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Nouvelle étape dans l’alliance avec Konica Minolta Inc.  
Objectif : 100 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon  2020 

 
Extension de l’accord de distribution mondial  

à l’ensemble de la gamme MGI Digital Technology  
 

Renforcement de la participation du Groupe japonais   
à hauteur de 40,76% 

 
MGI Digital Technology annonce le renforcement de son alliance avec Konica Minolta Inc. (KMI) afin 
d’accélérer son développement à l’échelle mondiale. Le 1er avril 2016, un accord majeur a ainsi été 
conclu portant sur la distribution de l’ensemble de la gamme d’équipements MGI Digital Technology au 
travers du réseau international du Groupe japonais. Cet accord marque également le renforcement de 
la participation de Konica Minolta Inc. dans le capital de MGI Digital Technology.  
 
 
Distribution de l’ensemble de la gamme MGI Digital Technology par le réseau mondial 
de Konica Minolta Inc. 
Cet accord prévoit qu’à compter du second semestre 2016, l’ensemble de la gamme d’équipements 
MGI Digital Technology sera commercialisée progressivement dans le réseau mondial de Konica 
Minolta Inc. présent dans 37 pays à travers le monde. La mise en œuvre de cet accord viendra 
renforcer le réseau de distribution existant du Groupe MGI Digital Technology.  
 
Jusqu’ici, l’accord commercial avec KMI portait uniquement sur un équipement dédié, la 
JETVARNISH  3DS, spécialement développé et adapté au marché de l’impression numérique.  
 
Pour assurer la réussite de ce projet commun ambitieux, KMI et MGI se sont engagés à mobiliser les 
ressources humaines commerciales et techniques nécessaires à un déploiement mondial.  
 
Un accélérateur pour la croissance et la rentabilit é du Groupe  
Objectif : 100 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon  2020 
Cet accord constitue un accélérateur majeur pour la croissance et la rentabilité du Groupe. Elle doit en 
particulier permettre de renforcer la prise de parts de marché sur les secteurs dynamiques de 
l’impression numérique et du packaging à l’échelle internationale. Forts de ces engagements, MGI 
Digital Technology anticipe d’ores et déjà une forte accélération de sa croissance qui doit lui permettre 
de franchir le cap des 100 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2020.  



 

 

 
 
 
 
Renforcement de la participation de Konica Minolta Inc.  
Afin d’inscrire ce développement dans un projet commun, Konica Minolta Inc. renforce sa participation 
dans le capital de MGI Digital Technology avec le rachat de 1 662 651 actions représentant 30,21% du 
capital détenus par les actionnaires familiaux.  
 
Konica Minolta Inc. était présent depuis janvier 2014 au capital de MGI Digital Technology suite à une 
première prise de  participation de 10% réalisée dans le cadre d’une augmentation de capital réservée. 
Avec cette nouvelle opération, Konica Minolta Inc. détient désormais 40,76% du capital de MGI Digital 
Technology.  
 
 
Une opération valorisant le Groupe à plus de 200 M€  
L’opération, effective au 1er avril, valorise la société MGI Digital Technology à 209 M€ soit 38 € par 
action externalisant une prime de 31,31% sur le cours de clôture du 31 mars 2016.  
 
A l’issue de l’opération, l’actionnariat de MGI Digital Technology (1) sera réparti comme suit : 

- Konica Minolta : 36,21% du capital 
- Dirigeants : 9,15% du capital  
- Public : 54,64% du capital 

 
(1) Après prise en compte de la totalité des instruments dilutifs 

 
Des dirigeants engagés dans la réussite du projet c ommun  
Pour réaliser les objectifs fixés dans l’intérêt du Groupe et de ses actionnaires, les dirigeants 
historiques de MGI Digital Technology, conserveront leurs fonctions. Associés à Konica Minolta Inc., ils 
conduiront la  stratégie et la gestion opérationnelle du Groupe MGI Digital Technology.  
 
Edmond Abergel, Président de MGI Digital Technology déclare : « je suis particulièrement heureux de 
cette nouvelle étape franchie dans notre alliance avec Konica Minolta Inc. Au cours de nos deux 
premières années de partenariat,  Konica Minolta a eu l’occasion de mesurer la capacité d’innovation 
et le dynamisme commercial de notre Groupe. De notre côté, nous avons pu apprécier sur la force du 
réseau Konica Minolta à l’échelle mondiale. A quelques mois de la DRUPA, salon majeur dans l’univers 
des industries graphiques, cet accord va, j’en suis convaincu, nous permettre d’accélérer notre 
développement en démultipliant notre visibilité et notre force de frappe commerciale à l’échelle 
internationale. » 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

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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