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Communiqué de presse 
 

Le 5 février 2009  

 
 
 

Chiffre d’affaires 2008 : +15%  
Forte progression attendue des résultats  

 
 

En K€ 2007 2008 Variation en % 

Premier trimestre 2 645 2 992 +13% 

Deuxième trimestre 3 595 4 312 +20% 

Troisième trimestre 3 730 4 161 +12% 

Quatrième trimestre 3 542 4 090 +15% 

TOTAL 13 512 15 555 +15% 
 

Objectif annuel de croissance atteint  
Le chiffre d’affaires de MGI Digital Graphic pour l’exercice 2008 s’établit à plus de 15,5 
M€ en hausse de 15%. Cette progression, réalisée uniquement en organique, est 
parfaitement en ligne avec l’objectif de croissance fixé pour l’exercice.  
 

Confirmation de la dynamique au quatrième trimestre : +15% 
Le quatrième trimestre contribue à cette bonne performance avec un chiffre d’affaires 
de plus de 4 M€ en hausse de plus de 15 %.  

 
Poursuite du déploiement international 
En 2008, le Groupe a franchi une nouvelle étape dans son développement 
international avec un chiffre d’affaires de près de 9,9 M€ en croissance de 16%. Grâce 
à cette croissance, le chiffre d’affaires international représente 63% de l’activité totale 
de l’année.  

 
Au quatrième trimestre, le Groupe enregistre à l’international sa plus forte progression 
trimestrielle de l’année avec un chiffre d’affaires de 3 M€ (74% du chiffre d’affaires de 
la période) en progression de 18%.  

 
Positions renforcées dans la croissance en France 
En France (37% du chiffre d’affaires de l’exercice), MGI Digital Graphic conforte sa 
position incontournable dans les solutions d’impression numérique professionnelles 
avec un chiffre d’affaires de près de 5,7 M€ en progression de 14%.  
 
MGI Digital Graphic renforce encore sa pénétration au quatrième trimestre avec un 
chiffre d’affaires de plus de 1 M€ en croissance de 8%.  
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Croissance soutenue des activités récurrentes consommables et 
services 
Autre évolution favorable : la progression soutenue sur l’exercice des ventes de 
consommables et services, activités récurrentes et fortement contributives en termes 
de marge. Avec un chiffre d’affaires de 3,9 M€, elles affichent une croissance de 22% 
sur l’exercice.  
 
Au quatrième trimestre, ces activités affichent une hausse de 39% à près de 1,3 M€ et 
représentent plus de 30% du chiffre d’affaires total de la période.  
 

Forte progression attendue des résultats de l’exercice  
Au regard de ces éléments positifs, MGI Digital Graphic anticipe une forte progression 
de ses résultats 2008, supérieure à la croissance de l’activité.  
 
Ces résultats seront communiqués le 11 mars après Bourse.  
 
Malgré la prudence imposée par les conditions de marché, MGI Digital Graphic aborde 
2009 avec confiance grâce à sa capacité d’innovation, la qualité de ses produits et la 
demande de ses marchés, plus que jamais à la recherche de solutions de productivité 
bénéficiant d’un positionnement performance/prix attractif.  

 
A propos de MGI Digital Graphic Technology : 
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. Sur un marché mondial estimé à 20 milliards de dollars en 
croissance de plus de 15% par an, MGI Digital Graphic Technology est le seul constructeur français sur le marché de 
l'impression professionnelle présent parmi de nombreuses sociétés étrangères. A ce titre, MGI réalise plus de 60% de son 
CA à l'international et connaît une croissance organique de plus de 15%. MGI Digital Graphic Technology s’impose comme 
un acteur incontournable au travers d’un portefeuille de plus d'un millier 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 Technology est cotée en bourse sur le marché Alternext, Euronext Paris depuis 2006. S’appuyant sur 
une expertise technologique historiquement reconnue, MGI Digital Graphic Technologye bénéficie du label OSEO ANVAR 
«Entreprise Innovante». 
  
Pour plus d'informations, visitez http://www.mgi-fr.com / http://www.mgi-usa.com  
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