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INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE 

DROITS DE VOTE 

ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL 
 

 

Article L233-8 I du Code de commerce 
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Code ISIN : FR001204453 - MNEMO : ALMGI  

Site web : www.mginternational.fr 

 

Date Nombre d’actions Nombre de droits de vote (1) 

 

 
17 juin 2021 

 

 
5.160.046 

Théoriques(2) 
8.963.463 

 

Exerçables 
8.963.463 

(1) variation du nombre de droits de vote par suite de l’attribution de droits de vote double à Maytronics Ltd détenteur de 3 768 365 

actions MG International représentant 73.03% du capital et 84.08% des droits de vote de MG International 
(2) au sens de l’article 223-11 I al.2 du règlement général de l’AMF 

 

MG INTERNATIONAL 

code ISIN : FR001204453  - MNEMO : ALMGI 

 

 

Contacts :  
Nicolas Dams, Directeur Administratif et Financier - Tél. + 33 (0) 6 79 02 82 81 - invest@mginternational.fr 

 

 

 

 
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/

