Le 13 février 2020

Chiffre d’affaires 2019 : croissance de 11,7% à 68 M€
Excellente visibilité pour 2020

Le chiffre d’affaires consolidé de MGI Digital Technology pour l’exercice 2019 dépasse les
68M€, en hausse de 11,7%
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. Après un premier semestre en progression de 10,1%, le

second semestre affiche une croissance de 13,2% à 35,7 M€, confirmant l’accélération de
l’activité annoncée.

Hausse de 41% chiffre d’affaires réalisés avec Konica Minolta Inc.
Comme attendu, cette solide performance est portée par l’alliance avec Konica Minolta Inc.
Sur l’année 2019, le chiffre d’affaires réalisé avec le Groupe japonais progresse de 41%. Il
atteint 54,0 M€ contre 38,2 M€ en 2018, représentant 79,3% de l’activité totale.

Progression de 12,8% du chiffre d’affaires équipements
Cette dynamique s’illustre dans la hausse des ventes d’équipements. Sur l’exercice, cette
activité progresse de 12,8%, représentant 83% de l’activité totale. Les consommables et
services totalisent 17% du chiffre d’affaires de l’exercice.

International : + 13,7%
L’International concentre 93% de l’activité de l’exercice avec un chiffre d’affaires de 63,7 M€,
en hausse de 13,7%. En France, le chiffre d’affaires ressort à 4,5 M€.

Forte progression attendue des résultats
Au regard de cette fin d’année réussie, une nouvelle progression des résultats est attendue
pour l’exercice 2019. Cette hausse devrait s’accompagner d’une appréciation des marges et
d’un renforcement de la situation financière avec en particulier une forte croissance attendue
des capitaux propres, de la marge brute d’autofinancement et des flux nets de trésorerie
opérationnels.

2020 : année DRUPA, moteur pour la croissance future
2020 sera une année importante avec la tenue en juin de la DRUPA, plus grand salon du
monde dédié à l’impression. Cet événement a toujours été un accélérateur de croissance pour
le Groupe tant en termes de visibilité que de prises de commandes sur les 12 à 18 mois
suivant cet événement. A cette occasion, MGI Digital Technology présentera sa nouvelle
génération d’équipements aux côtés de Konica Minolta et entend, une fois encore se
démarquer par son innovation face aux grands acteurs mondiaux du secteur.
2020 sera également une année décisive avec la commercialisation à l’échelle industrielle de
l’Alphajet, plateforme d’Impression Industrielle dédiée au Packaging Intelligent et à
l’électronique Imprimée.
L’activité du nouvel exercice sera enfin portée par la montée en puissance des ventes dans le
réseau mondial de Konica Minolta Inc avec déjà un solide carnet de commandes embarqué en
début d’année.
Au regard de ces perspectives favorables, MGI Digital confirme son objectif de 100 M€ de
chiffre d’affaires à l’horizon 2020.

Prochain rendez-vous
Résultats annuels 2019, publication le 6 avril 2020 avant Bourse
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Chiffres non audités

A propos de MGI Digital Technology
MGI Digital Technology est une société française créée en 1982. Elle conçoit, fabrique et commercialise en France et à
l’international une gamme complète et innovante de presses numériques multi-supports (Papier et Plastique) et une ligne de
produits de finition dédiée au Papier & Plastique. MGI Digital Technology réalise plus de 70% de son chiffre d’affaires à
l'international et connaît une croissance annuelle à deux chiffres. MGI Digital Technology s’impose comme un acteur incontournable
au travers d’un portefeuille de plusieurs milliers de clients dans des secteurs très diversifiés : professionnels des industries
graphiques, grands comptes et administrations, industriels de la carte plastique, sociétés de packaging, laboratoires photo, etc...
Depuis 2013, le Groupe a également pris position sur le marché prometteur de l’Electronique Imprimée et de l’Impression 3D
Intelligente avec l’acquisition de CERADROP. MGI Digital Technology est cotée sur Alternext depuis 2006. S’appuyant sur une
expertise technologique historiquement reconnue, MGI Digital Graphic Technology bénéficie du label BPI «Excellence». Pour plus
d'informations, visitez http://www.mgi-fr.com / http://www.mgi-usa.com
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