
 

 

Communiqué de presse 

 
Paris, le 25 avril 2013 

 
Chiffre d'affaires du premier trimestre : + 14.5% 

 

En K€  
Premier  

Trimestre 2012 

Premier  

Trimestre 2013 
Variation en % 

France 
 

1 919 2 034 + 6,0 % 

International 
 

2 854 3 431 + 20,2 % 

Premier trimestre  
 

4 773 5 465  + 14,5 % 

Un bon  début d'exercice  

MGI Digital Graphic réalise un bon  début d'exercice avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 

14,5% au premier trimestre, à près de 5 ,5 M€. Cette c r o i s s a n c e  est réalisée uniquement en 

organique. La France comme l'international contribuent à cette bonne performance. 

International : + 20,2%  

A l'international, le chiffre d'affaires du premier trimestre ressort à 3,4 M€, en hausse de 20,2%. Grâce 

à cette croissance, l'international représente 63% du chiffre d'affaires total du premier trimestre. 

France: + 6 % 

En France, malgré les conditions de marché, le groupe renforce encore ses positions sur son marché 

historique avec un chiffre d'affaires de 2,0 M€ en progression de 6 % par rapport au premier trimestre 

2012. 

Des moteurs de croissance solide 

Comme attendu, cette croissance est portée par la montée en puissance des ventes des nouveaux 
équipements Jet d'Encre et Laser et l'efficacité du réseau de distribution. Tous ces moteurs de 
croissance, associés à la poursuite des efforts d'innovation, offrent au Groupe une bonne visibilité pour les 
prochains mois. 

Au regard de ce début d’année réussi et des perspectives pour les prochains mois, MGI Digital Graphic 
confirme son objectif pour 2013 d’un exercice de croissance à deux chiffres. 



 

 

 

A propos de MGI Digital Graphic 
 

MGI Digital Graphic 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 Graphic réalise plus de 60% de son chiffre d’affaires à 

l'international et connaît une croissance annuelle à deux chiffres. MGI Digital Graphic 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...  

 

MGI Digital Graphic Technology est cotée sur Alternext depuis 2006. S’appuyant sur une expertise technologique 

historiquement reconnue, MGI Digital Graphic Technology bénéficie du label OSEO «Excellence». Pour plus d'informations, 

visitez http://www.mgi-fr.com / http://www.mgi-usa.com  
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