Pessac, le 17 Avril 2019

Chiffre d’Affaires 1er trimestre 2019
Un début d’exercice de bon augure !
EN K€

2019

Chiffre d'affaires 1er trimestre

2018

Variation

3 718,1

3 256,2

14,2%

Distribution

1 849,6

1 785,7

3,6%

Applications

484,6

134,7

Total i2S Vision

2 334,2

1 920,4

21,5%

i2s_DigiBook

1 246,0

1 335,6

-6,7%

i2s_Medcare

137,9

0,3

259,9%

N.S.

Au cours du premier trimestre 2019 la croissance du chiffre d’affaires enregistrée par i2SINNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS est de 14,2% par rapport au trimestre équivalent de 2018,
ce qui porte le total des ventes des trois divisions à 3.718 K€. Ce démarrage de bon augure
témoigne d’un exercice bien orienté.
Croissance de 21,5% des ventes d’i2S- VISION
Si avec 3,6% de croissance, les ventes du pôle Distribution confirment leur bonne dynamique,
dans un marché très concurrentiel, la croissance de la Division est tirée par un bond de 259,9%
des ventes du pôle Applications, dû aux cadences de livraisons destinées à un gros client OEM,
démarrées au cours de la deuxième partie de 2018.
Retrait en trompe-l’œil de -6% des ventes d’i2S-DIGIBOOK
Soumise aux aléas des appels d’offres, et à une saisonnalité qui concentre la plus grande partie
de l’activité sur la fin de l’année, cette Division affiche au premier trimestre 2019 un retard
technique de 6% de ses ventes par rapport à celles du 1er trimestre 2018. Toutefois cet écart
de 89,6 K€ devrait être compensé au cours du 2ème trimestre 2019, compte tenu du bond de
20% de l’entrée commandes de la Division réalisée au cours du trimestre. La division a en effet
remporté un important appel d’offres international, dans les tous derniers jours de mars 2019,
portant sur plusieurs dizaines de scanners de documents patrimoniaux, à livrer sur le premier
semestre.
Bon démarrage des ventes d’i2S-MEDCARE
L’activité s’organise et va participer à ses premiers salons spécialisés. Elle a également
démarré ses premières ventes.
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A propos d’i2S :
i2S - Innovative Imaging Solutions, fondé en 1979, est un spécialiste de la vision intégrée et augmentée, au
service de ses clients à travers trois divisions focalisées :
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,
Un pôle de conception et de fabrication de solutions de vision intégrée pour des applications de
mesure et de contrôle non destructif dans toutes les branches de l’Industrie, 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.
i2S - Medcare, lancée en janvier 2019, concentre au sein d’une équipe dédiée, l’expérience et les
compétences acquises par i2S au fil des années, en matière de conception, de fabrication et de certification,
de solutions de vision intégrée, destinées à des applications dans la Santé (biomédical, dentaire, vétérinaire)
et le Bien-être (cosmétique).
.
La Société i2S est cotée sur Euronext Growth depuis le 24 octobre 2007
(ISIN: FR 0005854700 / Mnémo: ALI2S). www.i2s-corp.com.
Prochains rendez-vous
Résultats 2018 : 17 avril 2019 (après bourse)
Chiffre d’Affaires S1 2019 : 10 septembre 2019 (après bourse)
Contacts i2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS
Alain RICROS, Président, a.ricros@i2s.fr
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