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Rapport de gestion du Conseil d’Administration à
l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle 2010
I.

Rapport d’activité 2010 – Faits marquants, progrès réalisés et
difficultés rencontrées

MG International exploite désormais deux branches clairement séparées :
•

La branche piscine privée et les produits de sécurité piscine : alarmes de détection d’immersion et
couvertures automatiques (Aquasensor, Aqualarm, Aqualife) ; produit de traitement des eaux
Oxinéo ; robots nettoyeurs de piscine de la gamme Dolphin. Depuis le 3 décembre 2009, la
branche piscine privée opère sous la marque commerciale et l’enseigne de Maytronics France.

•

La sécurité des piscines publiques avec le produit Poséidon, et l’établissement de Boulogne
Billancourt, ainsi que la filiale de maintenance et de support aux USA, Poséidon Technologies Inc.

Branche Piscine Privée
Maytronics France a déménagé dans une nouvelle
plateforme industrielle et logistique, disposant de 2300
m2, toujours située à La Ciotat, 34 avenue des Tamaris.
Ce déménagement s’est effectué en deux étapes ; fin
2009 pour l’usine de couvertures automatiques
Aqualife, puis en mars 2010 pour les équipes
commerciales et logistiques des alarmes de piscine et
des robots de piscine.
L’année 2010 a été celle du renforcement des équipes, dans toutes les fonctions de l’entreprise, et de
reconstitution de la capacité, après les années de restructuration.
Ainsi l’effectif rattaché à La Ciotat, soit 24 sur 37 personnes au 31/12/2010, comprend 14 salariés de
moins de 18 mois d’ancienneté. Ceci étant lié d’une part, à la fermeture du site de Perpignan, pour
laquelle très peu de salariés ont pu suivre le déménagement à La Ciotat d’une part et à la constitution
d’un service dédié à la réparation, au support technique et au SAV d’autre part.
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L’année 2010 se caractérise par l’intégration de MG International dans le groupe Maytronics Ltd.
Depuis la prise de contrôle majoritaire de Maytronics Ltd, effective au 2 janvier 2009, les synergies de
plus en plus nombreuses sont mises en place.
Ainsi :
Sur le plan industriel, l’usine principale du groupe, située en Israël, est un site qui intègre des lignes de
fabrication de cartes électroniques et des lignes d’assemblage. Le site est certifié ISO 9001, et dispose
d’un personnel très fidèle et bien formé. Le niveau de qualité de l’usine, ainsi que l’adéquation des
compétences aux besoins de notre portefeuille produit, ont conduit à transférer, en plusieurs étapes, la
grande majorité des activités de production vers ce site de la société mère.
-

Le produit de traitement des eaux Oxinéo, conçu par la filiale Adamant, est assemblé dans
l’usine depuis fin 2009. Seules les électrodes revêtues de diamant synthétique sont encore
produites dans le site spécialisé de la filiale Adamant, en Suisse.

-

La production des alarmes de piscine a été réalisée à 20% sur le site israélien dans l’année
2010, et cette proportion va monter au-delà de 80% pour la saison 2011.

Sur le plan de la Recherche et Développement, Maytronics Ltd dispose d’un bureau d’études fort de
12 ingénieurs et techniciens, avec des expertises significatives en électronique embarqué, et en design
mécanique, notamment pour la conception de pièces plastiques. Les équipes israéliennes ont donc
fortement contribué à la conception de produits du portefeuille de MG International.
-

Le bureau d’études israélien a été mis à contribution sur les calculs de structure et la mise au
point de la nouvelle gamme de bouchons pour les lames flottantes de couvertures
automatiques.

-

Maytronics Israël a par ailleurs mis en relation les équipes de R&D basées en France avec un
fournisseur local en vue de développer pour la gamme couvertures Aqualife une solution tout à
fait révolutionnaire de motorisation basée
sur l’énergie hydraulique : un moteur
fonctionnant avec la pression d’eau du
réseau (ou d’un tuyau d’arrosage) peut
désormais enrouler et dérouler la couverture
automatique.
Cette innovation majeure, qui résout les
problématiques de pénétration d’eau dans
les moteurs et coffrets électriques, fréquents
dysfonctionnements dans les systèmes de
couvertures, a été primée au Salon
international de la Piscine de Lyon 2010
« Innovation
Top
Premium ».
Cette
innovation majeure devrait être mise en
service courant 2011.

-

Le climat israélien, qui permet une utilisation des piscines toute l’année, a également permis de
conduire un programme de validation des performances de l’Oxinéo dans des environnements
difficiles, hautes températures d’eau prolongées sur plus de 10 semaines et dureté d’eau
significative.

er

Sur le plan des infrastructures, la société MG International a adopté, depuis le 1 janvier 2010, le
logiciel de gestion intégré du groupe (ERP), qui couvre l’intégralité des fonctions : finance, comptabilité,
gestion commerciale, stocks, fabrication, achats.
Cette implémentation a permis de mettre en place des tableaux de bord partagés, tant dans la gestion
commerciale et le suivi de la relation client que dans le contrôle de gestion et la maitrise des coûts.
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Sur le plan commercial et marketing, MG International bénéficie de la notoriété de la marque leader
du groupe sur les robots de nettoyage de piscine, avec la marque Dolphin.
-

En 2010, MG International – Maytronics France a commencé la commercialisation des robots
de piscine du groupe en France, avec une ligne de produit dédiée, dénommée Dolphin
Suprême, qui permet de prendre position sur un marché porteur tout en respectant les relations
nouées de longues dates entre Maytronics Ltd en Israël et plusieurs distributeurs français.

-

L’attrait de la ligne de produit Dolphin permet également de soutenir la croissance des autres
lignes de produit.

-

La puissance marketing de Maytronics Ltd se conjugue aux investissements de MG
International pour renforcer les actions de
promotion de la marque ombrelle Maytronics et
des marques Aquasensor (Sensor Premium,
Sensor Espio), Aqualarm pour les alarmes de
piscine, Aqualife pour les couvertures
automatiques, Oxinéo pour le traitement de
l’eau par électrolyse au diamant, et bien
entendu Dolphin pour les robots nettoyeurs de
piscine. Le salon professionnel de Lyon 2010 a
été un événement très fort pour démontrer sur le
marché français la nouvelle dimension de MG
International – Maytronics France.

-

Les actions marketing de MG International bénéficient également des déclinaisons en France
des outils du groupe, notamment la conception des plaquettes commerciales, des sites web et
de la PLV issues du département marketing de la maison mère.

Activité Sécurité Piscines privées – Alarmes de piscine Aquasensor et Aqualarm
Le contexte législatif et réglementaire s’est stabilisé pour les alarmes de piscines. Ainsi, l’activité est
soumise, en complément de la loi du 3 janvier 2004 relative à la sécurité des piscines privées et de ses
décrets d’application, au décret du 18 juillet 2009 qui stipule que seules les alarmes répondant aux
exigences de qualité les plus hautes, et contrôlées par un laboratoire indépendant, peuvent être
fabriquées ou commercialisées à compter de la saison 2010, alors que la norme était jusqu’alors
d’application facultative.
Concomitamment, la dernière révision de la norme AFNOR relative aux alarmes par immersion, dans sa
version NF P 90 307-1 d’avril 2009, a fortement rehaussé le niveau d’exigence, notamment en ce qui
concerne les temps de réactivation des alarmes.
Ces dispositions ont conforté la position des alarmes de piscine dans la panoplie des solutions de
sécurité des piscines privées enterrées, en tant que dispositif fiable, autonome, simple à installer et
financièrement les plus accessibles.
L’enquête « Noyades 2009 » de l’InVS (Institut National de Veille Sanitaire), ainsi que les bons résultats
de la saison 2010 en termes de sécurité piscine, confirment que les alarmes de piscine (qui équipent
400 000 bassins en France) contribuent positivement à ces résultats.
Les consommateurs ont bénéficié de ce contexte rassurant, et la demande des utilisateurs finaux a
fortement soutenu la croissance des ventes sur les deux dernières saisons, la société réalisant en
France une croissance des ventes (en unités) de 30% en 2009 et de 24% en 2010 pour un chiffre
d’affaires (dont export) de 3.327 k€.
Activité Sécurité Piscines privées – Couvertures de piscine Aqualife
Les couvertures de piscine Aqualife sont les premières bénéficiaires de la modernisation du site de
production, avec le transfert dans des bâtiments neufs à La Ciotat, et la mise en service de plusieurs
équipements de production permettant d’améliorer la qualité et la productivité.
L’intégration sous la marque ombrelle Maytronics permet également à Aqualife de renforcer sa notoriété
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auprès des professionnels, dans un marché de la couverture de piscine où la prescription est
essentielle. En effet les particuliers s’appuient sur le choix de leurs pisciniers pour sélectionner leur
fournisseur de couverture automatique.
La nouvelle localisation de l’entreprise à La Ciotat permet d’adresser un marché local du Sud-Est de
façon plus efficace.
Les efforts entrepris en terme de R&D et de réduction des coûts ont permis de conclure des
référencements auprès de grands comptes constructeurs de piscine ou distributeurs, indication de
l’atteinte d’un niveau de performance et de maturité qui était recherché depuis l’intégration de la société
Aqualife au groupe.
Activité Robots de Piscine – Robots Dolphin
MG International - Maytronics France a démarré en 2010 la commercialisation des robots de piscine
Dolphin en France tout en s’inscrivant dans les accords déjà existants entre la maison mère Maytronics
Ltd et certains distributeurs sur le marché français. Dans cette première phase MG International a
commercialisé la gamme Suprème auprès de compte clés, et a également proposé le produit ‘Doplhin
2001’ dans tous les canaux de distribution.
Lors du salon de la piscine de novembre 2010, Maytronics France a fortement augmenté le nombre des
accords de distribution pour la saison 2011, et devrait bénéficier pour la saison à venir d’un volume
d’affaire en forte croissance sur ce segment. Ceci réduit également l’effet de saisonnalité des ventes, le
robot étant un produit que les revendeurs et distributeurs ont besoin de stocker en début de saison.
MG International a également mis en place en 2010 sur le site de La Ciotat, une station de service après
vente pour les robots. La qualité et la rapidité du SAV sont des atouts concurrentiels significatifs sur le
marché des robots de piscine ;
Ainsi, en ouvrant une station SAV bénéficiant des pièces détachées et de l’expertise du constructeur,
Maytronics France se positionne comme un leader sur un marché d’entretien et de service pour plus de
60 000 unités de robots Dolphin exploités en France par les particuliers.

Branche Piscine Publique
La solution Poséidon de prévention des noyades en piscine publique est principalement exploitée
depuis l’établissement de Boulogne Billancourt, où sont réalisées les
études d’implantation des nouveaux systèmes, tandis que les
activités de maintenance et de support sur les 185 bassins en
services sont réparties entre les équipes françaises et américaines
avec la filiale Poseidon Technologies Inc, basée à Atlanta aux Etat
Unis.

Le chiffre d’affaires de cette branche est en progression en référence à 2009 et a atteint un niveau
record depuis la création de Poséidon à 2.905 k€ (hors filiale US). Ce chiffre d’affaire a notamment été
porté par le développement du marché scandinave sur lequel Poseidon investit commercialement
depuis deux ans et une activité en France (marché historique) soutenue en dépit de l’apparition de
systèmes concurrents.
La bonne maîtrise des coûts d’approvisionnement a par ailleurs permis à cette branche d’atteindre un
niveau de rentabilité en forte augmentation.
Avec à fin 2010, 185 systèmes en service et 19 détections de noyades effectives, le système Poséidon
continue à s’imposer auprès des collectivités locales soucieuses d’appliquer le principe de précaution
face aux risques de noyades. Les normes EN 15288-1 et EN 15288-2 relatives à la sécurité des
piscines favorisent cette prise de conscience en matière de responsabilité.
Les efforts de développement à l’export se sont traduits en 2010 par les premières mises en service au
Danemark et en Suisse. L’année 2010 a également vu le recrutement d’un ingénieur commercial pour le
développement des marchés germanophones (Allemagne, Suisse, Autriche).
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D’un point de vue technique, le nouveau produit Avantguard, barrière virtuelle visant à prévenir les
intrusions nocturnes, a fait ses preuves opérationnelles sur les premiers sites tests. Le programme de
R&D relatif à la mise au point d’une nouvelle technologie de détection simplifiée (plug & play) se poursuit
avec des résultats encourageants et le respect du planning initial pour une mise en service mi 2011.
Le développement de l’activité sécurité des piscines publiques se confirme. La concurrence ne réussit
pas à s’imposer tant d’un point de vue commercial que technique. Le développement commercial à
l’export devrait se poursuivre en 2001 avec l’ouverture d’un bureau en Australie prévue avant la fin de
l’année.

II.

Evènements postérieurs à la clôture

Néant
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III.

Résultats financiers de la S.A. MG International au 31 décembre 2010

La SA MG International affiche un chiffre d’affaires de 8.032 k€ pour l’exercice 2010 incluant l’activité
couvertures contre 5.813 k€ en 2009.
A périmètre constant, l’augmentation du chiffre d’affaires est donc de 18% ;
Les charges d’exploitation de l’exercice ont atteint 9.957 k€ pour 9.478 k€ en 2009 non inclues les
charges d’exploitation de l’activité couverture.
A périmètre constant, les charges d’exploitation sont en diminution de 6% ;
Les charges de personnel représentent 33% du chiffre d’affaires, contre 35% en 2009
Les autres achats et charges externes 39% contre 45% en 2009.

Les autres produits d’exploitation de l’exercice s’élèvent à 794 k€ contre 2.452 k€ en 2009.
Nous rappelons qu’au titre de l’exercice 2009, le résultat d’exploitation intégrait les éléments non
récurrents suivants liés à la liquidation des filiales Watermind et Poseidon UK :
•
•

Reprise de provisions clients (autre produit d’exploitation)
Perte sur créances irrécouvrable (charge d’exploitation)

1.622 k€ ;
1.540 k€ ;

Retraité de ces éléments le résultat d’exploitation de l’exercice 2009 était une perte de 1.295 k€ non
incluse l’activité couverture et de 1.452 k€ activité couverture incluse.
Le résultat d’exploitation 2010 est une perte de 1.131 k€ soit une amélioration de 22% hors éléments
non récurrents et à périmètre constant.
Le résultat financier de l’exercice 2010 qui est déficitaire de 145 k€ provient essentiellement des
charges d’intérêts liées :
•
•

D’une part à la dette de 6,15 M€ envers Maytronics Ltd suite au protocole d’accord signé en
date du 2 janvier 2009,
D’autre part aux avances de trésorerie accordées par Maytronics Ltd

Le résultat exceptionnel s’élève à -110 k€ et résulte principalement d’amortissements dérogatoires et de
la liquidation d’actifs corporels consécutif au déménagement de la société.
Le poste « Impôt sur les sociétés » correspond à un produit d’impôt relatif au crédit d’impôt
recherche pour 166 k€.
L’exercice clos au 31 décembre 2010 se solde par un résultat net de -1.221 k€ contre -1.484 k€ pour
l’exercice 2009.
L’endettement financier (hors prise en compte de la trésorerie disponible) s’élève à 7.461 k€ et est
composé essentiellement par la dette senior envers Maytronics pour un montant de 6.150 k€, l’avance
en trésorerie de Maytronics Ltd pour 598 k€ et d’avances conditionnées pour 630 k€.
Le ratio Endettement net / Fonds propres (« gearing ») s’élève à 64%.
MG International a bénéficié en 2010 du remboursement anticipé du crédit d’impôt recherche pour un
montant de 72 k€ au titre de l’exercice 2009.
Le Conseil vous invite à vous référer à l’annexe des comptes sociaux, jointe au rapport des
commissaires aux comptes, pour plus de détails.
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IV.

Ventilation des dettes fournisseurs

Conformément aux articles L-441-6-1 et D-441-4 du Code de Commerce, nous vous informons que le
solde total des dettes fournisseurs hors groupe au 31 décembre 2010 s’élève à 502 k€ hors factures
non parvenues et est ventilé par date d’échéance comme suit :
- Echues : 28 k€
- A 30 jours : 256 k€
- Entre 30 et 60 jours : 200 k€
- > à 60 jours : 18 k€

V.

Prise de Participations financières

Les fermetures entreprises en 2008 et 2009 des sociétés MG Iberica (Espagne), Safeblue et MG
Brazil (Brésil), sont toujours en cours à la clôture 2010. Pour mémoire les comptes de ces filiales sont
établis en valeur liquidative et les actifs comptabilisés au sein de MG International relativement à ses
filiales sont enregistrés à leur valeur recouvrable.
Aucune prise de participation n’est intervenue au cours de l’année 2010.

VI.

Résultats financiers du Groupe MG international au 31 décembre 2010
er

Depuis le 1 janvier 2009, MG International SA ne produit plus de comptes consolidés.
En effet, la société bénéficie de droit de l’exception dite des « petits groupes » visée aux articles L233-17
2° et l’article R 233-16 du Code de commerce aux termes desquels les sociétés tenues en principe
d’établir des comptes consolidés sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier de tels comptes et
d’établir un rapport sur la gestion du groupe lorsque l’ensemble constitué par une société et les
entreprises qu’elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des
derniers comptes annuels arrêtés deux des trois seuils suivants :
-

Total du bilan : 15.000.000 euros ;
Montant net du chiffre d’affaires : 30.000.000
euros ;
Nombre moyen de salariés permanents : 250.

VII.

Evolutions prévisibles

La phase de retournement est maintenant terminée. Le dynamisme généré par les nouvelles équipes,
notamment commerciale, de MG International et l’identification au groupe Maytronics vis-à-vis des
marchés adressés devraient permettre à l’ensemble des produits de la gamme de connaître une
nouvelle croissance au cours de l’année 2011.
A cet effet l’activité et l’attractivité générée par les robots de piscine de marque « Dolphin » donnent
d’ores et déjà des signes très encourageants après une année de 2010 à qualifier de transitoire sur cette
activité.
La commercialisation du moteur hydraulique, innovation majeure pour l’activité couvertures
automatiques, devrait permettre à la société une percée significative sur ce marché.
Les efforts importants d’investissements réalisés sur l’ensemble de la structure tant sur le plan
commercial (nouvelle équipe, stratégie commerciale et marketing de groupe) qu’au niveau des fonctions
supports (nouveau site de production couvertures, mise en place d’un service SAV) déjà réalisés en
2010 devraient ainsi permettre une amélioration très significative de la rentabilité.
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Les budgets d’investissement 2010 seront fortement orientés vers le service client conformément au
nouveau slogan du groupe « Exceptional Pool Experience ».

Poséidon – le système unique anti-noyade pour les piscines publiques – continuera à fournir à ses
clients existants un service de qualité, tout en poursuivant ses efforts commerciaux dans les pays
identifiés comme les plus prometteurs. Cette stratégie mise en place depuis maintenant deux exercices
a commencé à révéler toute son efficacité au cours de l’exercice 2010.
Traitement de l’eau : la société, à travers sa filiale Adamant, continuera son développement tant vers
le monde du Spa et de la piscine, que dans l’industrie et l’agro-alimentaire.

VIII.

Proposition d’affectation du résultat

Nous vous proposons d’approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) tels
qu’ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte nette de 1.221 k€.
Nous vous proposons d’affecter la perte de l’exercice au poste « Report à nouveau».
Le poste « Report à nouveau» passerait ainsi de :
- Report à nouveau avant affectation du résultat 2010
- Résultat de l’exercice 2010 (perte)
- Solde du Report à nouveau après affectation

-1.484 k€
-1.221 k€
-2.705 k€

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts nous vous rappelons
les distributions de dividendes effectuées au titre des trois derniers exercices :

Au titre de l’exercice
2007 (12/2007)
2008 (12/2008)
2009 (12/2009)

IX.

Revenus éligibles à la réfaction
Autres revenus
Dividendes
distribués
Néant
Néant
Néant
-

Revenus non éligibles
à la réfaction
-

Dépenses non déductibles

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des Impôts, nous
vous précisons que les comptes de l’exercice écoulé comptabilisent 11.151€ de dépenses non
déductibles du résultat fiscal.

X.

Rémunérations des mandataires sociaux

Sur l’exercice 2010 les rémunérations des mandataires sociaux se sont élevées à 53 k€, et concernent
uniquement Olivier Chareyron, au titre de son contrat de travail.
Monsieur Offer Shachar ne perçoit aucune rémunération au titre de sa fonction de
Président-Directeur Général de la société.
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XI.

Opérations sur le capital

Néant.

XII.

Liste des mandats des administrateurs

Administrateurs et Directeurs Généraux de MG International SA en 2010
Le conseil d’Administration est composé de :
-

Offer Shachar, Président-Directeur-Général, coopté par décision du conseil
d’administration en date du 2 janvier 2009 ratifiée par l’AGO du 14 mai 2009
Yuval Beeri, coopté par décision du conseil d’administration en date du 2
janvier 2009 ratifiée par l’AGO du 14 mai 2009
La société Maytronics Ltd, société de droit Israélien, représentée par
M.Menahem Maymon
Olivier Chareyron nommé par l’AGE du 18 mars 2005

M. Offer SHACHAR est par ailleurs :
o Président de Maytronics Ltd (société de droit Israélien)
o Président du conseil d’administration de Maytronics US (société de droit États-Uniens)
o Administrateur et Président du conseil d’Administration d’Adamant Technologies SA
(société de droit Suisse)
o Président de Poseidon Technologies Inc, (société de droit États-Uniens)
o Administrateur unique de MG Iberica Societad Limitad (société de droit Espagnol)
M. Yuval BEERI est par ailleurs :
o Directeur Général de Maytronics Ltd
o Administrateur de Maytronics US
M.Olivier CHAREYRON, a été nommé administrateur de la société MG International, pour une
durée de six années, par l’Assemblée Générale du 18 mars 2005. M Olivier CHAREYRON est
titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 février 2004 en qualité de
Responsable de Production et de Qualité ; ce contrat est maintenu avec sa rémunération
propre. L’Assemblée générale avait constaté que ce contrat correspondait bien à un emploi
effectif conformément à l’article L 225-22 al 1 du Code de Commerce.
Maytronics Ltd, société de droit israélien ayant son siège à Kibbutz Izreel, Israel, représentée par
M. Menahem Maymon (également administrateur de Maytronics US), a été nommée
administrateur de la société MG International, par l’Assemblée Générale du 24 avril 2008, pour
une durée de six années, qui prendra fin à l’Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer en
2014 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

XIII.

Recherche et développement

Le groupe se situe sur un marché en perpétuelle évolution, nécessitant un fort investissement en
matière de « recherche et développement ».
Au titre de l’exercice 2010 les activités de recherche et développement ont permis la poursuite ou la
réalisation de différents projets :
-

Couvertures : l’exercice a été marqué par le développement d’une nouvelle technologie de
motorisation des couvertures automatiques basée sur l’énergie hydraulique.
Alarmes de piscine : le département R&D a focalisé ses travaux sur l’amélioration technique des
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produits permettant l’obtention pour l’ensemble de la gamme des certificats relatifs à la norme
NF P90 307-1.
-

Poséidon : la finalisation du système Avantguard permettant la détection d’intrusion nocturne
dans les bassins exploités par un opérateur public ou « semi-public » et la mise au point d’une
nouvelle technologie de détection simplifiée (plug & play) avec des résultats encourageants et le
respect du planning initial pour une mise en service mi 2011

Par ailleurs, la filiale dédiée au traitement de l’eau, Adamant Technologies, a poursuivi le
développement de pilotes et prototypes dans l’industrie, l’agro-alimentaire, mais aussi dans le
secteur de la piscine et du Spa. Les activités de « recherches et développement » sont au centre de
l’activité de cette société.

XIV.

Actionnariat et Cours de bourse

Composition de l’actionnariat au 31 décembre 2010
Au 31 décembre 2010, la répartition du capital de la société MG International SA est la suivante:
-

Maytronics Limited:
Monsieur Anthony Ginter:
Monsieur Jean-Jacques Morlet:
Autres:

48,33%
8,76%
4,23%
38,68 %

Nous vous rappelons que les filiales contrôlées par notre société ne détiennent aucune action de
notre capital social.
De la même manière, les salariés de la société ne détiennent aucune action de notre capital social.
Evolution du cours de bourse
L’évolution du cours de bourse a été la suivante: nous avons débuté l’année avec un cours de 3,38
euros ; ce cours a légèrement évolué à la hausse au cours du premier quadrimestre atteignant un
maximum de 4,00 euros le 23 avril 2010. Le cours du titres s’est ensuite dégradé, se stabilisant en fin
d’année aux environ de 2,50 euros (2,44 euros au 31 décembre).
Cotation du titre MG International sur
Alternext Code valeur : ISIN
FR0010204453

Options d’achats ou de souscription d’actions
Conformément à l’article L.225-184 du Code de Commerce, nous vous informons qu’à la clôture de
l’exercice aucune opération au titre des options d’achat ou de souscription d’actions réservées aux
mandataires sociaux et au personnel n’a été réalisée.
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XV.

Contrôle des commissaires aux comptes

Nous vous signalons que les conventions entrant dans le champ d’application des dispositions du Code
de commerce, visées à l’article L. 225-38, conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et
des exercices antérieurs, font l’objet d’un rapport que nos commissaires aux comptes vous soumettront.
Nous vous indiquons que la liste et l’objet des conventions courantes conclues à des conditions
normales au sens de l’article L. 225-39 du Code de commerce ont été communiquées aux
administrateurs et aux commissaires aux comptes lors de la réunion du Conseil d’administration
ayant arrêté les comptes de l’exercice.
Nos commissaires aux comptes relatent dans leur rapport sur les comptes annuels, l’accomplissement
de leur mission.

Le Conseil d’administration
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Annexe 1
Tableau relatif aux résultats de la Société au cours des 5 derniers exercices (art. R225-102 du Code
de commerce)

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2006

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

17 mois

344 004
3 440 039

344 004
3 440 039

344 004
3 440 039

245 803
2 458 030

245 803
2 458 030

8 032
-1 792
-166
-1 221
0

5 813
-3 696
-72
-1 484
0

5 196
-2 047
-1 986
-11 682
0

7 960
-2 295
-1 112
-1 632
0

36 576
14 155
-105
8 680
0

Résultat des opérations, réduit à une seule action (en € par action)
Bénéfice après impôt, mais avant amortissement et provisions
Bénéfice après impôt, amortissement et provisions
Dividende net versé à chaque action

-0,47
-0,35
0,00

-1,05
-0,43
0,00

-0,02
-3,40
0,00

-0,48
-0,66
0,00

5,80
3,53
0,00

Personnel (**)
Nombre de salariés
Montant de la masse salariale
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux

35
1 850
772

28
1 390
664

29
1 847
844

38
1 971
810

28
1 690
747

Capital social
Nombre d'actions
Résultat global des opérations effectives (en K€)
Chiffre d'affaires HT
Bénéfice avant impôt, amortissement et provisions
Impôts sur les bénéfices (*)
Bénéfice après impôt, amortissement et provisions
Montant des bénéfices distribués
(*) les impôts négatifs correspondent au crédit d'impôt recherche et au carry-back

(**) hors personnel temporaire et mandataires sociaux non salariés
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Annexe 2
Tableau récapitulatif des délégations de de compétences et de pouvoirs relatives aux augmentations de
capital accordées par l’assemblée générale au conseil d’administration

Date de l’assemblée
générale des
actionnaires

Date et modalités
d’utilisation par le
conseil d’administration

Objet de la délégation

Date d’expiration

30 juin 2010

Délégation de compétence au
Conseil d’Administration aux fins
de procéder à une augmentation de
capital en numéraire d’un montant
maximal de de 5.250.000 euros
avec maintien du droit préférentiel
de souscription des actionnaires.

30 août 2012

Le conseil d’administration
n’a pas utilisé cette délégation

30 juin 2010

Délégation de compétence au
conseil d’administration en vue de
procéder à des attributions gratuites
d’actions existantes ou à créer au
profit des membres du personnel
salarié et/ou mandataires sociaux
de la Société ou à certaines
catégories d’entre eux dans la
limite de 10% du capital social.

30 août 2013

Le conseil d’administration
n’a pas utilisé cette délégation

30 juin 2010

Délégation de compétence à
consentir au Conseil
d’administration en vue de
consentir des options de
souscription ou d’achat d’actions
au bénéfice des membres du
personnel salarié ou des
mandataires sociaux de la Société
ou des sociétés qui lui sont liées au
sens de l’article L. 225-180 du
Code de commerce, dans la limite
de 10% du capital social.

30 août 2013

Le conseil d’administration
n’a pas utilisé cette délégation

30 juin 2010

Délégation de compétence au
Conseil d’Administration en vue de
procéder à une émission de capital
réservée aux salariés en vertu des
articles L.225-129-6 du Code de
commerce et L.3332-18 du Code
du trav dans la limite de 167.821
euros de nominal.

30 août 2012

Le conseil d’administration
n’a pas utilisé cette
délégation
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