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Pessac, le 20 novembre 2015 

 

Chiffre d’Affaires 9 mois 2015 : +10% 

Très bonne performance du pôle Vision. 

 
 

 

En K€ 2015 2014 Variation 

Chiffre d'affaires 1er semestre 6 679,3 5 936,5 12,5% 

 dont i2s-Vision 4 139,2 3 632,7 13,9% 

dont i2s_DigiBook 2 540,1 2 296,8 10,6% 

Chiffre d'affaires 3ème trimestre 3 227,3 3 074,6 5,0% 

 dont i2s-Vision 2 039,5 1 631,1 25,0% 

dont i2s_DigiBook 1 187,8 1 443,5 -17,7% 

Total chiffre d'affaires 9 mois 9 906,6 9 011,2 9,9% 

 dont i2s-Vision 6 178,7 5 263,9 17,4% 

dont i2s_DigiBook 3 727,9 3 740,3 -0,3% 

 

La croissance du chiffre d’affaires se poursuit et atteint +10% sur les 9 premiers mois de 

l’année 2015. Cette performance est le résultat de la très bonne progression des activités de 

vision industrielle (+17%) et d’une activité scanners de livres relativement stable (-0,3%). 

 

Croissance de +25% sur le pôle Vision Industrielle au 3éme trimestre. 

L’activité poursuit sa croissance portée par : 

- un climat favorable sur les marchés OEM de biens d’équipements,  

- une visibilité croissante des savoir-faire en capture et traitement d’images auprès de 

nos clients habituels, mais aussi auprès de nouveaux clients. 

En complément de l’offre de plus en plus importante de caméras, éclairages et optiques 

standards issus d’un partenariat de long terme avec des grands fournisseurs comme Matrox, 

Basler ou Sony, les technologies innovantes – caméras TeraHertz, supra-résolution, 3D – 

développées par ce pôle offrent de nouvelles perspectives d’application dans les domaines de 
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la santé, de la robotique, du sport, du contrôle qualité industriel et ouvrent de nouveaux 

marchés comme les drones ou les objets connectés. 

Cette performance économique se manifeste, entre autres, par un volume d’études et de 

systèmes spéciaux en croissance, laissant présager, dans les mois à venir, des évolutions très 

positives de production en série de produits OEM issus de ces études. 

La bonne situation financière de la société, sa capacité à industrialiser et produire en série des 

produits de très hautes technologies, une logistique internationale éprouvée et son 

organisation agile et normée (Iso 9001 et Iso 13485 - médical) sont autant d’atouts qui 

permettent d’assurer sa pérennité avec une offre technologique et créative, dans une 

économie où les stratégies d’open innovation côtoient les nécessités d’excellence et de 

frugalité industrielles. 

 

Stabilité sur le pôle DigiBook. 

L’activité maintient son niveau de chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois, en dépit d’une 

baisse des ventes au 3éme Trimestre (-17,7%). La situation économique de pays comme la 

Russie ou le Brésil, les politiques de réduction budgétaire des Etats et les évènements 

géostratégiques internationaux ont réduit de façon très significative le nombre et la qualité des 

projets de numérisation. 

Dans ce contexte, le pôle DigiBook est toutefois parvenu à gagner des appels d’offre 

internationaux dans des institutions publiques prestigieuses. Aussi, sa nouvelle solution de 

numérisation eScan Open System, lancée en mai 2015, a été très bien accueillie par les 

premiers clients utilisateurs et laisse présager un développement commercial prometteur. Nos 

clients – bibliothèques, archives ou sociétés de services – issus de tous les pays du monde 

ont pu apprécier durant ces 9 premiers mois les performances exceptionnelles de nos 

scanners et de nos suites logicielles, positionnant i2s-Digibook comme la seule société à offrir 

4 étoiles aux tests METAMORFOZE et FADGI (directives respectivement européennes et 

américaines sur la qualité d’image). Nos clients membres de notre Club A.C.H. - Actors of 

Cultural Heritage (acteurs du patrimoine culturel en français) ont pu mesurer directement notre 

volonté d’excellence industrielle en visitant nos chaînes de montage au cours de 4 séminaires 

organisés par i2S à son siège à Pessac (33) et sur le site de production à Canéjan (33).  

Cette année 2015, exercice de transition marketing et technologique, marquera un nouvel 

élan, grâce à : 

- une offre de produits hardware et logicielle renouvelée, mais aussi, 

- de nouvelles approches de nos canaux de distribution et des usages des scanners. 

Ainsi, le nouvel accord avec la société SCANN-X sur une offre de libre-service dédiée aux 

bibliothèques, l’ouverture de configurateurs internet aux clients finaux ou la vente OEM de nos 

caméras de haute définition à des partenaires, devraient contribuer au chiffre d’affaires pour 

les années à venir. 

Ces progrès et cette dynamique, après deux années de restructuration du périmètre  

i2s-Digibook, qui s’achèvera cette année avec un assainissement de ses stocks, ne sont pas 

encore significativement présents dans la performance du pôle mais ouvrent des perspectives 

encourageantes.    
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Une fin de l’année portée par une hausse des contrats d’études et la négociation 

d’affaires nouvelles. 

Plusieurs éléments marquent cette fin d’exercice : 

- une augmentation sensible des affaires ouvertes pour l’année prochaine,  

- une croissance significative des services et études associés à l’offre produits, à un 

niveau jamais atteint, et dont les mises en production des produits nouveaux en 

résultant sont attendues à un horizon de 18 /24 mois ; 

- des contrats pour des scanners grands formats, dont les commandes seront livrées 

au cours du 1er semestre 2016 ; 

- le décalage de commandes sur la nouvelle sonde dentaire, équipée d’une caméra 3D 

 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, i2S souhaite rester prudent sur son objectif de 

chiffre d’affaires à fin 2015 et anticipe une stabilité de ses ventes, avant le rebond attendu sur 

2016. 

 

 

A propos d’i2S : 

i2S -Innovative Imaging Solutions-  est un spécialiste de la vision numérique, qu’elle décline dans deux 

divisions : i2S -Vision pour la vision industrielle et  i2S -DigiBook pour la numérisation documentaire. 

i2S -Vision est depuis 1980 un acteur européen pour les systèmes d’acquisition et de traitement 

d’images, présent sur les marchés des équipements biomédicaux et des équipements de contrôle et 

mesure industriels, demandant une haute technicité et une grande qualité. 

i2S -DigiBook, lancée en 1995 est devenue l’un des leaders internationaux sur le marché des scanners 

de documents reliés et des solutions pour la valorisation de fonds documentaires ou patrimoniaux. 

 

La Société i2S est cotée sur Alternext depuis le 24 octobre 2007  

(ISIN : FR 0005854700 / Mnémo : ALI2S). www.i2s-corp.com.  

 

 

Prochain rendez-vous 

Chiffre d’affaires annuel 2015 : 15 Février 2015  

 

Contacts I2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS  

Alain RICROS, Président Directeur Général, a.ricros@i2s.fr 

 

http://www.i2s-corp.com/

