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Plus de 35 ans de passion au service 
des territoires de montagne !

Bureau d’études pluridisciplinaire basé à Meylan, 
au coeur des Alpes françaises, MDP est riche d’une 
palette de compétences acquises au fil des années 
et des nombreux projets menés à travers le monde.

Entreprise à tail le humaine, nous accompagnons les 
stations et les collectivités dans la définition et le suivi 
de leurs projets de loisirs.

Notre activité pluridisciplinaire se développe autour 
de 4 pôles, gages d’une vision globale :

L’aménagement

L’environnement

Le tourisme

La mobilité urbaine

15 collaborateurs 
passionés

+80 projets menés 
annuellement+20 pays 

explorés

1986
Depuis

Retrouvez nos autres métiers sur notre site internet :

environnement urbaintourismeaménagement

Créativité

ExpErtisE

Fiabilité

Pôle

AMÉNAGEMENT
DOMAINES SKIABLES | ACTIVITÉS 4 SAISONS



NOTRE EQUIPE
Au service de vos projets

NOS SAVOIR-FAIRE
Une large gamme pour votre territoire

NOS ATOUTS
Pour un accompagnement personnalisé

UN RÔLE DE CONSEIL ESSENTIEL→

UNE PHILOSOPHIE 
OPTIMISER LES DOMAINES SKIABLES...

UN ACCOMPAGNEMENT DANS CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE PROJET, DE L’ÉTUDE DE 
FAISABILITÉ À LA MAITRISE D’OEUVRE

→

→

... ET DIVERSIFIER L’OFFRE TOURISTIQUE

Le ski alpin reste le moteur des économies de montagne. 
Le contexte actuel nous pousse à nous dépasser pour 
proposer à nos clients un produit toujours plus attractif, 
fonctionnel et innovant, passant par une optimisation des 
équipements de votre domaine skiable.

En parallèle, la diversification des activités en montagne 
est au coeur de nos préoccupations. Avec une parfaite 
connaissance du marché et un regard ouvert et créatif, 
nous déclinons notre offre de conseil technique sur le 
panel d’activités outdoor d’aujourd’hui pour rendre votre 
destination plus réversible sur les différentes saisons.

1 Chantier réseau neige, Gresse | 2 Piste du Lait, les Sybelles
3 Conception au bureau d’études  | 4 Tapis Marmottons, St Gervais
5 Luge Monorail, Les Angles | 6 AVP Front de neige, Formiguères

NOTRE PÔLE AMÉNAGEMENT→
Alain MEOT  |  Responsable du Pôle Aménagement
Simon GABOLDE  |  Chargé d’Affaires (aménagement, RM)
Julien VOIGNIER  |  Chargé d’Affaires (urbanisme, neige)
Bertrand DELATTRE  |  Chargé d’Affaires (secteur Pyrénées)
Chloé REMOND  |  Projeteuse – Chargée d’Etudes

Nous sommes force de proposition pour faire émerger 
ensemble le meilleur projet possible, celui qui répond aux 
multiples problématiques de départ à priori insolubles…

Le conseil est dans notre ADN et nous attachons une 
importance particulière à concevoir le meilleur projet 
pour nos clients. Cela passe par un temps d’échanges 
et d’optimisation indispensable, qui permet ensuite 
l’appropriation par tous du projet et de fait un véritable outil 
d’aide à la décision.

Ce temps d’étude est largement compensé en phase 
opérationnelle et vous permettra d’optimiser les coûts 
travaux.

LES       MDP→
Une vision globale de vos projets, de la faisabilité au 
suivi de chantier, de la neige de culture aux remontées…

Une étude et un accompagnement personnalisé 
avec une forte présence de nos équipes sur le terrain

Une équipe pluridisciplinaire dans tous nos domaines 
de compétence avec une vraie synergie de groupe

Une expérience reconnue de plus de 35 ans dans le 
domaine de l’aménagement en montagne

Equipements 
et activités 
4 saisons

Terrassements de pistes 
(ski, luge, nordique, piétons)

Urbanisme, 
parkings, 

VRD

Neige de culture et 
retenues d’altitude

Schéma global
Masterplan

Remontées mécaniques et 
aménagement connexes

Front de neige et 
espace débutant
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