
 
Pessac, le 4 septembre 2017 

 

 

Renforcement de la Gouvernance 

Nomination d’un nouveau Directeur Général Délégué 

 

Conformément à ses vœux exprimés en début d’année 2017, Jean-Louis BLOUIN a fait valoir 

ses droits à la retraite et renoncé définitivement, lors du Conseil d’Administration d’i2S du 26 juin 

dernier, à sa fonction de Directeur Général Délégué à compter du 1er juillet 2017. 

Lors de ce même Conseil d’Administration, Jean-Louis Blouin et les autres membres du Conseil, 

ont entériné la nomination de Monsieur Xavier DATIN, pour lui succéder. 

Xavier DATIN, 53 ans - Centrale Lyon et Université d'Illinois à Urbana Champaign, a réalisé 

l’essentiel de sa carrière à l’export. Il a passé 25 ans chez Schneider Electric, à des postes de 

DG dans des filiales ou des JV du groupe, à Pékin, puis à Hong Kong, à Chicago, et enfin à San 

Francisco. 

Xavier DATIN arrive comme nouveau Directeur Général Délégué d’i2S, à compter du 4 

Septembre 2017. 

Alain RICROS restera Président Directeur Général du Groupe jusqu’au 31 Décembre 2017. Il 

accompagnera le futur Directeur Général dans la prise de ses fonctions et conservera ensuite 

uniquement le poste de Président du Conseil d’Administration. 

 

A propos d’i2S : 

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 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-corp.com. 

 

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


Prochain rendez-vous : 

Chiffre d’affaires 1er semestre 2017 : le 7 septembre (après Bourse) 

Résultats du 1er semestre 2017 : Le 18 octobre 2017 (après Bourse) :  

 

Contacts I2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS  

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

mailto:a.ricros@i2s.fr

