
C O N C E P T E U R  F A B R I C A N T  F R A N Ç A I S

CO-CONCEPTION 
DE VOS SOLUTIONS 
PACKAGING

> ÉTUDES 

> CONSEIL 

> FORMATION 

> PRODUCTION 

> MISE EN SERVICE

FORMEUSES
PALETTISEURS

ÉTUYEUSES

TRANSITIQUE

AGV

ENCAISSEUSES



LE CO-DESIGN DE VOS PROJETS
Ingénierie, conseil, accompagnement 
& maîtrise d’œuvre 

Spécialisés depuis plus de 58 ans dans le domaine 
du carton, nos bureaux d’études sont à votre écoute 
et codéveloppent votre packaging avec vos équipes.
Nos experts mettent leur expérience, leur 
connaissance du binôme machine/carton à votre 
service avec un seul mot d’ordre : vous offrir la 
solution clés en main au meilleur coût.

VOS SOLUTIONS ‘‘PACK’’

• Formeuse de boîtes 3 volets
• Étuyeuse verticale et horizontale
• Étuis clipsés ou collés
• Pose bandeaux
• Suremballeuse
• Contrôle qualité produits
• Fermeuse de boîtes
• Combi suremballage – encaissage

TRANSITIQUE (CONVOYAGE, ÉLÉVATION)

VOS SOLUTIONS ‘‘BOX’’

• Formeuse de caisses (tous types) - (EvoBox)
• Dépalettisation des découpes carton - (X-Box)
• Empileur de caisses - (StackBox)
• Encaissage Top Load
• Encaissage Wrap
• Encaissage Latéral
• Poste manuel ergonomique
• Identification
• Distribution de caisses vides
• Collecteur de caisses
• Combiné encaissage – palettisation

VOS SOLUTIONS ‘‘PAL’’

• Palettiseur standard
• Palettiseur à couches
• Palettiseur multi-références
• Filmeuse de palettes
• AGV (Automated Guided Vehicule)

La seule offre sur-mesure du marché

Nos marchés

carton compact carton ondulé palettisation

Spécialisé dans la co-conception et la production 
de fins de lignes complètes de conditionnement, le 
Groupe MG-Tech vous conseille, vous accompagne 
et éco-développe vos solutions clés en main.

AGROALIMENTAIRELOGISTIQUE

COSMÉTIQUEPHARMACIEINDUSTRIE

POSE BANDEAU
ou

POSE CAVALIER
ou

MISE SOUS ÉTUI

DÉCOUPE

FORMAGE 
DES CAISSES

REMPLISSAGE 
DES CAISSE

FERMETURE 
DES CAISSES

MISE DES CAISSES 
SUR PALETTE

MANUTENTION 
DES PALETTES 
AUTOMATIQUE

CONTRÔLE ET TRAÇABILITÉ GARANTIS



L’INDUSTRIE 4.0 TRANSFORME EN PROFONDEUR 
TOUTES VOS LOGIQUES DE PRODUCTION.

Avec des gains de productivité industrielle estimés à 15%, l’industrie connectée permet  
la réduction des coûts globaux tout en apportant sécurité et sérénité.

Forte de son expérience et de son expertise, MG Tech mesure et booste votre productivité en 
vous accompagnant dans cette transition numérique avec des solutions innovantes, simples 
et éprouvées telles que :

• Le recueil de DATA

• La maintenance prédictive

• La collaboration entre l’homme et la machine (ou le robot)

Membre actif  de la French Fab et du cluster robotique Proxinnov, MG Tech est labellisé 
« Vitrine Industrie du Futur » grâce à des services innovants comme le Need & Use, qui 
permet de facturer le temps d’utilisation d’un équipement en fonction de son utilisation.

Notre savoir-faire en robotique (nous développons nos propres robots), en co-conception 
(nous adaptons avec vos équipes vos équipements à vos contraintes) et en éco-conception 
(nos machines sont économes, ergonomiques et durables) font de MG Tech votre partenaire 
industriel pour tous vos projets de conditionnement.

La robotique 4.0 
au cœur de vos 
processus industriels

Le partenaire 4.0 
de votre productivité



UN GROUPE INDÉPENDANT À TAILLE HUMAINE

Le Groupe MG-Tech est spécialisé dans la co-conception et la production de solutions complètes pour vos 
fins de lignes complètes de conditionnement : carton compact, carton ondulé, palettisation et manutention 
automatisée. Notre savoir-faire en robotique et nos 4 sites de production vous garantissent un accompagnement 
personnalisé tout au long de vos projets de conditionnement, et l’optimisation de vos lignes de production.

ZA du Bourgneuf
35450 Val d’Izé

Tél. : +33 (0)2 99 49 77 12
Fax : +33 (0)2 99 49 72 27

6 rue Henri François, lot n°24
77330 Ozoir-la-Ferrière

Tél. : +33 (0)1 75 13 20 55

Actiparc Anjou Atlantique, 
rue des crêtes
49123 Champtocé-sur-Loire

Tél. : +33 (0)2 41 73 83 73
Fax : +33 (0)2 41 48 11 12

ZA Sud La Belle Eugénie
85150 La Chapelle Achard

Tél. : +33 (0)2 51 34 86 51
Fax : +33 (0)2 51 34 92 61

COLLABORATEURS 
À VOTRE SERVICE160

ANS DE 
SAVOIR-FAIRE58

MACHINES VENDUES 
DANS LE MONDE4 200
HEURES D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE DISPONIBLE 
PAR AN DANS LE MONDE36 600

SATISFACTION CLIENT TRANSPARENCEESPRIT D’ÉQUIPE

www.mg-tech.fr

ASSISTÉE


