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 Pessac, le 18 Octobre 2017 

 

Résultats du 1er semestre 2017. 

Poursuite de la mise en œuvre stratégique. 

 

i2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS enregistre un tassement de ses ventes lié à un décalage de 

commandes attendues de la part de gros clients, qui rencontrent des difficultés dans la mise au 

point de leurs projets, sans toutefois remettre en cause les développements à venir. Le niveau 

des ventes influe mécaniquement sur la performance d’exploitation sur le 1er semestre 2017. 

 

Au 30 juin 30/06/2016 30/06/2017 Var 

Chiffre d'affaires HT 7 393,8 6 296,4 -14,8% 

Marge brute 3 080,8 2 357,8 -23,5% 

Frais généraux 651,5 668,7 2,6% 

Achats R&D 28,8 227,0 687,0% 

Valeur ajoutée 2 400,4 1 462,1 -39,1% 

Subventions d'exploitation 0,0 119,2  

Impôts,  taxes, form.pro. 82,5 82,9 0,4% 

Masse salariale et intérim 2 071,7 2 163,7 4,4% 

E.B.E. 246,2 (665,3) -370,2% 

Amortissements/provisions (114,4) (114,1) -0,3% 

Résultat d'exploitation 131,8 (779,4) -691,2% 

Résultat financier 1,6 (3,2) -294,3% 

Résultat courant 133,4 (782,5) -686,4% 

Résultat exceptionnel 57,0 2,9 -94,9% 

IS (12,5) (110,3) 779,3% 

Résultat net 203,0 (669,3) -429,8% 

 

Au cours du 1er semestre 2017, i2s-Innovative Imaging Solutions a enregistré une baisse de 14,8% 

de son chiffre d'affaires, en raison d’un ralentissement significatif de l’activité sur le 2ème trimestre, 

constaté sur les deux divisions. 

L’Export représente 37,4% du chiffre d’affaires global (- 14,4%) et s’établit à 2,4 M€. 
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En K€ 2016 2017 Variation 

Total i2S Export  2 750.3 2 356,4 -14,4% 

en % du CA 37,2% 37,4% 0,2% 

dont Export direct 2 430.5 2 111,2 -13,1% 

dont Exonération de TVA 319,8 245,2 -23,2% 

 

La marge brute de la société s’inscrit en recul de 4,3 points, conséquence de l’évolution du mix 

produits sur le semestre. 

Sur la période, i2S a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie de développement de produits propres 

avec des frais de R&D soutenus, en augmentation de 198 K€, avec une quote-part de subventions 

du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine pour 117 K€.  

Les recrutements d’ingénieurs R&D lancés au cours du 2nd semestre 2016 contribuent à la quasi-

totalité de l’augmentation de 92 K€ de la masse salariale. 

Il en résulte un EBE de -665,3 K€, en baisse de 911 K€ par rapport au mois de juin 2016 et, après 

prise en compte d’un crédit impôt recherche de 110 K€, le résultat net s’inscrit à -669,3 K€. 

Les capitaux propres restent élevés à 6 376 K€ avec un endettement financier limité à 1 389 K€ soit 

un gearing de 21,78%. 

La trésorerie globale de la société augmente de 248 K€, passant de 3 436 K€ à 3 684 K€. 

 

Un plan de R&D soutenu, financé pour partie par des subventions 

Comme anticipé, avec la mise en œuvre effective des laboratoires communs avec le CEA Tech et le 

LCPO, au sein de la division VISION, les frais de recherche et de développement ont fortement 

augmenté. Avec un total de 740 K€, ils ont doublé par rapport au 1er semestre 2016 (369 K€). 

Deux subventions, pour un montant total de 1,25 M€, ont été obtenues auprès du Conseil Régional 

Nouvelle Aquitaine : 

- Une subvention de 629 K€, relative aux laboratoires communs avec le CEA Tech et le LCPO, 

contractualisée au cours du premier semestre, dont 117 K€ de quote-part prise en compte au 

30 juin 2017, 

- Une subvention de 625 K€, relative au laboratoire commun avec l’INRIA, cofinancé par l’Union 

Européenne avec le fonds « FEDER », qui sera contractualisée au cours du second semestre 

2017. 

Ces subventions, ainsi que les deux prêts à moyen terme de 500 K€ chacun obtenus auprès de la 

BPI, vont permettre à i2S d’affronter sereinement les nouveaux défis induits par sa feuille de route 

ambitieuse. 

 

Perspectives 

En dépit de tous les efforts déployés, il est fortement probable qu’i2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS 

ne parvienne pas à combler au cours du 2nd semestre 2017, le retard pris sur le 1er semestre. Toutefois 

les dirigeants restent confiants sur les perspectives offertes sur ses 2 divisions :  
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Activité Vision : par la multiplication des applications de vision intégrée à gros volume, sur la base 

des succès techniques récents à forte valeur ajoutée (sonde endobuccale, contrôle en continu à haute 

vitesse) et les sollicitations de différents clients pour capitaliser sur ce savoir-faire.  

Le renforcement marketing et commercial pour la promotion de cette activité est en cours, en 

particulier par l’utilisation d’internet pour la détection d’applications grâce à un site revisité et orienté 

vers des clientèles ciblées, et à l’international. 

Des développements technologiques majeurs sont également en cours pour enrichir le savoir-faire 

en capture et traitement d’images, dont les opportunités d’applications de vision industrielle, dans le 

domaine de la vision augmentée, pour révéler ce que l’œil ne peut pas voir : Térahertz, multi-spectral, 

supra résolution, fluorescence. 

Activité DigiBook : par les récents succès sur deux gros appels d’offres (en France et en Pologne), 

relatifs à des systèmes répondant aux plus hautes exigences normatives ayant cours sur le marché 

des solutions de dématérialisation de documents patrimoniaux, en matière de qualité d’images 

(gammes QUARTZ et COPIBOOK OS), qui devraient permettre de revenir en ligne avec le budget 

annuel de Chiffre d’Affaires et d’Entrée Commandes pour l’année 2017. Par ailleurs, l’introduction, 

courant S2 2017, d’un nouveau scanner 3D couleur grand format dans la gamme QUARTZ devrait 

maintenir notre image de marque d’innovation, de qualité, de productivité et d’ergonomie, auprès des 

grands donneurs d’ordres internationaux. 

L’arrivée début septembre de Xavier DATIN, en tant que Directeur Général Délégué d’i2S, va 

contribuer à mobiliser l’entreprise autour d’objectifs ambitieux, à provoquer un réveil de la croissance 

par l’accélération du développement marketing et commercial, en particulier le développement des 

ventes à l’export, avec des équipes fortement impliquées et motivées par les perspectives de 

l’entreprise. 

 

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 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 15 novembre : Publication du CA T3 2017 (après bourse) 

Le 25 janvier 2018 : Publication du chiffre d’affaires 2017(après bourse) 

 

Contacts I2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS  

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


