
 

 

 

 
 

 
 

La Ciotat, le 5 janvier 2022 

 

 

 

MG International annonce la nomination de son  

Directeur Général 
 

 

 

MG International SA – Maytronics France, leader français du robot nettoyeur de piscine et de la 

sécurité des piscines privées et publiques, annonce aujourd’hui la nomination de Nicolas Mouret 

au poste de Directeur Général. 

 

Monsieur Mouret succède à Monsieur David Alimi qui assurait la fonction de Directeur Général 

suite au départ de Monsieur Vincent Quéré en mai 2021.   

 

Nicolas Mouret a occupé la fonction de Directeur Administratif et Financier de MG International 

entre 2010 et 2016 avant de rejoindre la société Oceasoft en tant que Directeur Général Adjoint, 

en charge des fonctions Finance, Juridique et M&A, intervenant également sur les sujets Ventes 

et Marketing. Il est par ailleurs membre du Conseil de surveillance de la société Villages Clubs 

du Soleil.  

 

La société annonce également la nomination de Monsieur Bastien Bertrand au poste de Directeur 

Général Adjoint. Monsieur Bertrand a occupé plusieurs fonctions au sein de l’équipe commerciale 

de Maytronics France au cours des seize dernières années, notamment en tant que Directeur 

Commercial depuis 2017.  

 
Pour plus de détails sur les comptes, se référer aux états financiers semestriels publiés sur le site 

www.mginternational.fr 
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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. 

 

 

http://www.mginternational.fr/

