
 

 

 

 

Pessac, le 28 Juin 2017 

 

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 26 juin 2017 
 

 

 

Lors de l’Assemblée Générale Mixte, qui s’est tenue le 26 juin 2017, l’ensemble des résolutions à titre 

ordinaire et extraordinaire a été adopté, avec notamment la nomination de deux nouveaux administrateurs 

indépendants pour une durée de 6 ans. 

La société a fait un point sur l’exercice 2016 et sur ses perspectives 2017. 

 

Nomination de deux administrateurs indépendants. 

Didier Roux : né en 1955, est diplômé en chimie et en physique de l'Ecole Normale Supérieure de Saint-

Cloud et membre de l'Académie des Sciences et de l´Académie des Technologies. Entré au CNRS en 1980, 

il a été directeur de recherche entre 1990 et 2005. Depuis 2005, il occupe les fonctions de directeur de la 

R&D et de l’Innovation du Groupe Saint-Gobain. Il vient d’être élu Président de la technopole de Bordeaux 

Unitec. 

Eric Mottay : né en 1963, diplômé de l’institut d’Optique, est le président et cofondateur du groupe Amplitude 

Laser Group, leader mondial dans la conception et la fabrication de lasers ultra brefs. 

 

Un exercice 2016, conforme aux attentes. 

L’exercice 2016 s’est achevé conforme aux attentes avec un chiffre d’affaires de 14 427 K€ en croissance 
de 4,5% par rapport à l’année 2015. L’export s’est inscrit en recul de 7,7%, liée à une baisse de l’activité 
Digibook et en particulier au non redémarrage des ventes en Russie. 

2016 a confirmé le retour à la performance économique de i2S avec un EBE en forte hausse à +81%, un 
résultat net en croissance de 35% et une structure financière toujours très bonne. 

 

Perspectives 2017. 

Les axes de développements pour 2017 ont été présentés : 

- L’activité de Vision Industrielle devrait logiquement progresser sous l’influence de trois facteurs : 

 Une augmentation du volume des produits « sur mesure » pour nos clients équipementiers, 

 Une augmentation des ventes des nouveaux produits standards i2S à haute valeur ajoutée, 

 Le développement international de l’activité. 

- L’activité DigiBook devrait trouver un nouvel essor par la conjonction de : 

 La croissance naturelle des ventes sur les marchés émergents ; 

 La sortie de la nouvelle gamme de CopiBook OS et des suites logicielles LIMB. 
 Le réaménagement du réseau de distribution. 

i2S anticipe une évolution positive de son activité. Pour autant, l’atteinte des objectifs annuels reste 
conditionnée à la réalisation effective d’importants contrats de produits sur mesure en vision industrielle, 
pour lesquels certains jalons commerciaux et techniques restent à valider chez nos partenaires et chez i2S. 

Les potentiels de ces projets ne sont cependant pas remis en cause à moyen terme. 

 

 



 

 

 

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. 

 

 

Prochains rendez-vous : Publication du CA du 1er semestre 2017 : le 07/09/17 (après Bourse) 

Contacts I2S :  Alain RICROS, Président Directeur Général, a.ricros@i2s.fr 

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

