des
investissements de long-terme, la maintenance et
la révision sont des points clés qui permettront
de garantir leur durabilité et maximiser leurs taux
d’ouverture. Dans le cadre d’inspections planifiées
ou de diagnostics ponctuels, nos techniciens sont
certifiés pour assurer la disponibilité et la fiabilité
de vos équipements, dans le respect strict des
normes et procédures de sécurité en vigueur.
12

Optimiser la performance
Service
Afin d’accompagner le cycle de vie des installations tout en en améliorant leurs
Performance Partner
performances, nous proposons des contrats d’assistance technique et des aides à
l’exploitation mais aussi des solutions de modernisation partielle ou complète de votre parc installé.
Que ce soit pour maximiser la productivité, moderniser la gestion ou améliorer les performances
environnementales, notre offre de services s’adapte à tous les produits. Parce que la performance passe
aussi par une meilleure connaissance des équipements, les experts MND font bénéficier de tout leur
savoir-faire métier en proposant la formation des équipes sur site, au sein de nos locaux en Savoie ou à
distance grâce à des solutions digitales.
13
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Notre cœur de métier : nous étudions vos projets, nous concevons nos solutions, nous fabriquons,
nous installons, nous maintenons à vos côtés. Un savoir-faire unique 100% développé et mis en
œuvre sur notre site de production de Sainte-Hélène-du-Lac, en Savoie, qui concilie excellence
industrielle et opérationnelle tout en maitrisant son empreinte environnementale.

Un outil industriel centralisé
Pour concevoir des produits performants et durables et
développer des solutions de pointe, nous avons fait le choix d’un
site de production unique où l’ensemble des équipes – depuis les
bureaux d’études jusqu’aux ateliers -, sont en contact au quotidien.
Maitrise de la chaine des approvisionnements, suivi en temps réel
de la qualité et des délais, réduction des temps de développement
et de mise sur le marché de nouveaux produits : autant de
synergies qui nous permettent d’investir dans un outil industriel
toujours plus innovant. Une volonté forte, ancrée dans le territoire,
pour faire rayonner l’expertise du « fabriqué en France » partout
dans le monde.
Inscrits dans une démarche responsable, nous réduisons
notre empreinte en mutualisant nos stocks, en limitant les flux
de transport vers les sites de construction de nos clients et
en privilégiant les sous-traitances et partenariats auprès de
fournisseurs de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

ISO

9001/14001
CERTIFIÉ

En 2022, MND lance l’extension de son
siège social et de son site industriel afin
d’accompagner la forte croissance de ses
activités et d’améliorer les espaces de
travail de ses équipes. Un investissement clé
pour renforcer les capacités de production,
d’ingénierie et de conception en France
pour tous les pôles d’activités du Groupe,
développer l’offre de services et répondre
durablement aux besoins croissants de
formation de nos clients.
Implanté sur la zone d’Alpespace depuis 20
ans, MND disposera à terme d’un site global
de plus de 5 hectares intégrant 2500m2 de
panneaux photovoltaïques et du chauffage
par géothermie.
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Innovation
Développer des technologies pionnières pour
la mobilité, la sécurité et les loisirs, offrir des
produits toujours plus durables et imaginer ceux
de demain… Depuis près de 50 ans, MND innove pour
ses clients.
Une stratégie qui accélère la transformation de notre filière, de nos offres et de nos services
dans un contexte marqué par de nombreux défis comme la transition écologique, la révolution
digitale, les nouvelles mobilités… En s’appuyant sur les innovations développées par ses
différents pôles, MND expérimente déjà les solutions qui contribueront au monde de demain.

Améliorer l’expérience
client : confort,
accessibilité et design
Pionnier dans les activités à sensations, MND
LEISURE a développé une nouvelle poulie pour son
produit tyrolienne. Un condensé de technologie
au service de l’expérience client et de la sécurité.
Une poulie aux nombreux avantages fonctionnels,
comme le freinage sans contact qui s’adapte
au poids des usagers ou encore le système de
verrouillage pour assurer un haut niveau de sécurité.

Développer les mobilités de demain
Conçu pour s'intégrer et se connecter au réseau de transport intermodal existant d'une ville, CABLINE
est un système décarboné entièrement automatique, avec des cabines autonomes se déplaçant sur des
câbles à une vitesse pouvant atteindre 45 km/h. Soutenue par l’agence de l’Etat Français ADEME, cette
technologie permet une infrastructure minimaliste, facile et rapide à intégrer tout en offrant les mêmes
avantages de franchissement d’obstacle, de faible empreinte au sol et d’optimisation énergétique que
le transport par câble traditionnel. Le système de véhicule autonome CABLINE permet des opérations
de maintenance rapides et adaptées au contexte du transport public urbain.

#myMND : pionnier des logiciels
de gestion pour optimiser les
performances et les ressources
de vos installations
Faciliter la gestion d’un réseau
neige automatisé
Précurseur dans le pilotage par automatismes des
installations d’enneigement avec le déploiement
du premier logiciel dédié en 2002, MND SNOW
lance une nouvelle version de son logiciel
d’exploitation. Optimisation des ressources,
monitoring en temps réel, programmation
intelligente de l’enneigement… Autant d’options
historiques réinventées que de nouveautés
comme le visionnage 3D pour une gestion du
parc plus efficace.
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Accompagner les loisirs par
tout temps avec
la BLIZZARD FACTORY
Solution d’enneigement par tout-temps la plus
complète du marché avec une taille compacte
facilitant son intégration paysagère, son
exploitation et sa maintenance par les opérateurs.
Grâce à un balayage automatique unique, le
dépôt de neige XXL créé réduit les interventions
sur site et le travail de damage des personnels.
Equipée d’un système de récupération de
chaleur, la Blizzard permet de générer 180kW de
chauffage soit plus que sa consommation.
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Quelques
réalisations majeures

EXPERTISE
Made in the Alps

Oberstaufen
allemagne
Blizzard

Huy
Belgique
Téléphérique
En cours

Avec ses partenaires stratégiques, ses
équipes locales et ses implantations
internationales,
MND
développe
l’attractivité touristique des territoires
en montagne comme en ville.

Druskininkai
Lituanie
Télécabine pulsée

Projets de transport par câble, de
loisirs à sensations ou événementiels
en intérieur et en extérieur, des millions
de visiteurs utilisent chaque année ces
solutions aux quatre coins du monde.
Canton
Chine
Rope course
& Sky walk
Puebla
Mexique
Téléphérique

Brest
France
Téléphérique

Durango
Mexique
Téléphérique

Mijoux
France
Zip Line
18

Gangwha
Corée du sud
Télécabine débrayable

Montmartre
Paris
France
Funiculaire
Bosco Gurin
Suisse
Fun coaster

Saint-Denis
La Réunion
Téléphérique
En cours
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Téléphérique

Automated People Mover

Un mode efficace, sur-mesure et durable pour
rendre accessibles tous les lieux de vie et sites
touristiques en s’intégrant parfaitement dans le
paysage. Cet équipement spécifique doté d’une
ou deux cabines de grande capacité s’adapte
à tout type de topographie et franchissement
d’obstacles.

Entièrement automatique, l’Automated People
Mover (APM) est une technologie permettant de
fiabiliser des liaisons urbaines stratégiques en
garantissant rapidité, haut niveau de disponibilité
et débit.

Télécabine débrayable
En montagne comme en ville, les télécabines
débrayables garantissent un haut niveau de
service par tout temps, ainsi qu’une exploitation
et une maintenance facilitées. Associées au
design unique dessiné par Porsche Design qui
réduit la forme à l’essentiel, les cabines dévoilent
une expérience panoramique et aérienne inédite
aux passagers.

Tapis
Pour les zones d’apprentissage du ski ou pour
permettre des liaisons plus rapides entre deux
zones d’un domaine, les systèmes de tapis
garantissent accessibilité et confort pour tous.

Ascenseur incliné
Un mode de transport adapté aux liaisons courtes
et raides à franchir, en ville comme en montagne.

Funiculaire
Télécabine pulsée
Version télécabine de la technologie pince fixe,
le pulsé permet une solution d’aménagement
économique et qualitative pour déplacer tout
type de public.

Une technologie capable de grimper des reliefs
difficiles et de faire du dénivelé grâce à une
motorisation utilisant le câble pour permettre
au plus grand nombre d’accéder à des sites
touristiques et à des points de vue.

Cabline ®
Téléski
Mode de transport le plus simple et le plus
économique pour les espaces de glisse, les
téléskis permettent l’acheminement facile
des usagers ainsi qu’une exploitation et une
maintenance simplifiées.
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Avec le soutien de l’état français (ADEME),
un nouveau mode de transport par câble, qui
permet de satisfaire les exigences de capacité,
d’intégration et de maintenance du transport
urbain.

Innovation
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Courchevel I France

Oberhof I GERMANY

Conveyors with canopy I 2016

BELT

Aluminium

0,7m/s

50, 62, 68m

CF4 I 2018

CF4

Arai I JapAn
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Aluminium

0,7m/s

152m

104

707m

117m

SKULEBERGET | Sweden

Illuminated conveyor I 2017

BELT

2008p/h

CF4 I 2021

CF4

79

1040m

257m

2,3m/s
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Les 2 Alpes I France

Copenhagen I Denmark

GD8 Pierre Grosse I 2019

GD8
24

2600p/h

In partnership with

96

2645m

955m

Surface lift I 2016

SL

480p/h

22kW

184m

45m
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Brest I France

Le premier téléphérique urbain de France

AT60 I 2016

Jig-Back
26

1220p/h

In partnership with

318kW

419m

7m

Franchissement de la Penfeld, interconnexion avec l’offre de transports publics existants et
liaison directe entre le centre-ville et le nouveau quartier des Capucins : autant d’enjeux que le
téléphérique a su adresser avec succès pour accompagner la volonté de mobilité durable de Brest
métropole. Technologie du passage des cabines l’une au-dessus de l’autre, smartglass faisant varier
l’opacité des vitres et récupération d’énergie, l’appareil intègre des innovations pour optimiser son
insertion urbaine et les coûts associés. Avec plus de 1 million de passagers depuis son ouverture, le
téléphérique de Brest est devenu un véritable levier pour les mobilités et l’attractivité touristique.
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Moscow I Russia

Narvik I Norway

Detachable teleporte mixte 4-8 I 2019

TPM
28

GD8

1600p/h
Built

45

708m

60m

GD10 I 2019

GD10

1450p/h 23 (38)
Built

1171m

439m
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Paris I France

Akvapark I Lithuania

Montmartre Funicular
Complete renovation | 2018

Elevator 1300p/h
30

150kW

107m

37m

Pulsed gondola | 2015

Pulse

200p/h

2x2x10
Built

1180m

24m
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Kish Island I Iran

Gangwha I South Korea

Detachable gondola I 2021

GD8
32

650p/h

22
Built

1147m

25m

Detachable gondola I 2018

GD8

2400p/h

30
Built

640m

149m
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Durango I Mexico

Puebla I Mexico

Jig-back I 2010

Jig-Back
34

336p/h

2
Built

663m

72m

Jig-back | 2015

Jig-Back

692p/h

2
Built

660m

37m
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Ongoing project

Ongoing project

Saint-Denis I La réunion - FRANCE

Huy I BELgium

Jig-back | Opening soon

Jig-back | Opening soon

Pour en savoir plus et découvrir la vidéo,
scannez le code

Jig-Back
36

650p/h

2

1300m

305m

Jig-Back

200p/h

2

1294m

131m
37

MND SNOW, pionnier des solutions
d’enneigement pour les domaines
skiables de montagne propose une offre
dédiée aux sites de loisirs.
Un enneigement garantit pour des aires
de jeux ou des évènements en extérieur
ou pour les centres de neige indoor.

BLIZZARD FACTORY

Le producteur de neige par tout-temps le plus
aboutit du marché, permet d’enneiger jusqu’à
+30°c de température extérieure.
Il se distingue particulièrement par sa compacité
et sa facilité de maintenance.

PHOENIX INDOOR

Enneigeur novateur pour ski-domes et snowdomes :
Le seul enneigeur indoor à permettre la
modulation de la qualité de neige
Petit et léger pour une installation aisée sur la
structure du bâtiment.
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Dubaï I Uae

Zoetemeer | NETHERLANDS

18 months tests & co-development of the
PHOENIX INDOOR snowmaker

Since April 2022, phase 2 of real-condition tests
of the PHOENIX INDOOR snowmaker

2021
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2022
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MND Headquarters - FRANCE

Oberstaufen I GERMANY

Extreme conditions tests at MND HQ
Snowmaking up to +33°c outside t°

New BLIZZARD FACTORY for securing the kid’s
ski playground

2021
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Since 1996
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Zipline
Spectaculaires et accessibles,
les expériences aériennes sont un vrai atout pour
garantir des sensations fortes tout en survolant
le site sans impacter son écosystème.

Passerelles
Rendre accessible des lieux à couper le souffle
en montagne ou en ville grâce à des solutions
discrètes et sûres pour dévoiler tout le potentiel
d’un panorama.

Luge 4 saisons
En famille, seul ou entre amis, les activités
de descente pilotée offrent une alternative
d’activités 4 saisons efficace avec des lignes
d’arrivées au cœur des sites touristiques.
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La Plagne I France

Mont Dore I FRANCE

Fun Line I 2016

600m
46

90 km/h

30p/hour

4 Seasons

Fun Flight I 2019

Adrenaline

750m

30 km/h

Tendrils
& jump

4 Seasons

Adrenaline
47

Geilo I Norway

Montailleur I FRANCE

Adrenaline I 2017

1200m
48

90 km/h

1 Intermediary
Pylon

Zip Line | 2019

4 Seasons

Adrenaline

2 zip
lines

180m
& 175m

7% & 5%

Turn Key
project

Adrenaline
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Panitop I INDIA

Méaudre I France

Zip Line I 2019

9 Zip lines
50

10 Artificial
Structures

Total
950m

Adrenaline I 2019

Turn Key
project

Adrenaline

1300m

60 km/h

2 Pylons

4 Seasons

Adrenaline
51

Mijoux I FRANCE

Bosco Gurin I Switzerland

Zip Line | 2020

905m
52

37%

90Km/h

Turn Key
project

Fun Coaster I 2021

Adrenaline

40 km/h

15 sledges

4 Seasons

Adrenaline
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Snowbird I USA

Valberg I France

Alpine Slide I 2013

Go down
54

Turn Key
project

Non
Motorized

Alpine Slide I 2020

Adrenaline

2 Toboggan
run

100 000p

Turn Key
project

Non motorised

Adrenaline
55

Urban project

Canton I CHINA

Val Cenis I France

Rope course & Sky walk I 2021

Awesome
185 to 300m 35 games
rope courses
1 skywalk
56

Turn Key
project

Adrenaline

Canopée des cimes I 2015

Highlight
Spot

2800m
height

4 Seasons

Custom
Made Design
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Daluis I France

Saint-Gérons I France

Footbridge I 2021

Suspended
footbridge
58

65,5m

Custom
Made Design

Footbridge I 2019

Turn Key
project

Suspended
footbridge

120m

Custom
Made Design

Turn Key
project
59

Les Contamines I France

Virignin I FRANCE

Footbridge I 2012

Highlight
Spot
60

65m

Integrated
design

Turn Key
project

Adrenaline

Footbridge I 2021

Difficult
access

Suspended
footbridge

170m

Eco Friendly

Custom
Made Design
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notre présence
internationale

EXPERTISE
Made in the Alps

3000 Clients+
Dans 49 pays

12
implantations
Internationales

Distributeurs

Locations

SALES PARTNERS

Contact us for more information
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france headquarters
Sainte-Helène-du-Lac

Sweden I Ostersund

AUSTRIA I Innsbruck

SWITZERLAND I Martigny

ITALY I Brescia

North America I Eagle, CO - Laconia, NH

SPAIN I La Seu d’Urgell

CHINA I Beijing - Zhangjiakou

RUSSIA I Moscow

JAPAN I Tokyo

Germany I Munich

Norway I Oslo
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Contact US
France
france@mnd.com

Africa
africa@mnd.com

Western Europe
westerneurope@mnd.com

Middle-East
middle-east@mnd.com

DACH
dach@mnd.com

North America
northamerica@mnd.com

Scandinavia
scandinavia@mnd.com

Asia – Oceania
asiaoceania@mnd.com

Eastern Europe
easterneurope@mnd.com

Russia - CIS countries
russiacis@mnd.com

Latin America
latam@mnd.com

Urban ropeways
urban@mnd.com

Parc d’Activités Alpespace - 74 voie Magellan - 73800 Sainte-Hélène-du-Lac - France - contact@mnd.com
www.mnd.com
Follow us

