
 

 

 

Marseille, 13 octobre 2022 

Communiqué de presse 

 

Le Forum MGI  
L’évènement qui réunit les acteurs du monde portuaire autour des enjeux 

concernant la numérisation et la compétitivité des chaînes logistiques  
 

 

Le Forum MGI, organisé par la société marseillaise, s’est tenu le 11 octobre 2022 au Cercle des Nageurs 
de Marseille.  Les professionnels et acteurs publics des écosystèmes portuaires ont pu se retrouver autour 

de conférences et tables rondes. La journée, qui était une première, fut riche en échanges autour des 

enjeux concernant la numérisation et la compétitivité de la logistique portuaire.  

 

La table ronde « Ci5 : des clients satisfaits ? » a permis de mettre en avant les différents services fournis 

par les équipes de MGI pour accompagner ses clients, en présence de représentants de nombreuses 

places portuaires. Nicolas Darroussat, représentant le port de Sète Sud de France, a apporté son 

témoignage, en rappelant que la coopération en amont entre les opérateurs économiques et le port a été 

le principal facteur de réussite pour la mise en place de Ci5. 

 

Lors de la table ronde « Les PCS, quelles tendances, quels nouveaux services ? », MGI a présenté sa 

nouvelle solution Da5. Ce nouveau module du Port Community System Ci5 permet de combiner, relier et 

analyser des données de la supply chain portuaire.  La table ronde a également permis à la société de 

mettre en avant ses innovations dans le domaine de l’intelligence des données, par exemple pour une 

meilleure gestion des risques pour la prédictibilité des opérations portuaires.  

 

Lors de la table ronde sur la cybersécurité, et en présence d’experts de l’ANSSI et du GPMM, Xavier 

Rebour, directeur général de France Cyber Maritime a déclaré « Le nombre de cyberattaques rendues 
publiques à l'encontre du secteur maritime et portuaire mondial est en croissance exponentielle […]Pour 
2022, nous recensons déjà 72 incidents en 9 mois. Mais c'est la partie émergée de l'iceberg, car la majorité 
des cyberattaques sont non déclarées ou même non détectées. ». La table ronde a permis de réaffirmer 

les bonnes pratiques et de présenter les nouveaux leviers réglementaires qui vont permettre d’accroître 
la résilience de nos ports.  

 
Lors de son intervention, Hervé Martel – président du directoire du Grand Port Martime de Marseille-

Fos, a abordé le sujet du report modal.  « Étendre Ci5 rapidement à l’axe Rhône-Saône et faire du port de 
Marseille-Fos la tête de pont d’un système fluvio-maritime est un axe stratégique prioritaire pour le port 
de Marseille-Fos et MGI. » a déclaré M. Martel.  

 

Rémi Julien a conclu la journée en synthétisant les prises de paroles des nombreux autres intervenants, 

experts MGI, opérateurs économiques, représentants de communautés portuaires et de la douane : 

« MGI demeure plus que jamais au service des communautés portuaires qui lui font confiance. Elle va les 
accompagner dans la mise en œuvre des nombreuses innovations règlementaires douanières, va continuer 
d’investir dans la qualité de service et la sécurité. Nous sommes convaincus qu’en facilitant encore plus 
l’automatisation des échanges et en mettant à disposition de nouveaux services d’aide à la décision 
« intelligents » nous rendrons collectivement nos ports toujours plus fluides et plus fiables. » 

 

 

Plus d’information sur le contenu de la journée :  envoyer un mail à : contact@gyptis.fr  

mailto:contact@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 numériques 
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