
 

 

 

Marseille, 24 mars 2022 

Communiqué de presse 
 

Retrouvez MGI – les experts en Port Community Systems à la SITL 
Semaine de l’Innovation, du Transport et Logistique 2022 

 

MGI, brique digitale des smart ports, annonce aujourd’hui sa présence à la Semaine de l’Innovation du Transport 

et Logistique (SITL) et vous donne rendez-vous du mardi 5 avril au vendredi 8 avril 2022 à Paris (Parc des 

expositions, Villepinte) sur le stand F068. 

 

C’est le rendez-vous incontournable de l’innovation du transport, de l’industrie logistique et de la supply chain et 

une semaine à ne pas manquer lorsqu’on fait partie de l’écosystème des Smarts Ports. C’est pour cela que MGI a 

naturellement répondu présent à l’appel.  

 

De Ci5, le plus complet des port community systems disponible sur le marché aux services BtoB qui facilitent 

l’intégration avec les systèmes métiers des professionnels ; MGI développe des solutions accessibles à l’ensemble 
des acteurs de la chaine logistique des ports et de l’Hinterland.  Avec le module Channel 5 - l’intelligence artificielle 

des ports avec son « Manifeste Intelligent » ; MGI accompagne la transformation des ports 100% tournés vers le 

futur avec les innovations qu’elle déploie.       

 

Une équipe sera sur place pendant toute la durée du salon. Venez les rencontrer afin d’en savoir plus sur les 

différentes solutions que la société développe et qui révolutionnent les échanges d’informations des acteurs 

portuaires. 

 

• Justine Camoin, responsable du service Marketing & Commercial pour en savoir plus sur MGI et sur les 

solutions que la société propose.  

• Charlotte Rosa, business développer pour en savoir plus sur les fonctionnalités Hinterland dans Ci5. 

• Christophe Reynaud, responsable du service innovation pour connaître les solutions en Business 

Intelligence de MGI.  

 

Pendant la durée 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 7 avril, qui cette 

année, traite sur le sujet « La décarbonation du transport maritime : innover pour assurer une continuité de la 

chaîne logistique ».  Aussi, cette journée se conclura avec la cérémonie des prix de l’innovation.  

 

Vous êtes des communautés portuaires, des start-ups ou des professionnels intéressés par l’innovation dans 

l’industrie maritime ?  

 

Réserver dès aujourd’hui votre RV avec l’un des représentants MGI par mail : sales@gyptis.fr 
 

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 chaînes logistiques 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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