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La Ciotat, le 31 octobre 2008 

 
 

Comptes semestriels consolidés au 30 juin 2008 
 
 
Comme indiqué lors des communiqués de presse des 23 juin et 19 septembre 2008, les 
difficultés rencontrées par le secteur de la piscine n'ont pas épargné MG International. Le 
marché français de l’alarme de piscine privée a également eu à subir une mauvaise publicité 
pendant toute la saison 2008. 
 
Ces éléments associés à un contexte de crise avérée et à des difficultés rencontrées par la 
société sur son marché depuis la saison de 2007 ont eu un impact fortement négatif sur 
l’activité de MG International. Le premier semestre de l’exercice 2008 a donc été marqué par 
un recul du chiffre d’affaires (-35%), tandis que le résultat net (part du groupe) a été contenu 
à un déficit de -1 962K€. 
 
 
n Résultats financiers au 30 juin 2008 
 
 
Comptes consolidés MG International SA 30/06/2008 30/06/2007 Var. 

  (en K€) (6 mois) (6 mois)   

Chiffres d'affaire 3 792 5 822 -35% 

Résultat d'exploitation -2 348 -2 772 -15% 

  Résultat financier -474 -238 - 99% 

  Impôts sur les résultats (effet du carry back) 759 334 + 127% 

Résultat net des entreprises intégrées -2 073 -2 391 -13% 

Résultat net (part du groupe) -1 962 -2 273 -14% 

 
 
Au 30 juin 2008, le groupe  MG International a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 3 792 K€, 
qui s'est traduit par un résultat d'exploitation négatif de -2 348 K€. Après prise en compte des 
frais financiers et d'un produit d'impôt au titre du carry back, le résultat net des entreprises 
intégrées atteint –2 073 K€. 
 
Le résultat net part du groupe de –1 962 K€ au premier semestre impacte négativement les 
fonds propres qui s'établissent à 22 493 K€ pour un total de bilan de 35 716 K€. Au 30 juin 
2008, la position de trésorerie s'élevait à 2 756 K€. 
 
Le rapport financier semestriel détaillé et ses annexes sont disponibles sur le site du groupe. 
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n Chiffre d’affaires sectoriel 
 
Le chiffre d’affaires des équipements de sécurité de piscine privées de 2 083K€ regroupe les 
couvertures automatiques de piscines de la société Aqualife, et l’activité d’alarmes de piscines 
(incluant les alarmes commercialisées sous la marque Aqualarm, postérieurement à 
l’acquisition). Les ventes d’alarmes de piscines en France au premier semestre ont continué à 
décliner, tandis qu’elles n’ont pas démarré aux Etats-Unis en dépit des règlementations locales 
imposant d’équiper les piscines de moyens de sécurité.  
 
La commercialisation du produit Poséidon, de sécurisation des piscines publiques, a généré un 
chiffre d’affaires sur le 1er semestre de 1 205K€, stable par rapport à 2007.  
 
Les ventes d’équipements de traitements des eaux, majoritairement le produit Oxinéo destiné 
aux piscines privées, ont généré un chiffre d’affaires de 504K€ réparti aussi bien en France 
qu’en Suisse (soit +50%).  
 
 
n  Comptes trimestriels au 30 septembre 2008  

 
Le chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2008 s’élève à 5 985K€ et le groupe maintient 
les prévisions de 6,7M€ pour le chiffre d’affaire consolidé de l’exercice 2008, clôturant au 31 
décembre 2008, ainsi qu’annoncé dans le communiqué du 19 septembre 2008.  
 
 
n Une organisation qui s’adapte à l’évolution des marchés du Groupe 

 
Prenant en compte les résultats semestriels et l’activité du troisième trimestre, le groupe MG 
International poursuit : 
 
- sa réorganisation avec la fermeture programmée de la plupart des filiales étrangères, 
 
- les réductions d’effectifs, étant précisé que ces réductions d’effectifs touchent l’ensemble 

des entités du groupe, 
 
- le transfert à son partenaire Maytronics, conformément aux principes exposés dans le 

communiqué du 21 mars 2008, de la distribution des produits du groupe à 
l’international, qui permet d’accroitre la présence de nos produits, et notamment aux 
USA via la filiale locale de Maytronics.  

 
 
n Une année 2008 difficile  
 
Les résultats de l’exercice 2007 ainsi que le résultat au 30 juin 2008 ont eu un impact direct 
sur la situation de trésorerie de la Société qui à la date du présent communiqué reste tendue.  
 
Pour dissiper les incertitudes que cet état de trésorerie pourrait faire peser sur la continuité 
d’exploitation de MG International, cette dernière est en discussion avec ses principaux 
partenaires financiers, ses banques, et ses actionnaires afin de trouver les moyens de remédier 
à cette situation. 
 
Ces discussions sont en cours de finalisation et devraient permettre, à leur conclusion, à MG 
International de poursuivre son activité dans des conditions favorables.  
 
La Société tiendra le marché informé de l’évolution de ces discussions. 
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n Mieux connaître MG International 
Leader mondial de la sécurité des piscines privées et publiques, MG International a pour 
ambition de rendre les piscines plus sûres et plus saines. 
Avec "Poséidon®", la technologie exclusive de vision par ordinateur la plus aboutie en matière 
de sécurisation des piscines publiques, le groupe bénéficie d'une reconnaissance internationale. 
Avec "Aquasensor®", sa gamme de systèmes d'alarme pour piscines privées, MG International 
fait bénéficier de son savoir-faire à un très grand nombre de propriétaires. 
En complétant ces offres avec "AQUA life®", les couvertures automatiques multifonction et 
"DiaCell®", la technologie totalement écologique de traitement des eaux, MG International 
devient l'interlocuteur privilégié des grands acteurs de la piscine de demain. 
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