
 

 

 
 

 
 

La Ciotat, le 10 mars 2023 

 

 

 

 

Résultats annuels 2022 (en cours d’audit) 
 

 

 

Dans un contexte de stabilisation du marché de la piscine suite à deux exercices de croissance 

exceptionnelle résultant de l’environnement de crise sanitaire, MG International clôture l’exercice 

2022 avec une croissance de 2% de son chiffre d’affaires. Le résultat d’exploitation progresse 

de 10% pour atteindre 7,8 M€. 

 

Les comptes annuels 2022 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du jeudi 9 mars 2023 

et sont en cours d’audit par les Commissaires aux Comptes de la société. 

Le chiffre d’affaires 2022 s’établit à 82,9 M€. Le bénéfice net atteint 6,7 M€, les fonds 

propres 30,9 M€. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Comptes sociaux MG International SA 31/12/2022 31/12/2021 Var.

(en k€) - Normes comptables françaises (12 mois) (12 mois) 12/22 - 12/21

Chiffre d'affaires 82 885 81 610 2%

Consommations (55 559) (56 695) -2%

Marge brute 27 326 24 915 10%

Taux de marge 33,0% 30,5% 2,5 pts

Charges d'exploitation courante (18 735) (17 029) 10%

Dotations nettes d'exploitation (935) (914) 2%

Autres charges / Autres produits 189 132 43%

Résultat d'exploitation 7 846 7 104 10%

Résultat financier (161) (46) ns

Résultat exceptionnel (7) 3 ns

Impôt sur les bénéfices et participation (1 026) (885) 16%

Résultat net 6 652 6 176 8%



 

 

Evolution du chiffre d’affaires et de la marge brute 

 

 

Après deux années de forte croissance portée par la branche Piscines Privées, activité principale 

de MG International relative à l’équipement des piscines domestiques, la croissance a fortement 

ralenti sur l’année 2023 pour s’établir à 2%. 

Cette hausse est principalement portée par la branche Piscines Publiques dédiée à la sécurité 

des bassins à usage collectif (système Poséidon) qui a bénéficié de la réouverture des piscines 

collectives suite à deux années de crise sanitaire. 

 

 

L’amélioration de 2,5 points du taux de marge résulte principalement d’un effet mix favorable 

entre les différentes activités alors que l’augmentation des matières premières a pesé sur la 

marge de chaque activité.  

 

 

Résultat d’exploitation 

 

 

Les charges d’exploitation courantes sont en augmentation de 10% et représente 23% du chiffre 

d’affaires en 2022.  

Cette variation est notamment portée par l’augmentation de la masse salariale consécutive au 

renforcement des équipes de vente et de production, l’inflation des coûts informatiques du fait 

de l’amélioration continue du système d’information et des dépenses marketing supplémentaires 

liées à la participation au salon Piscine Global Europe en novembre 2022. 

 

Le résultat d’exploitation ressort ainsi à 7,8 M€ en progression de 10% par rapport à l’exercice 

2021. 

 

 

Résultats hors exploitation 

 

Le résultat financier est essentiellement constitué des charges d’intérêts payés sur les emprunts 

bancaires ainsi que des écarts de change. La dégradation du poste résulte principalement du 

résultat net des opérations de change (perte nette en 2022 contre un gain net en 2021). La 

variation défavorable du cours de l’euro a ainsi fortement pesé sur la perte financière de 

l’exercice qui a plus que triplé en 2022 pour s’établir à -161 k€. 

 

L’impôt sur les sociétés s’élève à 0,9 M€ après imputation des déficits reportables. Par ailleurs, 

Maytronics France bénéficie d’un crédit d’impôt recherche généré par ses activités de R&D.  

 

L’exercice 2022 se solde ainsi par un bénéfice net de 6.7 M€, en progression de 8% par rapport 

à 2021 où il s’établissait à 6.2 M€. 

 

 

  



 

 

Endettement et structure bilancielle 

 

Sur l’exercice 2022, le total bilan de la société est resté stable, passant de 48,4 M€ à 48,5 M€. 

 

Suite aux problématiques d’approvisionnent et de production rencontrés en 2021 et durant les 

premiers mois de l’année 2022, le Groupe Maytronics a mis en place les actions nécessaires pour 

rétablir ses capacités de production. En conséquence, MG International – Maytronics France a 

été en mesure de constituer durant le quatrième trimestre 2022 un stock important en vue de 

la saison 2023.  

 

Ceci a eu comme conséquence une forte consommation de trésorerie, nécessitant le recours à 

des lignes de crédit en fin d’année. 

 

En parallèle, la Société a continué de rembourser ses emprunts à moyen terme, l’un des deux 

ayant été soldé au cours du quatrième trimestre.   

 

 

Perspectives 

 

Suite au net ralentissement du marché de la construction de nouveaux bassins notamment sur 

la seconde partie de l’année 2022 et dans un contexte global relativement défavorable, le marché 

se montre attentiste en ce début d’année. 

Les produits du groupe continuent de bénéficier d’une bonne image qui devrait permettre à MG 

International de consolider ses positions sur la période à venir. 

 

Après un rebond marqué en 2022, la branche piscine publique pourrait à nouveau souffrir des 

restrictions budgétaires liées à la crise énergétique en Europe. Le business model robuste de 

Poséidon et les perspectives au grand export devrait néanmoins permettre de mitiger ce risque. 

 

 

 

 

Calendrier 

 

Le rapport annuel 2022 sera publié le 17 avril 2023 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 gammes Aquasensor®, Aqualarm® et Precisio® 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 Maytronics Covers®, 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. 

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. 

 

 


