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MG International se lance dans le Dakar
MG International, sponsorise une équipe française 100% féminine.
MG International, leader de la sécurité des piscines privées en France, se lance dans l’aventure du Dakar. Au
travers de sa marque "Aquasensor", la société soutient l’équipage féminin officiel de l’écurie Toyota France
composé de Florence Bourgnon et de Corentine Quiniou.

Aventurières et compétitrices au tempérament bien trempé, Florence et Corentine, déjà associées lors
d'épreuves de rallyes-raids, prendront le départ du Dakar 2006 au volant d'un 4x4 Land Cruiser. Les deux
jeunes femmes incarnent parfaitement les valeurs de compétition et de performance véhiculées
par MG International : l'esprit d'équipe ; le perfectionnisme ; l'abnégation ; le goût du challenge.

Entreprise citoyenne respectueuse de la parité dans ses rangs, MG International ne pouvait qu'être séduite
par un équipage 100% féminin. Événement fédérateur, la compétition sera suivie et soutenue avec passion
par l'ensemble des équipes de la société.

Toyota Land Cruiser 400 : un équipage de choc et de charme

• Florence Bourgnon, 33 ans - Aventurière pluridisciplinaire
Issue du monde de la voile, Florence est une sportive accomplie. Avant tout aventurière, elle excelle dans les
Raids Extrêmes (Raid Vittel, Défi Fiée des Lois, Transmongolia…). En 2002, pour sa 1ère participation en
rallye-raid, elle remporte le "Trophée Roses des Sables". Depuis, les victoires et les nombreuses places
d’honneur se succèdent démontrant l’aisance de Florence dans ce type d’épreuve.

• Corentine Quiniou, 23 ans - Passionnée et tombée dedans quand elle était petite
Corentine se passionne très tôt pour les sports mécaniques et débute dès l’âge de 14 ans en karting. A 18
ans, elle se lance dans la course automobile sur circuits (Monoplace – Formule France) durant 3 saisons. En
2003, à 21 ans, elle découvre le rallye-raid en participant au "Rallye Aïcha des Gazelles". En vivant pleinement
sa passion, Corentine s’investit plus que jamais dans la compétition et devient pilote professionnelle.

Mieux connaître MG International
Basée à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), MG International est concepteur-fabricant de systèmes
d’alarme pour piscines depuis 2002. Son expérience et son expertise lui permettent d’être le
leader incontesté de la sécurité des piscines privées.

Spécialiste du détecteur d’immersion, MG International investit des moyens humains et
financiers importants en Recherche & Développement.
Disposant d’un Bureau d’Études intégré et d’un bassin d’essais, MG International est le seul
fabricant de détecteurs d’immersion à disposer d’une unité de fabrication.
MG International propose au travers de son réseau de 1 600 professionnels, une gamme
complète de détecteurs d’immersion ingénieux et conformes à la législation française et aux
directives européennes.
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