
 

 

 

 

Pessac, le 20 Avril 2018 

 

Chiffre d’Affaires 1er trimestre 2018  
conforme au plan de marche 

 
 

 

EN K€ 2018 2017 Variation 
Chiffre d'affaires 1er trimestre 3 256,2 3 542,6 -8,1% 

 dont i2s-Vision 1 920,7 2 069,9 -7,2% 
dont i2s_DigiBook 1 335,6 1 472,7 -9,3% 

 

L’approche purement comptable de l’évolution du chiffre d’affaires fait apparaître une baisse 
de 8,1% sur les 3 premiers mois de l’année 2018. 

Cependant, cette approche masque d’une part le fait qu’il a été vendu par ailleurs pour 71 K€ 
des scanners qui étaient immobilisés, ce qui porte le total des ventes à 3 327 K€, limitant ainsi 
le tassement de l’activité à -6,1% 

 

Pôle Vision Industrielle. 

L’activité réalise un chiffre d’affaires supérieur à 1,9 M€, en retrait de 7,2% par rapport au T1 
2017 en raison de la saisonnalité attendue des ventes pour les contrats de développement sur 
l’année. Ces ventes doivent repartir à la hausse en avril 2018. Il faut souligner que l’activité de 
négoce a démarré, pour sa part, l’année en hausse de 20% sur ce premier trimestre. 

 

Pôle DigiBook. 

En intégrant les ventes de scanners immobilisés, le retrait de l’activité DigiBook se limite à -
4,5%, le total des ventes 2018 s’inscrivant à 1 407 K€, comparé à un haut niveau d’activité en 
2017Le premier trimestre 2017 avait en effet été marqué par une facturation d’un important 
appel d’offres à l’exportation. Le premier trimestre 2018 aurait d’ailleurs pu bénéficier de la 
facturation d’un autre appel d’offres à l’exportation, d’un montant plus élevé que celui de 2017, 
mais certains aspects administratifs relatifs à cet appel d’offres 2018, liés à d’autres lots que 
ceux qui concernent i2S, retardent la concrétisation de ce chiffre d’affaires. Aussi, avec ce 
décalage et un retard contenu à -4.5%, le résultat du premier trimestre reste légèrement 
supérieur au plan de marche. 

 

Au 31 mars 2018, la structure financière du Groupe reste saine. 

 



 

 

 

 

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 Euronext Growth depuis le 24 octobre 2007 

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

 

Prochains rendez-vous 

 

Assemblée Générale : le 27 juin 2018 

Publication du CA du 1er semestre 2018 : le 10 Septembre 2018 (après Bourse) 

 

Contact i2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS 

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