COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Ciotat, le 13 novembre 2006

Acquisition de la société Vision IQ :
un formidable accélérateur de développement
MG International vient de signer un protocole d’accord, sous conditions suspensives,
visant à acquérir 100% des actions de la société française Vision IQ, premier
concepteur au niveau mondial de systèmes de prévention de la noyade en
piscine publique par vidéo surveillance.
‘Vision IQ’ a mis au point le système ‘Poséidon’ qui intègre les technologies
informatiques les plus avancées en matière de vision et de traitement d’images sous
marines. Fruit d’une collaboration étroite depuis 1995 entre ses équipes d’ingénieurs de
très haut niveau et les plus grands organismes français de recherche scientifique (Ecole
Normale Supérieure, CNRS, INRIA), Poséidon permet de détecter en quelques secondes
un nageur en difficulté.
« Troisième œil du maître nageur », Poséidon est une solution technique innovante qui
permet d'aider les Maîtres Nageurs à sauver des vies.
Le système représente une innovation majeure qui résout les difficultés de vision et de
surveillance dans un bassin fortement fréquenté. Sans se substituer aux secours, il
accélère la détection et la localisation de l’incident, favorisant ainsi leur rapidité
d’intervention. La technologie Poséidon est sans équivalent dans le monde et équipe à ce
jour 110 piscines publiques en Europe et aux Etats-Unis. Par ailleurs, 3 bassins sont en
cours d’équipement au Japon.
Le marché potentiel de Vision IQ représente aujourd’hui 30 000 piscines publiques en
Europe, 35 000 au Japon et 80 000 aux États-Unis. On estime à 200 000 le nombre total
de piscines publiques dans le monde susceptibles de s’équiper du système Poséidon.
Poséidon est facturé de 80K à 200K l’unité outre un contrat de maintenance sur
plusieurs années. Pour MG International, cette acquisition constitue une étape majeure
de son développement. Elle représente en effet une diversification très complémentaire
de son métier d’origine et lui procure un formidable potentiel d’expansion internationale
grâce à une offre globale dans la sécurité des piscines. L’ensemble crée en outre le
leader mondial de la sécurité des piscines privées et publiques.
Mieux connaître MG International
Basée à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), MG International est concepteur-fabricant de
systèmes d’alarme pour piscines depuis 2002. Son expérience et son expertise lui
permettent d’être un acteur majeur dans le domaine de la sécurité des piscines privées.
Spécialiste du détecteur d’immersion, MG International investit des moyens humains et
financiers importants en Recherche & Développement.
Disposant d’un Bureau d’Études intégré et d’un bassin d’essais, MG International dispose
de sa propre unité de fabrication. MG International propose au travers de son réseau de
2 000 professionnels, une gamme complète de détecteurs d'immersion ingénieux.
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