MG International
La Ciotat, le 18 février 2013

Annonce du Chiffre d’affaires 2012 et nomination des
organes de direction
Chiffre d’Affaire 2012
MG International a réalisé un chiffre d’affaires (non audité) de 16,2 M€ pour l’exercice 2012
correspondant à une croissance de 23,6% par rapport à l’exercice 2011.
Cette croissance est essentiellement portée par la commercialisation des robots nettoyeurs de
piscine fabriqués par Maytronics Ltd.
Elle permet d’envisager un retour à une rentabilité légèrement positive pour l’année 2012.
Il est rappelé que suite au rachat le 2 janvier 2009 d’une dette senior de MG International par
Maytronics Ltd auprès d’un pool bancaire, la société reste débitrice à l’égard de Maytronics Ltd
d’un montant de 4 M€ au 31 décembre 2012.
Le remboursement de cette dette impactera le cash flow généré par l’activité à compter de
l’année 2013, la première échéance de remboursement étant fixée au 30 juin 2013.
Calendrier de publication
Les comptes sociaux devant faire l’objet d’un arrêté par le conseil d’administration de la
Société seront publiés dans leur forme audités le 21 mars après bourse. (MG International ne
publie pas de comptes consolidés en vertu du droit d’exemption visé à l’article L233-17 du
code de commerce).
Organe de direction
Le Conseil d’Administration a nommé Monsieur Vincent Quéré aux fonctions de Directeur
Général pour une durée indéterminée.
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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 les deux gammes Aquasensor® et Aqualarm® de systèmes d’alarmes pour piscines
privées, MG International fait bénéficier de son savoir-faire à un très grand nombre de
propriétaires.
En complétant ces offres avec aqualife®, les couvertures automatiques multifonctions et
Dolphin® les robots nettoyeurs de Piscine fabriqués par Maytronics Ltd, son actionnaire de
référence, MG International demeure un fournisseur privilégié des grands acteurs de la
piscine de demain.
Depuis 2010 MG International a pris le nom commercial de Maytronics France sur le marché
domestique de la piscine privée.
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.

