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Pessac, le 15 novembre 2016 

 

Chiffre d’Affaires 9 mois 2016 : + 5% 
 

 

 

EN K€ 2016 2015 Variation 

Chiffre d'affaires 1er semestre 7 393,8 6 679,3 10,7% 

 dont i2s-Vision 5 023,2 4 139,2 21,4% 

dont i2s_DigiBook 2 370,4 2 540,1 -6,7% 

Chiffre d'affaires 3ème trimestre 3 000,1 3 227,3 -7,0% 

 dont i2s-Vision 2 021,9 2 039,5 -0,9% 

dont i2s_DigiBook 977,3 1 187,8 -17,7% 

Total chiffre d'affaires 9 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% 

 

La croissance du chiffre d’affaires ressort à +5% sur les 9 premiers mois de l’année 2016. 

Cette performance est le résultat de la très bonne progression des activités de vision 
industrielle (+14%) tandis que l’activité scanners de livres est en recul (-10,2%). 

 

Croissance de + 14% sur le pôle Vision Industrielle . 

L’activité réalise un chiffre d’affaires supérieur à 2 M€ sur le 3ème trimestre traditionnellement 
obéré par la prise des congés. Sur les neuf premiers mois de l’année, l’activité maintient une 
dynamique de croissance satisfaisante, 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, 
le succès de nos offres issues des travaux de recherche menés dans le cadre des deux 
laboratoires communs, signés respectivement avec le LCPO et le CEA TECH. 

 



2 
 

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), l’activité DigiBook n’a pas encore redressé ses ventes. 

Aussi, sur les neuf premiers mois de 2016, le chiffre d’affaires est en retrait de 10,2% par 
rapport à 2015, le ralentissement des ventes au 3ème trimestre étant principalement dû à une 
baisse des ventes sur les ex-pays de l’Est, amplifiée par une non reprise des ventes en Russie, 
alors même que notre base installée en République Populaire de Chine affiche une excellente 
progression. 

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 et devrait très rapidement lancer son tout nouveau scanner, 
le CopiBook OS, à l’ergonomie, la qualité de prise de vue et à la productivité accrues.  

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. 

 

Relance des investissements en marketing et R&D  

Plusieurs éléments marquent cette fin d’exercice : 

- Une relance des investissements en marketing et conquête clients grâce aux outils 
numériques et à un « coaching » volontariste de l’ensemble des équipes pour produire 
du contenu sur internet et les réseaux sociaux, 

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

 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, i2S reste confiant quant à sa capacité à 
maintenir, sur l’exercice 2016, la dynamique de croissance de son chiffre d’affaires déjà 
constatée sur les 9 premiers mois.. 

 

 

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 2016 : Fin Janvier 2017  

 

Contacts I2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS  

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


