
 

 

Pessac, le 8 novembre 2018 

 

Chiffre d’Affaires 9 mois en hausse de 4,2% 

Perspectives de croissance confirmées sur 2018 

 

En K€ 2018 2017 Variation 

Total Chiffre d'affaires 9 mois 9 737,3 9 347,4 4,2% 

 Distribution 5 476,9 5 276,6 3,8% 
Applications 858,5 588,7 45,8% 

Total i2S-Vision          6 335,4          5 865,4  8,0% 

i2S-DigiBook 3 401,9 3 482,0 -2,3% 

Chiffre d'affaires 3ème trimestre 3 087,8 3 050,9 1,2% 

 Distribution 1 813,3 1 687,5 7,5% 
Applications 282,2             132,9     112,4% 

Total i2S-Vision          2 095,6                     1 820,4 15,1% 

i2S-DigiBook 992,3 1 230,5 -19,4% 

Chiffre d'affaires 1er semestre 6 649,5 6 296,4 5,6% 

 Distribution 3 663,6 3 589,1 2,1% 
Applications 576,3 455,9 26,4% 

Total i2S-Vision 4 239,9 4 045,0 4,8% 
 i2S-DigiBook 2 409,6 2 251,5 7,0% 

En % du CAHT Total 
 Distribution 56,2% 56,4% 

Applications 8,8% 6,3% 

Total i2s Vision 65,1% 62,7% 

i2S-DigiBook 34,9% 37,3% 

 

Un troisième trimestre contrasté. 

i2S - Innovative Imaging Solutions a enregistré au cours des neuf premiers mois de l’année 2018 une 

hausse de 4,2% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période de 2017. Comme attendue, 

l’activité de Vision Industrielle sur ses deux pôles - Distribution et Applications - ressort en forte 

progression tandis que l’activité de construction d’Equipements pour la valorisation de fonds 

documentaires ou patrimoniaux affiche un ralentissement, impactée par une baisse conjoncturelle des 

entrées de commandes au cours du troisième trimestre 2018. 

 

L’activité i2S- Vision confirme sa tendance haussière. 

L'activité i2S - Vision (65,1% du CA) a enregistré une hausse de 8,0% de son chiffre d’affaires par rapport 

à la période équivalente de 2017, confirmant ainsi les perspectives prometteuses.  

• Le pôle Distribution a progressé de 3,8%, soutenu par une forte hausse des ventes au cours du 

troisième trimestre (7,5% par rapport au T3 2017), induite par des investissements constants en 

matière de communication numérique, et des efforts accrus de prospection, facilités par le 

renforcement de l’équipe commerciale, 



 

 

• Le pôle Applications a cru de 45,8%, avec un bond de 112,4% de son chiffre d’affaires sur le T3 

2018, récoltant les fruits de la confiance renouvelée de clients fidèles mais également celle 

acquise auprès de nouveaux donneurs d’ordres. Son savoir-faire technologique et son 

expertise, ainsi que sa capacité à concevoir et à produire des solutions de vision industrielle 

intégrées et augmentées, lui apporte un potentiel de différenciation promu internationalement, 

à travers la formule « Révéler l’Invisible à l’Œil Nu », contribuant à élargir son portefeuille de 

clients. 

 

L’activité i2S- DigiBook impactée par un fort ralentissement conjoncturel. 

L'activité i2S - DigiBook (34,9% du CA) a enregistré une baisse de 2,3% par rapport à la même période de 

2017, impactée par un ralentissement de son chiffre d’affaires sur le T3 2018 (-19,4% par rapport au T3 

2017), lié à des réponses tardives sur certains appels d’offres internationaux. La tendance haussière, 

toujours anticipée sur l’année, reste toutefois fortement conditionnée par les entrées de commandes 

qui en résulteront. 

Au 30 septembre 2018, la structure financière d’i2S reste saine et solide, permettant un 
ordonnancement stable et pérenne de tous les développements programmés et une confiance 
maintenue dans les perspectives de croissance attendues 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, 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 31 Janvier 2019 (après Bourse) : Chiffre d’Affaires de l’exercice 2018 

Contact : i2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS - Alain RICROS, Président du Conseil d’Administration, a.ricros@i2s.fr 


