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2016 
Chiffre d’affaires de 44,9 M€ 

Réussite de la DRUPA  
 

Mise en œuvre de l’alliance avec Konica Minolta Inc . 
 

2017 
En ordre de marche pour une croissance à deux chiff res  

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de MGI Digital Technology pour l’exercice 2016 s’établit à 44,9 

M€ contre 45,7 M€ en 2015. L’International concentre près de 80% de l’activité de la période à 

35,3 M€. 

 

Croissance de 35% au quatrième trimestre  

Comme attendu, l’activité du quatrième trimestre aura été particulièrement soutenue avec un 

chiffre d’affaires de 18,3 M€, en croissance de plus de 35%. A l’International, la progression 

atteint près de 66% à 14,7 M€.  

 

Une année charnière : commandes record à la DRUPA, mise en place de l’alliance avec 

Konica Minolta Inc. 

2016 aura été une année charnière dédiée à la réussite de la DRUPA et à la mise en place de 

l’alliance avec Konica Minolta Inc au niveau industriel et commercial afin de bâtir les bases de 

la croissance future.  

 

Dans le cadre, de la DRUPA, plus grand salon mondial de l’Industrie des Arts Graphiques qui 

s’est tenu en juin 2016, le Groupe s’est illustré avec des prises de commandes record et la 

reconnaissance d’innovations de rupture (scanner à intelligence artificielle, Alphajet).  

 

 

 



 

 

Avec Konica Minolta, l’année aura également été décisive. Au cours de l’exercice, Konica 

Minolta Inc a officialisé la création en France de la première division commerciale Mondiale 

dédiée à l’impression industrielle (couvrant les marchés du packaging de l’étiquette, et de 

l’imprimé commercial). L’exercice 2016, aura principalement été consacré à la formation des 

équipes techniques et commerciales du Groupe japonais aux équipements MGI sur l’Amérique 

du Nord (US et Canada), l’Asie & Pacifique (Inde, Chine, japon, Australie) et l’Europe. 

 

Sur l’ensemble de l’exercice 2016, l’alliance avec Konica Minolta a contribué à hauteur de 14,7 

M€ au chiffre d’affaires soit près de 33% de l’activité totale de l’année. Au second semestre, la 

contribution a dépassé les 9,5 M€ contre 5,2 M€ au premier semestre confirmant la montée en 

puissance de ce partenariat stratégique.  

 

De très bons résultats attendus. 

Dans le prolongement du premier semestre, de très bons résultats sont attendus pour 

l’ensemble de l’exercice 2016. Ces résultats seront publiés le 5 avril 2017 après Bourse.  

 

2017 : cap des 50 M€  

2017 devrait être une année record pour le Groupe avec une croissance à deux chiffres 

attendue sur l’ensemble de l’exercice.  

 

Cet objectif est conforté par la qualité du carnet de commandes à fin février.  

 
Au-delà de l’exécution des commandes enregistrées à la DRUPA qui va se poursuivre, le 

Groupe profitera de l’accélération des ventes attendue sur le réseau mondial de Konica Minolta.  

 
Confirmation de l’objectif : 100 M€ de chiffre d’af faires   
Au regard de ces perspectives favorables,  MGI Digital Technology, réaffirme avec confiance son objectif 

de franchir le cap des 100 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2019 - 2020. 

 

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2016 

Le 5 avril 2017  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

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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