
 
 

 
La Ciotat, le 04 mars 2008 
 
 

Le No 2 des systèmes d'alarmes pour piscines 
dans le giron de MG International ! 

 
 
MG International annonce une prise de participation majoritaire dans le capital 
de Nexatis, le No2 des systèmes d'alarme pour piscines privées. 

 
■ Une acquisition réussie… 
Exécutée en 2 temps, l'acquisition du fabricant d'Aqualarm® s'articule autour d'une 
prise de participation immédiate et majoritaire du capital  et d'une finalisation de 
l'opération pour atteindre 100%, par émission de titres, dans le courant du premier 
semestre. 
L'intégration du No 2 dans le groupe de MG International permet d'étoffer son offre et 
conforte sa position de leader mondial sur le marché de la sécurité des piscines 
privées. 
 
 
■ …pour un challenger reconnu 
Créée en septembre 2004 pour répondre à la forte demande des consommateurs, 
favorisée par la loi "sécurité piscine", Nexatis est devenu rapidement le challenger de 
MG International sur le segment des alarmes grâce à la qualité de son produit et à sa 
stratégie commerciale. Son produit Aqualarm® bénéficie par ailleurs d'une excellente 
notoriété auprès des professionnels et des usagers.  
 
Conforme aux normes en vigueur, Aqualarm® est commercialisé aux États-Unis 
depuis 2007, grâce à une présence dans les catalogues des principaux distributeurs. 
Son CA global 2007 de 1,7 M€ dont 12% aux USA a généré un résultat net de 0,7 M€. 
 
 
■ Mutualisation de moyens et préservation des spécificités 
L'intégration des équipes et du savoir-faire déployé par Nexatis conforte la position de 
MG International et assure une présence encore plus agressive sur le marché US. 
Outre l'élargissement de son réseau commercial en France, cette union permet : 
 
• d'acquérir une nouvelle technologie de détection conforme aux réglementations 
française et américaine ; 
• de renforcer l'équipe R&D du groupe ; 
• d'accélérer le développement et l'industrialisation de nouveaux produits ; 
• de mutualiser les approvisionnements afin d'optimiser les coûts ; 
• de bénéficier d'un business modèle profitable ; 
• de poursuivre le développement des réseaux commerciaux tout en conservant les 
spécificités de chaque marque ; 
• de répondre rapidement et efficacement à la demande des marchés des états 
américains dont la loi entre en application pour la première saison. 



 
 
■ 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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