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MG International poursuit son engagement citoyen
avec Défi Sport
MG International parraine Défi Sport, l'Association Sportive qui permet aux personnes atteintes
d'un handicap mental, de troubles psychiques ou de l'adaptation, d'accéder à la pratique d'activités
physiques et sportives afin d'améliorer leur bien être.
Lors du salon de la Piscine de Lyon en novembre 2006, Anthony Ginter, PDG de MG International, a
remis aux directeurs de l'association un chèque de 13 500 euros permettant l'acquisition d'un
véhicule de transport.
Fière d'être partenaire de Défi Sport, MG International s'est à nouveau mobilisée en organisant une
rencontre sportive sur le thème du VTT au siège de la société le jeudi 12 avril dernier.
Deux équipes mixtes composées de membres de Défi Sport et du personnel de MG international
ont été créées pour un challenge mêlant adresse et vitesse.
Particulièrement concerné et sensibilisé par cette démarche citoyenne, le personnel de MG
International a participé avec engouement à cette activité riche en rires et en émotions.
Antony Ginter a ensuite remis officiellement les clés du véhicule à Messieurs Stéphane Guinde et
Stéphane Achour, présidents de l'association.
MG International s'investit au quotidien et à long terme pour le respect de la solidarité,
engagement qui se traduit par la présence de personnel handicapé au sein de l'entreprise.

Défi Sport
Afin que chacun puisse s'épanouir et développer de nouvelles compétences dans une logique ludique et
sportive, l'Association Défi Sport accueille aussi bien les enfants et les adolescents que les adultes. L'ensemble
des activités de Défi Sport est encadré par des professeurs d'éducation physique diplômés, éducateurs sportifs
et psychomotriciens.
Défi Sport est un lieu d'échange convivial pour les familles, les parents et les éducateurs, qui propose des
activités telles que la randonnée, la natation, le VTT ou la pratique de la voile.

Mieux c o nn a ître MG Internatio n a l

Basée à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), MG International est le leader mondial de la sécurité des
piscines privées et publiques.
Concepteur-fabricant de systèmes d'alarme pour piscines privées depuis 2002, MG International
est devenu rapidement l'acteur majeur dans le domaine grâce à ses capacités d'innovation et de
production et à ses facultés d'anticipation. Avec les couvertures automatiques pour piscines
'Aqualife', MG International diversifie son activité et étend son offre commerciale auprès de son
réseau de 2 000 revendeurs.
Au travers de Poséidon, la technologie exclusive de vision par ordinateur la plus aboutie en
matière de sécurisation des piscines accueillant du public, le groupe bénéficie d'une technologie
reconnue et d'une implantation internationale. Grâce à une offre globale, MG International
ambitionne de devenir l’interlocuteur privilégié des grands acteurs de la piscine privée (fabricants
et distributeurs) et des exploitants des piscines publiques.
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