
 

 

MISE EN ŒUVRE DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU 

DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION 

 

 

 

La Ciotat, le 7 juin 2011 
 

 

Les actionnaires sont informés que par suite de l’octroi par l’Autorité des Marchés Financiers 

au bénéfice de Maytronics LTD, actionnaire de référence de la Société, d’une dérogation à 

l’obligation de déposer une offre publique (avis AMF n°211CO764 en date du 25 mai 2011) 

et de l’absence de recours de l’encontre de cette décision, la condition suspensive relative à la 

mise en œuvre d’une augmentation de capital de la Société avec maintien du droit préférentiel 

de souscription d’un montant de 2.253.200 euros (prime d’émission incluse) par émission de 

860.000 actions nouvelles au prix de 2,62 euros, est réalisée (cf. communiqué du 5 mai 2011). 

 

En conséquence, le Président directeur général faisant usage des pouvoirs qui lui ont été 

conférés par le Conseil d’administration de la Société a décidé de la mise en œuvre de 

l’augmentation de capital. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R225-120 du Code de commerce, un avis relatif à 

cette augmentation de capital est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 

mercredi 8 juin 2011. 

 

Les actionnaires sont informés que la période de souscription sera ouverte du 15 au 22 juin 

2011. 

 

Il est rappelé que, s'agissant d'une opération au terme de laquelle MG International ne fait pas 

d’offre au public : 

 

-  l'opération n’a pas donné lieu à l’établissement d’un prospectus soumis au visa de 

l'Autorité des Marchés Financiers ; 

-  la diffusion directe ou indirecte dans le public des instruments financiers acquis à 

l’occasion de cette opération ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux 

articles L. 411-1, 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code monétaire et 

financier. 

 

 

MG INTERNATIONAL 

Code ISIN : FR001204453 - MNEMO : ALMGI 

 

Contacts : N.Mouret, Directeur Administratif et Financier - Tél. + 33 (0) 4 42 98 14 90 – 

contact@maytronics.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 "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.  
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 "AQUA life®", les couvertures automatiques multifonctions et 
"DiaCell®", la technologie totalement écologique de traitement des eaux, MG International 
devient l'interlocuteur privilégié des grands acteurs de la piscine de demain. 
Depuis la saison 2010 MG International a pris le nom commercial de Maytronics France sur le 
marché de la piscine privée, et distribue les robots nettoyeurs de piscine Dolphin® sur le 
marché français, en étroite collaboration avec son actionnaire de référence Maytronics Ltd, 
pour proposer aux professionnels de la piscine une gamme complète de produits et services. 
 
 


