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Pessac, le 15 novembre 2017 

 

Chiffre d’Affaires 9 mois 2017  
 

 

 

EN K€ 2017 2016 Variation 

Chiffre d'affaires 1er semestre 6 296,4 7 393,8 -14,8% 

 dont i2s-Vision 4 044,3 5 023,2 -19,5% 

dont i2s_DigiBook 2 251,5 2 370,4 -5,0% 

Chiffre d'affaires 3ème trimestre 3 051,4 3 000,1 1,7% 

 dont i2s-Vision 1 821,1 2 021,9 -9,9% 

dont i2s_DigiBook 1 230,5 977,3 25,9% 

Total chiffre d'affaires 9 mois 9 347,8 10 393,9 -10,1% 

 dont i2s-Vision 5 865,4 7 045,1 -16,7% 

dont i2s_DigiBook 3 482,0 3 347,7 4,0% 
 

 

Au cours du troisième trimestre 2017, le chiffre d’affaires a progressé de 1,7% par rapport au 

troisième trimestre 2016. 

La baisse du chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de l’année 2017 se trouve ainsi limitée à 

-10,1% (contre -14,8% à la fin du premier semestre), par rapport aux périodes comparables de 

l’année 2016. 

Cette évolution est le résultat de la progression de l’activité des Solutions de numérisation 

documentaire (+4% sur les 9 premiers mois), tandis que les activités de Vision industrielle 

restent en recul.  

 

Des signes encourageants pour le pôle Vision industrielle. 

La baisse d’activité enregistrée sur le premier semestre s’est réduite et s’inscrit à -16,7% à fin 

septembre. Le recrutement en cours d’un Directeur du Business Développement, ainsi que la 

mise en ligne prochaine d’un nouveau site internet orienté Solutions, devraient générer de 

l’appel entrant, renforcer les actions de prospection à l’export et accroître la notoriété de la 

marque et des solutions centrées sur la « Révélation de l’invisible à l’œil nu ». 
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Un pôle DigiBook dont les ventes se redressent. 

Le pôle DigiBook a enregistré une nette progression de ses ventes au troisième trimestre 
(+25,9 %) aboutissant à une progression de +4% du chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois 
de l’année, en ligne avec le budget. Le dépassement éventuel des objectifs fixés en termes 
d’Entrée de Commandes, reste conditionné par les dates et les résultats des dépouillements 
d’un certain nombre d’Appels d’Offres internationaux. 

 

Au 30 septembre 2017, la structure financière du Groupe reste bonne. 

 

 

 

A propos de I2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS 
i2S - Innovative Imaging Solutions-  est un spécialiste de la vision numérique, qu’elle décline autour de 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 de 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 Euronext Growth  

(ISIN: FR 0005854700 / Mnémo: ALI2S). www.i2s.fr/investisseurs/communiques/  

 

 
 

 

Prochains rendez-vous 

Le 31 janvier 2018 : Publication du chiffre d’affaires 2017(après bourse) 

 

Contacts I2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS  

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


