
1 

 

  
Pessac, le 31 janvier 2019 

 

 

Chiffre d’Affaires 2018 : + 11% 

 Perspectives prometteuses 
 

 

EN K€ 2018 2017 Variation 

Total Exercice 14 752,7 13 310,4 10,9% 

Distribution 7 227,1 7 023,1 2,9% 

Applications 1 976,3 927,1 113,2% 

Total i2S Vision 9 203,4 7 950,2 15,8% 

i2S_DigiBook 5 549,3 5 360,2 3,5% 

Total CA 4ème trimestre 5 015,4 3 963,0 26,6% 

Distribution 1 750,2 1 746,4 0,2% 

Applications 1 117,8 338,4 230,3% 

Total i2S Vision 2 868,0 2 084,8 37,6% 

i2S_DigiBook 2 147,4 1 878,2 14,3% 

Total CA 9 premiers mois 9 737,3 9 347,4 4,2% 

Distribution 5 476,9 5 276,7 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% 

 

 

Croissance des ventes pour les deux activités 

Grâce à l’attractivité de son offre et à son positionnement stratégique sur le haut de gamme 

et la différenciation technologique, i2S Innovative Imaging Solutions a enregistré une 

progression des ventes de 10,9% par rapport à l’exercice 2017. Soutenues, comme annoncé, 

par des investissements marketing et commercial très significatifs, les deux Divisions i2S-

Vision et i2S-DigiBook, ont connu une croissance à deux chiffres de leur activité au cours du 

quatrième trimestre 2018.  
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Une activité VISION en hausse de 38% au quatrième trimestre 

L’enrichissement du catalogue produits du pôle Distribution et le dynamisme de la force de 

ventes, renforcée en cours d’année, ont permis à l’équipe de l’activité i2S-Vision, de réaliser 

une progression de chiffre d’affaires de 37,6% au quatrième trimestre, portant ainsi la 

croissance annuelle à 15,8% par rapport à l’exercice 2017, sur un marché fortement 

concurrentiel.  

 

Avec 113% de croissance sur l’exercice 2018, dont 230% au quatrième trimestre, le pôle 

Applications a su tirer profit de la confiance renouvelée de gros clients équipementiers 

historiques dans les domaines industriel et biomédical. Le carnet de commandes très 

important de ces affaires contribuera aux amortissements des investissements engagés sur 

2019. i2S prévoit en particulier l’ouverture d’une nouvelle usine en avril 2019, à l’occasion 

des 40 ans d’existence de l’entreprise.  

Au cours de l’exercice 2018, le pôle Applications est également parvenu à élargir son 

portefeuille clients dans les domaines de la santé et du bien-être, grâce à ses capacités de 

créativité et d’innovation (3D, Intelligence Artificielle), alliées à ses compétences en 

matière d’industrialisation et de production en série normalisée. Les développements 

techniques en cours devraient accélérer la croissance de l’activité dans les années futures.  

Après plusieurs années de campagne de tests systématiques et de faisabilités, plusieurs 

commandes de caméras Térahertz nous sont parvenues en 2018, émanant de Laboratoires 

de recherche prestigieux, français et étrangers. Par ailleurs, un projet applicatif à fort 

potentiel, a été identifié. 

Enfin, signe encourageant, des contrats de distribution sont en cours de négociation, afin 

d’accélérer la pénétration de notre offre sur le marché du Contrôle industriel non destructif. 

 

Hausse de 14,3% pour l’activité DIGIBOOK au quatrième trimestre 

Résolument positionnée sur l’excellence en termes de qualité d’images et d’expérience 

utilisateur, la Division i2S-DigiBook a récolté en 2018 les fruits de ses efforts cumulés en 

matière de R&D et de Marketing. Les succès, confirmés au cours du quatrième trimestre sur 

plusieurs appels d’offres, ont permis de rattraper le retard constaté sur les neuf premiers 

mois de l’exercice et in fine de clôturer l’année 2018 avec une croissance des ventes de 

3,5%. 

Le représentant permanent aux USA, engagé fin 2017, a notamment permis à i2s-DigiBook 

de recevoir une importante commande pour ses solutions logicielles, de la part d’un Service 

Bureau nord-américain majeur et gros influenceur du marché. Par ailleurs, un nouveau 

partenaire en République Populaire de Chine a été validé et formé. 

 

Perspectives très encourageantes  

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et de la position financière très solide de la 

société, le management d’i2S aborde avec confiance la mise en œuvre de son nouveau plan 

stratégique, élaboré durant l’année 2018, de nature à inscrire dans le moyen terme, les 

options de développement technologique et commercial de ses activités, retenues pour 

2019.  
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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 depuis le 24 octobre 2007 

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

 

Prochain rendez-vous 

Résultats annuels 2018 : 17 avril 2019 (après Bourse) 

Chiffre d’affaires T1 2019 : 17 avril 2019 (après Bourse) 

 

Contacts i2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS  

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

 

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

