
 
 

 
 
 
 
 
La Ciotat, le 07 mai 2008 
 

Informations relatives au nombre total d’actions 
et de droits de vote composant le capital social 

 
 

■ Conformément aux décisions de l'Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 28 
avril 2008: 
 
• MG International a constaté  une augmentation de capital d’un montant nominal de 7 000€ 
par apport  de 154 actions de la société Nexatis à son bénéfice. En conséquence, de 
l’approbation de cet apport, MG International détient désormais 100% du capital de Nexatis 
(cf. communiqué du 4 mars 2008)  
 
• le Conseil d'Administration de MG International en date du 30 avril 2008 a constaté la 
réalisation définitive de l’augmentation de capital d’un montant nominal de 46 082,90€ par 
émission de 460 829 actions assorties de bons de souscription d'actions au profit de 
Maytronics Ltd. 
 
 
■ Par utilisation de la délégation de compétence de l'Assemblée Générale Mixte du 20 
décembre 2007, le Conseil d'Administration de MG International en date du 30 avril 2008 a 
constaté une augmentation de capital d’un montant nominal de 14 396€ (2 x 7 198€) au profit 
de deux investisseurs financiers. (cf. communiqué du 15 avril 2008) 
 
Le capital social s’élève désormais à 344 003,90 € et est composé de 3 440 039 
actions représentant 4 825 712 droits de vote. 
 
 
 
■ 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 l'acteur majeur dans le domaine grâce à ses 
capacités d'innovation, de production et à ses facultés d'anticipation. Avec les couvertures 
automatiques pour piscines 'Aqua life' et la technologie DiaCell® pour le traitement et la 
désinfection écologique des eaux, MG International diversifie son activité et étend son offre 
commerciale auprès de son réseau de 2 500 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 et des exploitants des piscines 
publiques. 
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