COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Ciotat, le 07 septembre 2006

Exercice 2005/2006 :
doublement du chiffre d’affaires sur 12 mois
(Milliers )
CA 1er Semestre
e

CA 2 Semestre
CA 12 mois

2005/06

2004/05

% Var.

17 871

4 567

+ 291,3

18 299

13 366

+ 36,9

36 170

17 933

+101,7

Évolution de l’activité
Dans un marché des piscines et des équipements associés qui continue de progresser à un rythme
soutenu, MG International a connu sur les 12 derniers mois un très fort développement. Cette
période a été marquée par deux éléments majeurs :
 le doublement du chiffre d’affaires, d’un niveau supérieur aux prévisions initiales, traduit le
succès des produits de la gamme Aquasensor ;
 le lissage des ventes, plus particulièrement sur cet exercice, permet d’atténuer la saisonnalité de
l’activité et offre une meilleure visibilité.
Perspectives
Comme annoncé précédemment, le résultat des 12 derniers mois qui sera publié dans les
prochaines semaines devrait correspondre à niveau de rentabilité élevé, du même ordre que celui
de l’exercice précédent.
Il convient de rappeler que l’Assemblée des actionnaires de MG International a pris la décision de
clôturer désormais son exercice comptable au 31 décembre. De ce fait, l’exercice en cours aura
une durée exceptionnelle de 17 mois pour se clôturer effectivement fin 2006.
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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