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EnterNext sélectionne MGI Digital Technology  

parmi les pépites technologiques du label « Tech 40  » 
  

MGI Digital Technology (FR0010353888 ALMDG)  annonce avoir obtenu le label « Tech 40 » 
lancé lundi 27 avril par EnterNext, pour distinguer les sociétés européennes innovantes cotées 
sur ses marchés. 

La sélection des quarante entreprises distinguées par ce label a été réalisée par un comité 
d'experts européens indépendants sur la base de critères économiques, financiers et 
boursiers. Trois-cent-vingt entreprises ont été évaluées sur les places belges, françaises, 
hollandaises et portugaises couvertes par EnterNext.  

La sélection de MGI Digital Technology illustre ainsi sa position parmi les « pépites » 
technologiques cotées sur les marchés d’Euronext. 

Avec ce label MGI Digital Technology bénéficiera d’une visibilité renforcée sur les marchés 
grâce  à un dispositif de promotion et d'accompagnement spécifique. Au-delà de l'intégration 
au sein d'un indice exclusif, ce dispositif prévoit des roadshows à l'international et toute une 
série d'événements à destination des investisseurs. 

 Edmond Abergel, Président de MGI Digital Technology déclare : « Je suis très heureux de 
voir notre entreprise sélectionnée pour intégrer le Label Tech 40 d’EnterNext. Cette distinction 
récompense notre engagement historique dans l’innovation et constituera, je l’espère, un 
nouveau vecteur de visibilité auprès des investisseurs en France et à l’International. »  

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 Technology bénéficie du label BPI «Excellence».  
 
Pour plus d'informations, visitez http://www.mgi-fr.com 
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