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Chiffre d’affaires 2012 : +20.9% 

Confiance pour 2013 
 

En K€ 2011 2012 Variation en % 

Premier trimestre 3 966 4 773 +20.3 % 

Deuxième trimestre 6 114 7 412 +21.2 % 

Troisième Trimestre 5 869 7 022 +19.6 % 

Quatrième Trimestre 6 485 7 921 +22.1 % 

TOTAL 22 434 27 128 +20.9 % 

 
Le chiffre d’affaires de MGI Digital Graphic pour l’exercice 2012 s’établit à 27,1 M€, en hausse 
de 20,9% par rapport à l’exercice  2011. Cette forte progression, réalisée uniquement en 
organique, est parfaitement conforme avec l’objectif de 20% de croissance fixé pour l’exercice.    
 
Malgré un environnement économique général difficile en Europe, le quatrième trimestre 
contribue pleinement à cette bonne performance avec un chiffre d'affaires de 7,9 M€, en 
progression de 22,1% par rapport à la même période de 2011. 
  
International : +23,6% 
A l’International, la dynamique est restée soutenue tout au long de l’année.  Le quatrième 
trimestre affiche une croissance de 23,6% à 6,4 M€. Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre 
d’affaires ressort à 19,7 M€, en progression de 23,6% par rapport à l’exercice précédent. 
Grâce à cette forte croissance, la part de l’International représente plus de 73% du chiffre 
d’affaires 2012.  
 
France : +14,3% 
En France, la croissance est également au rendez-vous. Le chiffre d’affaires du quatrième 
trimestre s’établit à 1,5 M€, en hausse de 16,3%. Cette fin d’année réussie, permet au Groupe 
d’afficher sur l’ensemble de l’exercice un chiffre d’affaires de 7,4 M€, en croissance de 14,3% 
par rapport à 2011. 
 
 Au regard de ces évolutions, et malgré la prudence imposée par les conditions générales de 
marché, MGI Digital Graphic aborde l’exercice 2013 avec confiance. La capacité d’innovation 
démontrée, la bonne orientation du carnet de commandes en ce début d’année, et les 
positions solides établies à l’International, permettent au Groupe d’afficher des perspectives de 
croissance toujours favorables.    
 



 

 

 
 
 
 

 

A propos de MGI Digital Graphic 
 

MGI Digital Graphic Technology est une société fran çaise créée en 1982. Elle conçoit, fabrique et 
commercialise en France et à l’international une ga mme complète et innovante de presses numériques 
multi-supports (Papier et Plastique) et une ligne d e produits de finition dédiée au Papier & Plastique . MGI 
Digital Graphic réalise plus de 70% de son chiffre d’affaires à l'international et connaît une croissa nce 
annuelle à deux chiffres. MGI Digital Graphic Techn ology 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 co mptes et administrations, industriels de la carte 
plastique, sociétés de packaging, laboratoires phot o, etc...  
MGI Digital Graphic Technology est cotée sur Altern ext depuis 2006. S’appuyant sur une expertise 
technologique historiquement reconnue, MGI Digital Graphic Technology bénéficie du label OSEO 
«Excellence». Pour plus d'informations, visitez htt p://www.mgi-fr.com / http://www.mgi-usa.com  
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