MG INTERNATIONAL RENFORCE SES FONDS PROPRES SUITE A LA
REUSSITE DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL

La Ciotat, le 30 juin 2011

Les actionnaires sont informés que le Conseil d’administration de la Société réuni ce
jour a constaté que l’augmentation de capital de la Société 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 par action, ouverte aux actionnaires de la Société du 15 au 22 juin dernier a
été intégralement souscrite.
Il est précisé que cette augmentation de capital a été souscrite à hauteur de
2.191.931,3 euros par Maytronics LTD (actionnaire principal de la Société) par
compensation de créance conformément à l’engagement irrévocable de souscription
souscrit par cette dernière (cf. communiqués des 5 mai et 8 juin 2011).
En conséquence, le capital social de la Société s’élève désormais à 430.003,9 € et est
divisé en 4.300.039 actions de 0,10 € de valeur nominale chacune, représentant un
nombre total de droits de vote de 6.031.773.
Maytronics LTD détient désormais 2.499.074 actions de la Société représentant
environ 58,12 % du capital social et 68,99% des droits de vote de la Société.
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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.

