La Ciotat, le 29 juillet 2022

Résultats du 1er semestre 2022
(Comptes non audités)
MG International - Maytronics France consolide sa position dans un marché de l’équipement de
la piscine en phase d’atterrissage après deux années exceptionnelles dû à l’environnement de
crise sanitaire. Le chiffre d’affaires de la société croît ainsi de 10% au cours du premier semestre
2022 pour atteindre 64,1 M€.
Le résultat d’exploitation s’élève à 6,5 M€ et le résultat net s’établit à 5,8 M€.
Les comptes intermédiaires (non audités), arrêtés par le Conseil d’Administration du 28 juillet
2022 font apparaître les éléments suivants :

Comptes sociaux MG International SA
(en k€)
Chiffre d'affaires
Consommations

30/06/2022

30/06/2021
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31/12/2021

(6 mois)

(6 mois)

06/22 - 06/21

(12 mois)
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58 049

10%

81 610

(46 293)

(40 450)

14%

(56 695)

Marge brute

17 848

17 599

1%

24 915
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30,3%
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(17 029)

(510)
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(40)
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-20%
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(29)
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(7)
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3

(694)

(999)

-31%

(885)

5 764

7 057

-18%

6 176

30 006
863

25 123
1 680

Charges d'exploitation courantes
Dotations nettes d'exploitation
Autres charges / Autres produits
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Impôt sur les bénéfices et participation
Résultat net
Capitaux propres
Endettement à Long Terme

Un semestre de croissance malgré la sortie de l’environnement de crise sanitaire
Le segment robots électriques pour piscines privées, activité principale de MG International –
Maytronics France, enregistre à nouveau une croissance, à un rythme toutefois plus faible que
lors des deux derniers exercices, et résultant principalement de l’augmentation des prix de
vente. La Société a en effet partiellement répercuté la hausse de ses coûts d’approvisionnement
à ses clients.
L’activité couvertures continue de progresser de façon soutenue. La hausse du chiffre d’affaires
résulte de l’augmentation des quantités vendues mais également de la hausse des prix de vente
visant à maintenir le niveau de marge malgré la hausse des coûts des matières premières.
L’activité alarmes de piscines progresse conformément à la croissance du marché de
l’équipement de la piscine.
L’activité Poséidon est en forte progression, en raison d’une part du redémarrage de l’activité en
Europe suite à la réouverture des bassins publics, mais également de l’avancement des activités
à Singapour.
Rentabilité d’exploitation
Le tassement de la marge brute résulte de la hausse des coûts d’approvisionnement des robots
électriques, la Société n’ayant que partiellement répercuté cette hausse sur ses prix de vente.
La hausse des charges d’exploitation courantes résulte essentiellement des coûts de transport
(à la fois sur achats et ventes), des dépenses de marketing et des charges de personnel sous
l’effet combiné du renforcement des équipes et de la progression des salaires.
Le résultat d’exploitation, ressort ainsi à 6.498 k€ contre 8.081 k€ au premier semestre 2021.
Le résultat financier est essentiellement constitué de frais d’escompte et des charges d’intérêts
sur les emprunts bancaire.
Le résultat net ressort à 5.764 k€ contre 7.057 k€ au premier semestre 2021.
Evolution de la structure bilancielle et endettement
Le total bilan de la Société est passé de 60,9 M€ à 72,3 m€ entre le 30 juin 2021 et le 30 juin
2022. Cette hausse résulte essentiellement de l’augmentation des stocks de produits finis.
Suite au remboursement de la dette senior envers Maytronics Ltd. fin 2020 et des PGE en juin
2021, les dettes financières restant au bilan au 30 juin 2022 concernent deux emprunts
bancaires pour un montant global de 0,9 m€.
Perspectives
Dans un contexte macro-économique tendu et incertain, et après un deuxième semestre 2021
exceptionnel, MG International - Maytronics France s’attend à une légère baisse de son activité
pour la seconde partie de l’année 2022. En ce qui concerne le segment des robot électriques
notamment, les clients de la Société ayant constitué un important niveau de stock en début de
saison, la demande des clients finaux jouera un rôle prépondérant.
L’activité Poséidon devrait continuer à bien se comporter en raison de la reprise du marché en
Europe et des opportunités sur le marché asiatique.

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

