5 octobre 2021

Communiqué de presse
Béatrice Brun nommée membre du directoire de MGI
A l’issue du conseil de surveillance qui s’est tenu le 21 septembre dernier, Mme Béatrice Brun a été
nommée membre du directoire de MGI. Elle y rejoint Alain Perez et Rémi Julien, président du
directoire.
Béatrice Brun a intégré la société MGI en 2001 en tant que comptable générale. Elle accompagne la
croissance de la société en créant et structurant le service. En 2009, elle devient responsable
comptable. En 2018, elle valide un mastère KEDGE Business School en management, stratégie et
finance des organisations.
Elle occupe aujourd’hui les fonctions de responsable administratif et financier de MGI et contrôleur
des comptes du GIE France PCS.
Dans son nouveau rôle, elle contribuera directement au développement de MGI : amélioration
continue de notre produit Ci5, développement du GIE France PCS au service de la compétitivité et de
la fluidité logistique nationale, et lancement de nouveaux services.

Xavier Lassalle, président du conseil de surveillance de MGI déclare « Cette proposition de nomination
a été validée unanimement par le Conseil de Surveillance qui avait déjà pu apprécier les compétences
de Béatrice lors de ses interventions régulières pendant les Conseils. Nul doute qu’elle participera
pleinement à la mise en œuvre de la stratégie de MGI pour les années à venir. »

À PROPOS DE MGI
Experts reconnus en Port Community Systems (PCS), 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 door-to-door de la marchandise » a
guidé le développement du Port Community System.
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.
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