
 

 

 
 

 
 
La Ciotat, le 7 décembre 2021 

 

Evolution de la composition du 
Conseil d’Administration 

 

MG International (nom commercial : Maytronics France) annonce la nomination de Monsieur 

Sharon GOLDENBERG, Chief Executive Officer du groupe Maytronics, et membre du Conseil 

d’administration de la société MG International, à la présidence du Conseil d’administration de 

cette dernière.  

 

Monsieur Sharon GOLDENBERG remplace à cette fonction Monsieur Eyal TRYBER suite à la 

démission de ce dernier de sa fonction de Chief Executive Officer du groupe Maytronics.  

 

Par ailleurs, suite à la démission de Monsieur Eyal TRYBER de son mandat d’administrateur au 

sein du Conseil d’administration de la société MG International, Monsieur Franck SOGAARD a été 

coopté en tant que nouvel administrateur de cette dernière. Monsieur Franck SOGAARD exerce 

la fonction de President Americas, EMEA and APAC au sein du groupe Maytronics.  

 

Ces nominations sont effectives au 6 décembre 2021.  

 

En conséquence, le Conseil d’administration de MG International est désormais composé comme 

suit :  

 

- Monsieur Sharon GOLDENBERG, administrateur, Président du Conseil d’administration ; 

- La société MAYTRONICS Ltd, administrateur ; 

- Monsieur Olivier CHAREYRON, administrateur ; 

- Monsieur Franck SOGAARD, administrateur. 

 

La société MG International est par ailleurs dirigée par M. David Alimi en tant que Directeur 

général non-administrateur. 

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

www.mginternational.fr 

 

MG INTERNATIONAL 

code ISIN : FR0010204453  - MNEMO : ALMGI 

Contacts :  
Nicolas Dams, Directeur Administratif et Financier 
Tél. +33 (0)4 42 98 14 90 - 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/

