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La société MGI reçoit le « Prix de la Croissance Rentable »
décerné par CroissancePlus – PMEfinance
lors du palmarès 2016 du Futur 40
Ce mercredi 6 juillet 2016, lors d’une remise de prix en présence du ministre des Finances et
des Comptes Publics, Michel Sapin, CroissancePlus – PMEfinance ont mis en lumière 40 PME et
ETI éligibles au PEA-PME cotées à Paris. Ces 40 sociétés sont toutes des championnes de la
croissance selon le palmarès 2016 du Futur 40.
Parmi les 40 lauréats, 5 sociétés ont été primées par un prix spécial, dont la société MGI Digital
Technology qui reçoit le « Prix de la Croissance Rentable ». La société MGI est spécialisée dans
la conception, le développement et la commercialisation de systèmes d'impression numériques
destinés aux professionnels de l'imprimerie et des arts graphiques. Le CA 2015 est de 45,75M€
et le taux de rentabilité de 18%.
CroissancePlus – PMEfinance est le premier réseau français des entrepreneurs de croissance.
Futur 40 assure la promotion des PME et ETI et fait des propositions concrètes en faveur d’une
meilleure compétitivité et représentativité de la place de Paris.
A propos du Groupe international MGI
Le Groupe MGI est composé des entités suivantes : MGI Digital Technology dont le siège est à Fresnes (France), MGI
CERADROP basé à Limoges (France) et MGI KÖRA-PACKMAT à Villingendorf (Allemagne).
Créée en 1982, la société MGI Digital Technology conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de presses numériques et
de solutions innovantes de finition. MGI est un leader mondial dans son domaine et réalise plus de 70% de son CA à l'international
et connaît une croissance annuelle à deux chiffres. MGI s’impose comme un acteur incontournable au travers d’un portefeuille de
plus d'un millier de clients positionnés sur des secteurs diversifiés : professionnels des industries graphiques, grands comptes et
administrations, industriels de la carte plastique, éditique, sociétés de packaging, laboratoires photo, etc.
MGI est cotée en bourse sur le marché Alternext, Euronext Paris depuis 2006. S’appuyant sur une expertise technologique
historiquement reconnue, MGI a reçu les labels BpiFrance, « Excellence 2015 » et « Entreprise Innovante ». MGI a été aussi
récompensée par 12 autres prix internationaux au cours des 36 derniers mois dont « Oscar de l’Emballage 2013 » décerné par
Emballages Magazine « 2015 InterTech Technology Award » organisé par Printing Industries of America, « 2016 Leadership in
Innovation » orchestré par Dupont Packaging et enfin le trophée EDP 2016 pour « La Meilleure Solution de Finition d’Etiquettes »
décerné lors de la dernière drupa.

Contacts
ACTIFIN
Stéphane RUIZ
Tel : 01 56 88 11 11
E-mail : sruiz@actifin.fr

MGI Digital Technology
Victor ABERGEL
Directeur Général
Tel: 01 45 21 06 60
E mail: direction.com@mgi-fr.com

