
 

 
Pessac, le 10 septembre 2019 

 

Un premier semestre dynamique, 

En ligne avec les objectifs de croissance de l’année ! 

 
i2S - Innovative Imaging Solutions a enregistré au cours du premier semestre 2019, une hausse 
de 17,3% de son chiffre d'affaires par rapport au semestre équivalent de 2018, résultant d’une 
bonne dynamique de l’activité sur les trois divisions. 

 

    
EN K€ 2019 2018 Variation 

Chiffre d'affaires 1er semestre 7 796,6 6 649,5 17,3% 

Distribution 3 474,2 3 663,6 -5,2% 

Applications 881,7 356,7 147,2% 

Total i2S Vision 4 355,9 4 020,2 8,3% 

i2s_DigiBook 2 946,1 2 409,6 22,3% 

i2s_Medcare 494,6 219,6 125,2% 

Chiffre d'affaires 2ème trimestre 4 078,4 3 393,2 20,2% 

Distribution 1 624,6 1 878,1 -13,5% 

Applications 397,1 221,8 79,1% 

Total i2S Vision 2 021,7 2 099,8 -3,7% 

i2s_DigiBook 1 700,1 1 074,1 58,3% 

i2s_Medcare 356,7 219,4 62,6% 

Chiffre d'affaires 1er trimestre 3 718,1 3 256,2 14,2% 

Distribution 1 849,6 1 785,7 3,6% 

Applications 484,6 134,7 259,9% 

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 N.S. 
 

   

    



Croissance des ventes des trois divisions 
  

L'activité i2S - Vision (55,9% du CA) enregistre une augmentation de 8,3% par rapport au premier 
semestre 2018. En dépit d’un recul conjoncturel de 5,2% des ventes du pôle Distribution, la 
hausse de l’activité de la division est portée par la croissance solide du pôle Applications. Avec 
une progression de 147%, à semestre équivalent, le pôle maintient une forte dynamique 
soutenue par la promotion de l’offre « Du Photon au Cloud », de solutions industrielles de 
Vision intégrée pour la Mesure et le Contrôle Non Destructif sur le segment des 
équipementiers. 

 

L'activité i2S - DigiBook (37,8% du CA) enregistre pour sa part, comme annoncé, une hausse 
très importante de son chiffre d’affaires, dépassant de 22,3% celui du premier semestre 2018, 
lequel avait déjà été un des meilleurs constatés au cours des sept années précédentes. Cette 
performance confirme les atouts de notre offre différenciée de scanners patrimoniaux et de 
suites logicielles associées, fruit de plusieurs années d’investissement en marketing et 
recherche et développement. 

Trois nouveaux partenaires revendeurs (République Populaire de Chine, Etats-Unis, Inde) ont 
rejoint notre réseau de distributeurs internationaux, dont le dynamisme commercial contribue 
à la croissance de 24,3% constatée sur les ventes à l’export au cours de ce premier semestre 
2019. 

 

En K€ 2019 2018 Variation 

Total i2S Export  2 778,8 2 234,6 24,3% 

En % du CA 35,6% 35,1% 0,6% 

 

L'activité i2S - Medcare (6,3% du CA) réalise 495 K€ de chiffre d’affaires pour son premier 
semestre d’existence et devrait dépasser ses objectifs de ventes budgétés pour l’exercice 
2019, confirmant ainsi une dynamique prometteuse, induite par des programmes cadencés de 
fabrication en série, destinés à des clients équipementiers dans le domaine de la Santé et du 
Bien-être. 

 

Encouragées par ce dynamisme commercial, les équipes d’i2S continuent l’exécution des 
volets marketing, technique et industriel du plan stratégique, avec notamment : 

- L’ouverture d’une nouvelle usine, à CESTAS (en Gironde), pour regrouper et optimiser 
les processus industriel et logistique de l’ensemble des activités de la société, 

- Le développement des compétences nécessaires à la maîtrise de la vision intégrée, en 
particulier dans le domaine du traitement d’image avancé, 

- Le développement de produits propres i2S, dans le domaine médical. 

 

Ce premier semestre en forte hausse, laisse augurer en 2019 – et pour le deuxième exercice 
consécutif - un atterrissage conforme à l’objectif de croissance de la société, prévu dans son 
plan stratégique ! 

 



 

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 S1 2019 : 24 octobre 2019 (après bourse) 

 

Contacts i2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS  

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

 

http://www.i2s-corp.com/

