La Ciotat, le 21 mars 2013

Résultats annuels 2012
MG International – Maytronics France conforte sa position parmi les acteurs majeurs de
l’industrie de la piscine sur le marché français avec une croissance du chiffre d’affaires de
31% à 16,2 M€ et un retour à une rentabilité positive.
Les comptes annuels 2012 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du lundi 18 mars
2013.
Le chiffre d’affaires 2012 s’établit à 16,2 M€, en progression de 31%.
Le résultat d’exploitation s’élève à 293 k€, le bénéfice net atteint 373 k€, les fonds
propres 4,4 M€.

Comptes sociaux MG International SA
En k€. (audités)

Chiffre d'affaires

31/12/2012

31/12/2011

12 mois

12 mois

Variation
12/12 - 12/11

16 211

12 389

31%

Consommations

-9 420

-6 540

44%

Marge brute

6 791

5 849

16%

Taux de marge

42%

47%

-5 pts

-6 650

-6 465

3%

138

616

-78%

14

924

ns

293

-925

ns

Résultat financier

-98

-8 065

99%

Résultat exceptionnel

-23

-984

98%

Impôt sur les bénéfices

201

137

47%

Résultat net

373

-9 837

ns

Charges d’exploitation courante
Dotations nettes d’exploitation
Autres charges / Autres produits
Résultat d'exploitation

Une activité soutenue et une croissance conforment aux attentes
L’année 2012 est une nouvelle fois marquée par la forte croissance du chiffre d’affaires
(+31%) toujours portée par le développement de la commercialisation des robots nettoyeurs
de piscine Dolphin fabriqués par Maytronics et les prises de part de marché de la marque
Aqualife sur le marché des couvertures de piscines.
Maytronics France reste leader sur le marché des alarmes de piscines (environ 70% de part de
marché pour les alarmes homologuées) mais voit sa part de marché s’éroder du fait d’une
politique prix plus agressive des concurrents.
Enfin, l’activité Poséidon (surveillance assistée par ordinateur des piscines à usage collectif) est
en légère croissance portée par l’installation de nouveaux systèmes en Europe et aux EtatsUnis (211 bassins sont équipés à travers le monde à fin 2012).

Une marge brute préservée
Dans un climat macroéconomique défavorable et en dépit d’un contexte concurrentiel fort sur
chaque segment d’activité les taux de marge opérationnels de chaque business unit sont
stables ou en légère croissance.
La diminution du taux de marge global qui passe de 47% en 2011 à 42% en 2012 résulte
uniquement de la variation du mix produit.
En effet, la commercialisation des robots Dolphin, au titre de laquelle Maytronics France ne
marge que pour son activité de distributeur, prend une part de plus en plus importante dans le
chiffre d’affaires total.

Le retour à une rentabilité d’exploitation positive
L’exercice 2012 est également marqué par une bonne maîtrise de l’ensemble des coûts
d’exploitation :
- Les charges d’exploitation courante augmentent de seulement 3%
- Les dotations nettes sont négatives du fait des reprises de provisions consécutivement
à la résolution définitive de litiges
La conjonction de ces différents éléments permet donc un retour à une rentabilité
d’exploitation positive, le résultat d’exploitation ressortant à 293 k€ contre une perte de 925
k€ en 2011.

Résultat net
Le résultat financier, essentiellement composée des intérêts sur la dette senior détenue par
Maytronics Ltd bénéficie des très faibles niveaux de taux sur le marché interbancaire en 2012
ainsi que de la conversion d’une partie de cette dette en capital au cours de l’année 2011.
Le résultat exceptionnel n’appelle pas de commentaires particuliers.
Pour mémoire, le résultat financier 2011 était marqué par la dépréciation intégrale des titres
de la filiale Adamant (cf. notre communiqué du 14 mars 2012) et le résultat exceptionnel était
impacté par la dépréciation du fond de commerce issu de la fusion absorption de la société
Vision IQ qui portait l’activité Poséidon jusqu’à fin 2006.
Après prise en compte du crédit impôt recherche et en l’absence d’impôt sur les sociétés (MG
International bénéficie d’un déficit reportable de 27.376 k€) le résultat net de l’exercice 2012
est un bénéfice de 373 k€.

Endettement
Le montant de la dette senior due à Maytronics Ltd (actionnaire majoritaire) s’élève au 31
décembre 2012 à près de 4 M€ hors intérêts courus.
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.
Le ratio Endettement net / Fonds propres (« gearing ») s’élève à 81% au 31 décembre 2012
en légère diminution du fait de l’amélioration de la trésorerie et du retour au bénéfice.

Perspectives
Après plusieurs années marquées par des pertes récurrentes, la société renoue ainsi avec les
bénéfices en 2012 atteignant ainsi l’objectif fixée en début d’exercice.
L’organisation de Maytronics France est aujourd’hui stabilisée et devrait permettre la poursuite
d’une croissance rentable dans un contexte très concurrentiel.
Le carnet de commande, qui atteint à fin mars plus de 8 M€ pour l’exercice 2013, permet
d’envisager une année 2013 au moins équivalente à l’exercice 2012 avec pour objectif une
croissance de 10% dans un marché difficile.

Pour plus de détail sur les comptes, se référer à l’annexe des comptes sociaux, jointe au rapport des
commissaires aux comptes, ainsi qu’au rapport de gestion publiés sur le site www.mginternational.fr
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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.

