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Pessac, le 26 janvier 2017 

 

Chiffre d’Affaires 2016 : + 4,5% 
 

 

 

EN K€ 2016 2015 Variation 

Total CA 9 premiers mois 10 393,9 9 906,6 4,9% 

 dont i2s-Vision 7 045,1 6 178,7 14,0% 

dont i2s_DigiBook 3 347,7 3 727,9 -10,2% 

Total CA 4ème trimestre 4 029,5 3 897,8 3,4% 

 dont i2s-Vision 2 521,0 2 248,8 12,1% 

dont i2s_DigiBook 1 509,5 1 649,0 -8,5% 

Total exercice 14 423,4 13 804,4 4,5% 

 dont i2s-Vision 9 566,1 8 427,5 13,5% 

dont i2s_DigiBook 4 857,3 5 376,9 -9,7% 

 

 

La croissance du chiffre d’affaires ressort à +4,5% sur l’année 2016, en ligne avec les attentes 
de la Société. 

Cette évolution est le résultat de la très bonne performance des activités de vision industrielle 
(+13,5%) tandis que l’activité scanners de livres est en recul (-9,7%). 

 

Croissance de 13,5% sur le pôle Vision Industrielle . 

Le pôle réalise un chiffre d’affaires supérieur à 2,5 M€ sur le 4ème trimestre. Sur l’année, 
l’activité maintient une très bonne dynamique de croissance, notamment auprès de clients 
prestigieux, séduits par nos capacités de créativité et d’innovation, d’industrialisation et de 
production en série de produits de très haute technologie, servies par une logistique éprouvée 
et une organisation agile et normée. 

Cette performance économique se manifeste, entre autres, par un volume croissant de 
demandes de devis et d’opportunités d’affaires, laissant présager, dans les mois à venir, des 
nouveaux contrats auprès de clients internationaux. Il faut souligner, dans cette perspective, 
l’attrait de nos travaux de recherche menés dans le cadre des deux laboratoires communs, 
signés respectivement avec le LCPO et le CEA TECH. 
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Un pôle DigiBook axé sur le haut de gamme. 

Challengée par les mutations profondes en cours sur le marché de la dématérialisation de 
documents patrimoniaux (compression des budgets alloués à la Culture, pression à la baisse 
sur les prix de numérisation à la page), le pôle DigiBook a cependant ralenti sa baisse 
d’activité.  

Aussi, après neuf mois difficiles, la fin d’année 2016 se termine en retrait de 9,7% malgré une 
remontée du carnet de commandes.  

Toutefois DigiBook, qui bénéficie d’une très bonne image de marque auprès des grands 
donneurs d’ordres, poursuit ses actions de focalisation sur l’excellence en terme de qualité 
d’image et d’expérience utilisateur. 

A ce titre, le pôle  vient de lancer avec succès son tout nouveau scanner, le CopiBook OS, à 
l’ergonomie, à la qualité de prise de vue et à la productivité accrues et prépare, pour le premier 
semestre 2017, une série de 3 nouveaux scanners dans la continuité du CopiBook OS, ainsi 
que de nouveaux modules logiciels de sa suite LIMB concernant la qualité des images. 

De nombreux contacts commerciaux sont en cours, témoignant de l’intérêt à l’égard des 
différentes solutions matérielles et logicielles présentes au catalogue de DigiBook et dont la 
concrétisation au cours des prochains mois pourrait contribuer à inverser la tendance en terme 
d’évolution du chiffre d’affaires. 

 

Accélération des investissements en marketing et R& D 

Plusieurs éléments ont marqué cette fin d’exercice : 

- Une relance des investissements en marketing et conquête clients. Ces 
investissements marketing vont s’accentuer au cours de l’année 2017. 

- Le lancement d’une activité internationale pour les caméras TeraHertz, Haute 
Définition et Stitching pour des marchés de vision industrielle, de laboratoires 
scientifiques et  biomédicaux. 

- Un effort soutenu en R&D, notamment à travers les deux Labcoms déjà signés, un 
troisième étant en préparation. 

 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de son  excellente situation financière, i2S va 
poursuivre ses investissements en  R&D et en marketing, avec un effort particulier sur la 
notoriété de la marque, renforcer ses forces commerciales internationales, et accentuer ses 
efforts sur la transformation numérique de son commerce.  
 
A propos d’i2S : 

i2S -Innovative Imaging Solutions-  est un spécialiste de la vision numérique, qu’elle décline dans deux pôles :  
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 : Résultats annuels 2016 : 18 avril 2017 

Contacts I2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS : 

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


