
 

 

Paris, le 25 mars 2015 
 
 

 

MGI DIGITAL TECHNOLOGY répond aux conditions d’éligibilité  

du dispositif PEA-PME 2015/2016 

 
 

Paris, le 25 mars 2015 – MGI Digital Technology (FR0010353888 ALMDG) confirme son éligibilité au PEA-PME 
conformément au Décret n° 2014-283 du 4 mars 2014 pris pour l'application de l'article 70 de la loi n° 2013-1278 
du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 fixant l'éligibilité des entreprises au PEA-PME soit : moins de 5 000 
salariés, d'une part, chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 500 millions d'euros ou total de bilan inférieur à 2 000 
millions d'euros, d'autre part. 

 

Pour rappel, ce nouveau dispositif permet aux particuliers d'investir 

jusqu'à 75.000 euros dans les sociétés éligibles tout en bénéficiant, 

sous certaines conditions, de la fiscalité avantageuse du PEA 

classique. 

 

 
 

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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