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Communiqué de presse 

 

 

 
Chiffre d’Affaires 2010 : +11% 

 

En K€ 2009 2010 Variation en %  

Premier trimestre 3,23 3,53 +9,34 % 

Deuxième trimestre 4,73 5,23 +10,6 % 

Troisième Trimestre 4,62 5,09 +10,1 % 

Quatrième Trimestre 4,58 5,22 +13,95 % 

TOTAL 17,20 19,10 11,00 % 

 
 
 
Le chiffre d’affaires de MGI Digital Graphic pour l’exercice 2010 s’établit à 19 077 K€ en hausse de 
11.16 % par rapport à l’exercice 2009. Cette progression est réalisée uniquement en croissance 
organique.  
 
 

Un bon quatrième trimestre : + 14%  
 
 
 
 

Une croissance de 16 % à l’international 

En 2010, l’international a été le moteur de la croissance avec un chiffre d’affaires de 13.2 M€ en 
hausse de 16% 

Au quatrième trimestre , le groupe enregistre à l’international sa plus forte progression trimestrielle 
de l’année avec un chiffre d’affaires de 4.1 M€ ( 79% du chiffre d’affaires de la période) en 
progression de 18 % . 

 

Des positions confortées dans la croissance en Fran ce 

En France ( 31 % du chiffre d’affaires de l’exercice), MGI Digital Graphic conforte sa position 
incontournable avec un chiffre d’affaires de 5.9 M€. 
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A propos de MGI Digital Graphic 
 

Créé en 1982, MGI Digital Graphic conçoit, fabrique et commercialise en France et à 
l’international une gamme complète et innovante de stations d’impression numérique multi-
supports (papier et plastique).  
 
Le premier constructeur français de stations d’impression numérique professionnelles 
Sur un marché mondial estimé à 20 milliards de dollars en croissance de plus de 15% par an*, 
MGI Digital Graphic s’impose comme un acteur incontournable au travers d’un portefeuille de 
plusieurs centaines de clients positionnés sur des secteurs diversifiés : professionnels des 
industries graphiques, grands comptes et administrations, industriels de la carte plastique, 
sociétés de packaging, laboratoires photo, etc. 
 
MGI Digital Graphic occupe la place de numéro 2 sur le marché français des stations d’impression 
numérique professionnelles. S’appuyant sur une expertise technologique historiquement 
reconnue, MGI bénéficie du label OSEO ANVAR «Entreprise Innovante». 
 

* Source : Cap Venture-Info Trends, 2006 
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ACTIFIN       MGI Digital Graphic  

Stéphane RUIZ      Victor ABERGEL 
Tel : 01 56 88 11 11      Directeur Général 
Email : sruiz@actifin.fr      Tel: 01 45 21 06 60 
         Email: direction.com@mgi-fr.com 
         www.mgi-fr.com 

 


