Lyon, le 11 décembre 2020,

COMMUNIQUE
MGA Technologies poursuit sa croissance soutenue avec l’acquisition de FOCUSSIA dont le siège social
est dans la région de Montpellier. MGA Technologies et ATG Technologies sont spécialisées dans la
conception et la fabrication de machines sur mesure, de machines de process et de lignes
d’assemblage et de tests à destination notamment des secteurs de la pharmacie, de l’électronique et
des industries de pointe. Au service des grands noms de l’industrie, dont les exigences sont élevées en
matière de performance et de respect de l’intégrité du produit fabriqué, ses principaux clients sont
Sanofi, bioMérieux, BD, Ipsen, STMicroelectronics, Schneider Electric et Bobst.
Avec Focussia, ATG Technologies et MGA Technologies se renforcent dans les technologies de pointe
de l’industrie du futur et en particulier pour l’électronique et les semiconducteurs avec les solutions
logicielles de connectivité SmartBoxE84, SmartGEM et SmartPassThrough et les développements
spécifiques SECS/GEM pour ses applications de robotique traditionnelle, collaborative et mobile et
tous types d’équipements de production de semiconducteurs. Fondée en 2014, FOCUSSIA est
devenue une référence dans les applications logicielles dans le secteur des semiconducteurs,
notamment avec STMicroelectronics.
Cette acquisition consolide la stratégie de croissance de MGA Technologies après la reprise de l’activité
Testing à Lyon d’ACTEMIUM, filiale de VINCI, en 2017, la prise de participation dans TECLIS
INSTRUMENTS en 2018, l’acquisition d’ATG Technologies en 2018 et la cocréation en mode
collaboratif en 2020 de l’entreprise à mission SWARM hébergée sur le Campus Numérique de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes destinée à démontrer les usages des dernières innovations.
Cette nouvelle activité renforce son positionnement résolument tourné vers l’industrie du futur en
programmant des machines toujours plus communicantes, connectées et bientôt apprenantes.
Notre vision est que le progrès technique, technologique et scientifique est le chemin pour vivre mieux
tous ensemble dans le respect de notre planète. Notre impact est de mettre ce progrès et les
meilleures innovations au service de l’industrie et de nos clients.
Situé près de Lyon, en Avignon, à Montpellier, à Montréal et à Shanghai, l’ensemble emploie
85 passionnés de technique et de technologie avec une activité de 18 M€ en 2020 et aborde 2021 avec
confiance et enthousiasme !
www.mga-technologies.fr
www.atg-technologies.fr
www.teclis-scientific.com
www.focussia.com

