
 

 

Pessac, le 10 septembre 2018 

 

Chiffre d’affaires S1 2018 conforme aux attentes. 

Des perspectives encourageantes avec des produits propres  

en cours de développement 

 

En K€ 2018 2017 Variation 

Chiffre d'affaires 1er semestre 6 657,5 6 296,3 5,7% 

 Distribution 3 663,6 3 589,1 2,1% 

Applications 576,3 455,8 26,4% 
Total i2S-Vision 

i2S-DigiBook 
         4 239,9 

2 417,6 
         4 044,9 

2 251,4 
 4,8% 
7,4% 

Chiffre d'affaires 2ème trimestre 3 401,2 2 753,7 23,5% 

 Distribution 1 878,1 1 635,9 14,8% 

Applications 441,1 339,1 30,1% 
Total i2S-Vision 

 i2S-DigiBook 
         2 319,2 

1 082,0 
         1 975,0 

778,7 
17,5% 
38,9% 

Chiffre d'affaires 1er trimestre 3 256,30 3 542,60 -8,10% 

 Distribution 1 785,50 1 953,20 -8,60% 

Applications 135,2 116,7 15,80% 
Total i2S-Vision 

 i2S-DigiBook 
1 920,70 
1335,60 

2 069,90 
1472,70 

-7,20% 
-9,30% 

    
En % du CAHT Total    

 Distribution 55,0% 57,0%  
Applications 8,7% 7,2%  

Total i2s Vision 63,7% 64,2%  
i2S-DigiBook 36,3% 35,8%  

 

Redressement des ventes des deux divisions au deuxième trimestre 
i2S - Innovative Imaging Solutions a enregistré au cours du 1er semestre 2018, une hausse 
de 5,7% de son chiffre d'affaires par rapport au premier semestre 2017, marquée par une forte 
progression de l’activité durant le 2ème trimestre sur les deux divisions. 



 

L'activité i2S - Vision (64% du CA) a enregistré une hausse de 4,8% de son chiffre d’affaires 
par rapport au premier semestre 2017. La division a bénéficié de plusieurs facteurs favorables 
au cours de ce premier semestre 2018, sur chacun de ses deux pôles : 

• Le pôle Distribution a connu une progression de 2,1%, génératrice de confiance dans 
l’atteinte des objectifs de fin d’année, voire même de les dépasser ; deux nouveaux 
ingénieurs commerciaux ont rejoint l’équipe en fin de premier semestre, 

• Le pôle Applications a vu son activité augmenter de 26,4%. Cette performance résulte 
d’une part, de la livraison à un OEM historique du premier lot d’un modèle de caméra 
spécifique destinée à une application de contrôle industriel non destructif, conçue au 
cours de l’année 2017 et d’autre part, de programmes cadencés de fabrication en 
série, destinés à des nouveaux clients dans le domaine de la Santé et du Bien-être, 
dont les contrats avaient été signés au cours des semestres précédents. 

 

L'activité i2S - DigiBook (36% du CA) a enregistré pour sa part une hausse significative de son 
chiffre d’affaires, dépassant de 7,4% celui du premier semestre 2017, lequel avait déjà été un 
des meilleurs parmi les six années précédentes, poursuivant ainsi la tendance haussière 
anticipée.  

Un nouvel ingénieur commercial en charge du secteur EMEA a été engagé au cours du 
second trimestre, ainsi qu’un business développeur résident permanent aux USA, pour y 
assurer la promotion de nos solutions logicielles. Le rythme de la croissance attendue sur le 
second semestre dépendra des dates d’arrivées des commandes, résultant des appels 
d’offres en cours, sur lesquels la Société est très bien positionnée. 

L’Export représente 27,1% du chiffre d’affaires global et s’établit à 1 803 K€. 

En K€ 2018 2017 Variation 
Total i2S Export  1802,5 2 356,4 -23,5% 

en % du CA 27,1% 37,4% -10,3% 
dont Export direct 1 565,5 2 111,2 -25,8% 

dont Exonération de TVA 237 245,2 -3,3% 

 

Des perspectives encourageantes avec des produits propres en cours de 
développement 

• Compte tenu de la dynamique des entrées de commandes du pôle Distribution d’une part 
et des succès commerciaux obtenus par certains clients équipementiers du pôle 
Applications d’autre part, la Société anticipe une meilleure contribution au chiffre d’affaires 
global 2018, attendu en croissance, 
 

• Afin de mieux maîtriser son avenir et réduire sa dépendance aux ventes de produits 
spécifiques, i2S a initié plusieurs développements de produits propres, dans le domaine 
du Contrôle industriel non destructif et dans le secteur de la Santé et du Bien-être. Les 



 

ventes de ces produits propres devraient procurer une croissance significative du Chiffre 
d’Affaires et de la Marge Brute du pôle Applications, au cours des prochains semestres, 

 
• A plus long terme, les travaux de R&D amont, menés dans le cadre de partenariats avec 

des laboratoires de recherche (LABCOMS), financés par des subventions et des prêts, se 
poursuivent.  Les résultats de certains d’entre eux devraient permettre à la Société de se 
faire reconnaître comme un leader international sur des marchés en croissance et à forte 
Valeur Ajoutée, 

 
• La structure financière d’i2S reste saine et solide, lui permettant d’ordonnancer tous ses 

développements et de rester confiante sur la croissance attendue au cours des prochains 
semestres. 

 
 

A propos d’i2S : 

i2S - Innovative Imaging Solutions, est un spécialiste de la vision intégrée et augmentée, qu’elle décline autour de deux 
divisions : i2S -Vision, qui est active sur les marchés des solutions de vision artificielle pour l’Industrie, la Santé et le 
Bien-être et i2S - DigiBook qui construit des équipements utilisés en numérisation patrimoniale. 

i2S - Vision, est un acteur européen depuis 1980, reconnu dans le domaine de la technologie des systèmes 
d’acquisition et de traitement d’images. i2S - Vision exerce son activité à travers deux pôles : un pôle de distribution à 
valeur ajoutée de produits de vision artificielle, baptisé Distribution, et un pôle de conception et de fabrication de 
solutions spécifiques de vision pour des applications dans l’Industrie (contrôle non destructif), de la Santé (biomédical, 
dentaire) et du Bien-être (cosmétique), baptisé, Applications. 

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). -http://www.i2s.fr/investisseurs/communiques/ 

 

Prochain rendez-vous 

Le 23 octobre 2018 (après Bourse) : Résultats du premier semestre 2018 

 

Contacts i2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS  

Alain RICROS, Président du Conseil d’Administration, a.ricros@i2s.fr 

http://www.i2s.fr/investisseurs/communiques/
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