COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Ciotat, le 22 mai 2007

La communauté d'agglomérations
de Châlons-en-Champagne adopte Poséidon !
 Inauguration officielle
Référence internationale en matière de surveillance assistée par ordinateur pour la prévention
des noyades en piscines publiques, Poséidon est adopté par "Cités en Champagne" afin
d'équiper son bassin olympique (50 x 20 m) et d'assister les équipes de maîtres nageurs.
Installé au mois de décembre 2006 et conclu pour un montant de près de 220 000 euros, la
mise en œuvre de Poséidon a officiellement été inauguré le 7 mai dernier.
La configuration du site de Châlons-en-Champagne associe, entre autres, 6 caméras
subaquatiques, 16 caméras aériennes hautes performances et 4 éclaireurs infrarouges.
 Poséidon : technologie et savoir-faire de MG International
Composé d'un réseau de caméras subaquatiques ou aériennes reliées à un ordinateur,
Poséidon analyse en temps réel les trajectoires des baigneurs et donne l'alerte dès les
premières secondes d’une possible noyade. Véritable troisième œil du maître nageur, le
système Poséidon a sauvé 7 vies en permettant aux secours de gagner de précieuses
secondes.
Avec plus de 120 références en Europe (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Grand
duché du Luxembourg, Scandinavie, Allemagne), en Amérique du Nord et au Japon, le système
Poséidon s'impose comme un nouveau standard mondial de sécurité.
Deux projets de normes européennes sur les exigences de conception et de fonctionnement
des piscines (Cen/TC 136 / WG 8), en cours d'élaboration, font référence, en matière de
prévention des noyades, à ce type d’outil.

 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
devenu rapidement l'acteur majeur dans le domaine grâce à ses capacités d'innovation et de production
et à ses facultés d'anticipation. Avec les couvertures automatiques pour piscines 'Aqua life', MG
International diversifie son activité et étend son offre commerciale auprès de son réseau de 2 000
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 (fabricants et distributeurs) et des
exploitants des piscines publiques.
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