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MGI, brique digitale des Smarts Ports annonce sa
présence à la SITL 2020
MGI annonce aujourd’hui sa présence à la Semaine de l’Innovation Transport et Logistique (SITL) et
vous donne rendez-vous du 17 au 20 mars à Paris (Parc des expositions, Villepinte) sur le stand F43.
Le rendez-vous incontournable de l’innovation du transport, de l’industrie logistique et de la
supply chain.
C’est une semaine à ne pas manquer lorsqu’on fait partie de l’écosystème des Smarts Ports. MGI a
naturellement répondu présent à l’appel.
Après avoir été adopté par 13 communautés portuaires et 2 communautés aéroportuaires, MGI,
brique digitale des Smarts Ports poursuit le déploiement en France et à l’international de Ci5, la toute
dernière génération des Cargo Community System ! Venez rencontrer les équipes MGI, afin d’en
savoir plus sur Ci5, la plateforme digitale qui révolutionne les échanges d’information des acteurs
portuaires.
Vous aurez aussi l’occasion d’échanger sur les différents projets innovants de MGI, en particulier :
o Le projet MeRS (la Block Chain au service de la logistique de l’axe Méditerranée-RhôneSaône)
o Les services de Channel 5 (l’intelligence artificielle au service des communautés portuaires).
Pendant les 4 jours de la SITL, les visiteurs pourront aussi assister à de nombreuses conférences,
tables rondes et journées thématiques. Il y aura notamment la journée du Maritime et connections
le jeudi 19 mars, le forum des transporteurs routiers le mardi 17 à 15h15, et la cérémonie de
l’innovation le jeudi 19 mars à 17h.
Vous êtes une communauté portuaire, une start-up ou des professionnels intéressés par
l’innovation dans l’industrie maritime ? Réserver dès aujourd’hui votre rdv avec l’un des
représentants MGI par mail à l’adresse suivante : contact@gyptis.fr

À PROPOS DE MGI
Expert reconnu en Cargo Intelligent Systems (CiS), nous innovons pour fluidifier et accélérer les
échanges d’informations sur la marchandise entre tous les acteurs privés et publics. Notre vision
« Connecter les supply chains à travers un système intelligent permettant la visibilité et la fluidité doorto- door de la marchandise » a guidé le développement du Cargo ICommunity System Ci5.
Certifiés ISO 27001, Management de la Sécurité de l’Information, nous accompagnons les ports du
futur et les acteurs logistiques pour renforcer leur compétitivité à travers la mise en place de nos
solutions sécurisées.
Solutions :
 Ci5, Cargo Intelligent System représentant la nouvelle génération de CCS. Bâti sur une
architecture moderne et des technologies open source, Ci5 intègre les innovations issues du
Big Data, de l’IoT, de l’IA, de la blockchain et du smart container.



Channel 5 : canal d’information et système d’aide à la décision intégrant de l’Intelligence
artificielle pour la gestion de la marchandise en milieu portuaire.

Partenariats : Thales pour le développement de Ci5 et l’intégration des technologies de blockchain,
le CEA Tech pour le moteur d’intelligence artificielle dans Channel 5, et l’ANSSI pour
l’accompagnement sur les méthodologies de gestion de la cybersécurité.
Distinctions :
 Gold IT award, IAPH, Indonésie, mai 2017, projet Smart Port 2.0 avec les solutions Neptune
Port et Ci5.
 Trophée Port du futur, Paris, septembre 2017, dans la catégorie logistique avec Channel 5.
 Coup de cœur au concours Med’Innovant, novembre 2017, pour Channel 5.
 Trophée de la Transformation numérique, Paris, mars 2019, reçu avec Thales, pour la mise
en place de Ci5 sur le port de Marseille-Fos.
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