
 
  

        Paris, le 18 avril 2017, 
 

Résultats 2016 :  
Croissance des ventes  

Poursuite de l’amélioration de la rentabilité 
 
 

 En milliers d’euros (chiffres audités) 2016 2015 Var. 
Chiffre d’affaires  14 427 13 804 4,5% 

Marge brute  5 997 5 807 3,3% 

Frais généraux  1 294 1 297 -0,3% 

Achats R&D  51 112 -61 K€ 

Valeur ajoutée  4 653 4 398 5,8% 

Frais de personnel  4 047 4 037 0,3% 

EBE 445 245 81,2% 

Résultat d’exploitation 172 1 +172 K€ 

Résultat courant  162 7 +155 K€ 

Résultat net  286 212 + 35% 
 
 
Le chiffre d’affaires ressort en croissance de 4,5% sur l’année 2016, en ligne avec les attentes, résultat de 
la très bonne dynamique des activités de vision industrielle (+13,5%) alors que l’activité scanners de livres 
termine en recul de 9,7% mais enregistre une inversion de tendance sur la fin de l’exercice. 
Globalement, 2016 confirme le retour à la performance économique de i2S avec un EBE en forte hausse à 
+81% et un résultat net en croissance de 35%, à 286 K€. 
 
 

Vision Industrielle, une dynamique de croissance. 
Le pôle réalise un chiffre d’affaires supérieur à 2,5 M€ sur le 4ème trimestre. Sur l’année, l’activité affiche 
une très bonne dynamique de croissance, tant grâce au chiffre d’affaires réalisé en matière de Distribution, 
que grâce à celui généré par la fabrication, pour le comptes de gros OEMs, de produits sur mesure à haute 
valeur ajoutée, une dynamique qui devrait s’inscrire sur la durée. 

Au cours des trois prochaines années, la société va réaliser d’importants efforts de R&D, dans le cadre des 
trois Labcoms (CEA Tech, LCPO, INRIA), initiés en 2016, et les investissements en marketing et 
communication seront intensifiés, afin d’accroître la notoriété de notre marque et de promouvoir les 
solutions i2S, et ainsi induire la signature de nouveaux contrats. 

 

 



Un pôle DigiBook axé sur l’avance technologique et la différenciation. 
Le pôle marque un recul de ses ventes, lié essentiellement à un manque d’affaires significatives et à un 
non redémarrage des ventes en Russie, alors même que la France, l’Allemagne et les USA enregistrent de 
bonnes performances. Cependant, le pôle enregistre un infléchissement de sa baisse d’activité en fin de 
trimestre et donne des signes encourageants, avec une remontée du carnet de commandes. 

Dans un marché de la dématérialisation de documents patrimoniaux en profonde mutation (compression 
des budgets alloués à la Culture, pression à la baisse sur les prix de numérisation à la page), le pôle 
DigiBook veut marquer un virage stratégique en recentrant son activité sur les produits haut de gamme à 
plus forte valeur ajoutée. Bénéficiant d’une très bonne image de marque auprès des grands donneurs 
d’ordres, DigiBook poursuit ses actions de focalisation sur l’excellence en termes 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. 

 

CAHT EXPORT    

En K€ 2016 2015 Variation 

Total i2S Export  5 408,31 5 859,27 -7,70% 

en % du CA 37,49% 50,03% -12,54% 

dont Export direct 4 836,44 5 401,88 -10,50% 

dont Exonération de TVA 571,9 457,4 25,00% 

 

 

Nette amélioration de la performance économique. 
En dépit d’une légère baisse du taux de marge de 0,5%, la croissance du chiffre d’affaires et la maîtrise 
des coûts ont contribué à l’amélioration des résultats: 

• Hausse de la Valeur Ajoutée de 5,8% à 4.653,0 K€ vs 4.398,2 K€, le ratio VA/CA passant ainsi de 
31,9% en 2015 à 32,3% en 2016, 

• Hausse de l’EBE de +81,2% à 444,5 K€ contre 245,3 K€ en 2015. 

Les dépenses de R&D (achats externes et rémunération internes) sont en diminution de 120 k€ (-13,1%, 
798 k€ en 2016 vs 918 K€ en 2015), restant cependant à un niveau optimal pour maintenir l’avance 
technologique d’i2s. 

Aucune subvention n’a été acquise au titre de l’exercice 2016. 

Le résultat net est en forte progression et s’établit à 286 K€ contre 211,9 K€ en 2015. 

 
Une situation financière toujours saine. 
La situation financière d’i2S reste très saine avec des fonds propres à 6,53 M€ et un endettement financier 
total à 474 K€, en baisse de -555 K€. Il représente 7,3% des fonds propres. i2S dispose d’une trésorerie 
positive de 3,44 M€ à fin décembre lui permettant d’assurer la pérennité de ses activités. 

 

Perspectives de développement.  

Les axes de développement définis pour 2017 : 

- L’activité de Vision Industrielle devrait logiquement progresser sous l’influence de quatre facteurs : 
• Une augmentation du volume des produits « sur mesure » pour nos clients 

équipementiers ; 
• Une augmentation des ventes de nos nouveaux produits propres standards à haute valeur 

ajoutée ; 
• Une diminution de la part relative des produits distribués dans notre Chiffre d’Affaires ; 
• Le développement international de l’activité, en direct en Europe et via des distributeurs 

coopératifs sur les zones Amérique et Asie; 



- 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 l’introduction de nouvelles 

fonctionnalités dans les suites logicielles LIMB. 
• Le réaménagement et l’extension du réseau de distribution (six nouveaux pays ouverts). 

Pour assurer le financement des efforts importants de R&D, deux emprunts de 500 K€ ont été contractés 
auprès de la BPI et reçus au premier trimestre 2017 et, deux demandes de subventions ont été déposées 
auprès de la Région Nouvelle Aquitaine et du Feder, en attente de décision finale. 

Des actions de marketing opérationnel seront ciblées pour :  
- les scanners de livres et leurs suites logicielles associées,  
- les caméras Térahertz et multi-spectrales 
- nos modèles de caméras à haute résolution  
- nos solutions à base de caméras matricielles + stitching, 

 
Aussi, globalement, la Société anticipe une évolution positive de son activité, tout en restant prudente 
compte tenu des environnements économiques internationaux. 

 

 
A propos d’i2S : 
i2S -Innovative Imaging Solutions-  est un spécialiste de la vision numérique, qu’elle décline autour 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 
Assemblée Générale : le 26 juin 2017 

Publication du chiffre d’affaires du 1 er  semestre 2017 : Le 7 septembre 2017 (après Bourse) 
 

Contacts I2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS  
Alain RICROS, Président Directeur Général, a.ricros@i2s.fr  

 


