
 
 

 
La Ciotat, le 15 avril 2008 
 
 

Augmentation de capital additionnelle 
au bénéfice de 2 investisseurs financiers 

 
 
■ MG International informe ses actionnaires que dans le cadre des négociations qui 
avaient été menées en décembre 2007 avec des investisseurs financiers, deux 
actionnaires minoritaires historiques avaient manifesté leur intérêt à participer à une 
augmentation de capital pour un montant global d'environ 940 000€ (prime 
d'émission incluse). 
Dans le cadre des négociations intervenues début 2008 avec Maytronics Ltd., un 
accord a été trouvé permettant, aux investisseurs qui s'étaient manifestés lors des 
tours de tables préléminaires, d'accéder sous condition à l'augmentation de capital. 
 
Cette augmentation de capital serait réalisée : 
• sur le fondement de la délégation de compétence votée par l'assemblée générale 
mixte des actionnaires du 20 décembre 2007 (troisième résolution) ; 
• par émission d'environ 144 000 actions à souscrire exclusivement par compensation 
de créance au prix de 6,51€ par action (prime d'émission incluse) ; 
• sous la condition suspensive de la constatation par le conseil d'administration de la 
réalisation définitive du projet d'augmentation de capital réservée à Maytronics Ltd 
par émission de 460 829 ABSA devant être soumis à l'approbation de l'assemblée 
générale extraordinaire convoquée le 28 avril prochain. 
 
La souscription devrait être réalisée au moyen exclusif d'une compensation de créance 
préalablement cédée aux 2 investisseurs à l'euro/l'euro. 
 
 
■ 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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