MG International
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Ciotat, le 28 mars 2006

1er semestre 2005/06 : Marge nette de 35,8%
1er semestre
2005/06 (6 mois)

Milliers €

17 871

Chiffre d’affaires

Exercice
2004/05 (12 mois)

17 933

Résultat d’exploitation

9 774

8 253

Marge d’exploitation

54,7%

46,0%

Résultat courant avant IS

9 744

Résultat net

6 398

5 343

Marge nette

35,8%

29,8%

n

Les points-clés du 1er semestre

n

Perspectives

8 222

Le 1er semestre de l’exercice 2005/06, achevé le 31 janvier, s’est déroulé de manière très satisfaisante :
n Le CA réalisé sur 6 mois est du même ordre que celui réalisé sur l’ensemble de l’exercice précédent,
ce qui correspond, de période à période, à un quadruplement des ventes.
n La rentabilité d’exploitation dépasse 54% et se situe à un niveau très supérieur à celui atteint lors
de l’exercice précédent. Ce surcroît de rentabilité est en partie dû à l’effet conjugué d’un déstockage
et d’achats anticipés de matières et composants. Ces achats avaient été effectués avant le début de
l’exercice afin de prévenir la forte demande des consommateurs.
n Le résultat net atteint 6,4 M€ et représente une marge nette de 35,8%, chiffres à comparer
respectivement à 5,3 M€ et 29,8% atteints pour l’ensemble de l’exercice 2004/05.
Compte tenu d’un niveau d’activité qui reste très soutenu, MG International anticipe pour l’ensemble de
l’exercice 2005/06 un chiffre d’affaires supérieur à 30 M€ et une rentabilité nette aux environs de 30%.
Grâce aux performances réalisées, et du fait d’une structure financière très solide, MG International
dispose des moyens pour saisir dès à présent différentes opportunités de croissance externe, de nature
à constituer pour les années futures des relais de croissance très significatifs.

Mieux connaître MG International

Basée à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), MG International est concepteur-fabricant de systèmes d’alarme pour
piscines depuis 2002. Son expérience et son expertise lui permettent d’être le leader incontesté de la sécurité des
piscines privées.
Spécialiste du détecteur d’immersion, MG International investit des moyens humains et financiers importants en
Recherche & Développement.
Disposant d’un Bureau d’Études intégré et d’un bassin d’essais, MG International est le seul fabricant de détecteurs
d’immersion à disposer d’une unité de fabrication.
MG International propose au travers de son réseau de 1 600 professionnels, une gamme complète de détecteurs
d’immersion ingénieux et conformes à la législation française et aux directives européennes.
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