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Résultats annuels 2016 (en cours d’audit) 
 
 
 
MG International – Maytronics France renforce son leadership sur le marché des robots 
électriques de piscine en France et affiche une belle progression des ventes de couvertures 
automatiques avec un chiffre d’affaires global s’établissant à 29,6 millions d’euros (en 
progression de 24%). 
 
Les comptes annuels 2016 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du mardi 14 mars 
2017 et sont en cours d’audit par les Commissaires aux Comptes de la société. 
Le chiffre d’affaires 2016 s’établit à 29,6 M€. Le bénéfice net atteint 590 k€, les fonds 
propres 6,1 M€. 
 
 
 
 

 

Comptes sociaux MG International SA 31/12/2016 31/12/2015 Var.

(en k€) (12 mois) (12 mois) 12/16 - 12/15

Chiffre d'affaires 29 564 23 859 24%

Consommations -18 835 -14 633 29%

Marge brute 10 728 9 226 16%

taux de marge 36,3% 38,7% -2,4 pt

Charges d'exploitation courante -9 644 -8 163 18%

Dotations nettes d'exploitation -616 -498 24%

Autres charges / Autres produits 127 -12 ns

Résultat d'exploitation 596 554 8%

Résultat financier -68 -270 ns

Résultat exceptionnel -47 -14 ns

Impôt sur les bénéfices 109 177 -38%

Résultat net 590 446 32%



 

 

Dynamisme de l’ensemble de la gamme 
 
 
Dans un contexte de marché de la piscine toujours porteur, le chiffre d’affaires de l’année 2016 
est en croissance de 24%, une nouvelle fois tiré par le développement des ventes de robots 
nettoyeurs de piscine Maytronics et des couvertures. 
 
La nouvelle gamme de robots de piscine « Serie-S », lancée en 2015, a pris son plein essor en 
2016 et a été le principal moteur de la croissance dans un mouvement de capture de parts de 
marché envers la concurrence. 
 
Par ailleurs, la nouvelle structure industrielle de l’unité couvertures de piscine a facilité la 
progression commerciale et a permis de conclure de nombreux accords grands comptes qui 
permettent d’assoir le développement de cette activité. 
  
Le marché historique des alarmes de piscine reste stable et ne représente plus, désormais, que 
8% des ventes de la société. 
  
L’activité dédiée à la sécurisation des bassins à usage collectif (Poséidon) est pour sa part en 
légère progression mais en deçà des prévisions, souffrant de la crise des collectivités locales en 
France, mais compensée par de belles réalisations en Scandinavie. 
 
 
Légère augmentation du résultat d’exploitation 
 
Suite à l’investissement dans un nouvel outil de production des couvertures de piscine en 
2015, l’année 2016 se caractérise par le démarrage d’une production automatisée et 
l’optimisation des processus de fabrication.  
 
Les difficultés industrielles liées à la montée en cadence de l’usine de production de 
couvertures et la concurrence accrue sur l’ensemble des segments de l’activité « piscines 
privées » ont eu pour effet de dégrader le taux de marge qui s’établit à 36,3% contre 38,7% 
en 2015. 
 
Par ailleurs, la stratégie orientée vers l’accompagnement des clients dans leurs relations aux 
particuliers s’est poursuivie sur l’année 2016 par le renforcement des équipes commerciales et 
services après-vente et le développement d’un département dédié à la promotion des ventes.   
Cette nouvelle organisation, l’accroissement des dépenses marketing et le plan de recrutement 
nécessaire à la mise en place de l’usine de production des couvertures ont pour conséquence 
une augmentation des charges d’exploitation de 18%. 
 
Le résultat d’exploitation progresse ainsi de 8% pour atteindre 596 k€. 
 
 
Résultats hors exploitation 
 
Le résultat hors exploitation est essentiellement constitué des charges d’intérêts payés sur la 
dette senior due à Maytronics.  
 
Maytronics France bénéficie d’un déficit reportable et ne paie donc pas d’impôt sur les 
bénéfices, le montant enregistré sur la ligne impôt correspondant au crédit impôt recherche 
généré par les activités de R&D. 
 
L’exercice 2016 se solde ainsi par un bénéfice net de 590 k€ en progression de 32% par 

rapport à 2015 où il s’établissait à 446 k€. 

 

 

 

 



 

 

Endettement 
 
Le montant de la dette senior due à Maytronics Ltd (actionnaire majoritaire) reste stable et 
s’élève au 31 décembre 2016 à près de 4 M€ hors intérêts courus. 
Le remboursement de cette dette, dont Maytronics Ltd a une nouvelle fois proposé le report 
d’un an, débutera au 30 juin 2018 et devrait impacter le cash-flow futur généré par l’activité. 
 
Le ratio Endettement net / Fonds propres (« gearing ») s’élève à 36% au 31 décembre 2016. 
 
 
Perspectives 
 
L’année 2017 sera marquée par le lancement d’une campagne publicitaire multi-canaux et de 
différentes actions marketing autour de la marque « Dolphin », par la rationalisation des coûts 
de production des couvertures de piscine et, par la consolidation de la structure 
organisationnelle de la société.  
 
Les tendances de marché du premier trimestre sont positives, le carnet de commandes, qui 
atteint à mi-mars plus de 13 M€ pour l’exercice 2017, permet d’envisager une année 2017 au 
moins équivalente à l’exercice 2016. 
 
 
Calendrier 
 
Le rapport annuel 2016 sera publié le 21 avril 2017 après bourse. 
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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 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 Aqualife®, les couvertures automatiques multifonctions et 
Dolphin® les robots nettoyeurs de Piscine fabriqués par Maytronics Ltd, son actionnaire de 
référence, MG International demeure un fournisseur privilégié des grands acteurs de la 
piscine de demain. 
Depuis 2010 MG International a pris le nom commercial de Maytronics France sur le marché 
domestique de la piscine privée. 
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. 
 
 


