
 
 

 
La Ciotat, le 21 décembre 2007 
 

L'Assemblée Générale Mixte du 20 décembre 2007 
autorise l'augmentation de capital 

 
■ L’Assemblée Générale Mixte de MG International SA a adopté les onze résolutions 
et a donné délégation au Conseil d'Administration pour décider de l'augmentation de 
capital pour un montant maximal de 10 million d’euros.  
 
Le Conseil d’administration a l’intention de décider des modalités de l’augmentation de 
capital avant la fin du mois de janvier 2008. La valorisation actuelle de l’entreprise 
sera prise en compte tout en maintenant le cap sur les projets de développement 
nécessaires à la pénétration des produits du groupe souvent très attendus sur les 
marchés des États-Unis et d'Europe. Ainsi le montant définitif de l’augmentation de 
capital représentera un équilibre juste entre les intérêts des actionnaires et ceux du 
groupe devant exploiter sans retenues les formidables opportunités qui se présentent 
à lui. 
 
Le Conseil d’Administration a ensuite constaté un intérêt de plusieurs investisseurs 
qualifiés, suffisant pour réaliser l’augmentation de capital dès le début de l’année 
2008. MG International, qui clôture une année 2007 difficile, veut utiliser le montant 
de l’augmentation pour renforcer la développement et la croissance de ses activités : 

- Aquasensor, systèmes d'alarme pour piscines privées  
- Aqualife, couvertures automatiques pour piscines privées 
- Poseidon, technologie de sécurisation des piscines publiques 
- Adamant Technologies, solution totalement écologique de traitement des eaux 

 
■ Mieux connaître MG International 
Basée à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), MG International est le leader mondial de la sécurité 
des piscines privées et publiques. Concepteur-fabricant de systèmes d'alarme pour piscines 
privées depuis 2002, MG International est l'acteur majeur dans le domaine grâce à ses 
capacités d'innovation, de production et à ses facultés d'anticipation. Avec les couvertures 
automatiques pour piscines 'Aqua life' et la technologie DiaCell® pour le traitement et la 
désinfection écologique des eaux, MG International diversifie son activité et étend son offre 
commerciale auprès de son réseau de 2 500 revendeurs. Au travers de Poséidon, la 
technologie exclusive de vision par ordinateur la plus aboutie en matière de sécurisation des 
piscines accueillant du public, le groupe bénéficie d'une technologie reconnue et d'une 
implantation internationale. Grâce à une offre globale, MG International ambitionne de devenir 
l’interlocuteur privilégié des grands acteurs de la piscine privée et des exploitants des piscines 
publiques. 
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