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Pessac, le 24 octobre 2019 

 

Résultats S1 2019 : très nette amélioration des ratios économiques 

Confiance renouvelée dans l’atteinte des objectifs de performance 
économique de l’année 

 
i2S - Innovative Imaging Solutions a enregistré au cours du premier semestre 2019, une hausse 
de 17,2% de son chiffre d'affaires par rapport au S1 2018, résultant d’une bonne dynamique de 
l’activité sur ses trois divisions.  
Le semestre a été marqué par le démarrage de la nouvelle usine à Cestas (33) et le lancement 
de la division MedCare, dédiée à la conception et fabrication de solutions de vision intégrée, 
destinées à des applications dans la Santé (biomédical, dentaire, vétérinaire) et le Bien-être 
(cosmétique). 
La dynamique enregistrée sur la période permet de confirmer l’objectif de croissance prévu dans 
le plan stratégique. 
 
 

 Au 30 juin en k€ 30/06/2018 30/06/2019 Var 

Chiffre d'affaires 6 649,5 7 796,3 17,2% 
Marge brute 2 783,9 3 292,0 18,3% 

Subventions d'exploitation 161,6 153,8 -4,8% 
Masse salariale et intérim 2 255,7 2 370,8 5,1% 

E.B.E. (349,9) 22,5 +372,4 k€ 
Amortissements/provisions (139,4) (144,4) 3,6% 

Résultat d'exploitation (489,3) (121,9) +367,4 k€ 
Résultat financier (15,3) 11,5 175,4% 
Résultat courant (504,6) (110,3) +394,3 k€ 

Résultat exceptionnel 101,8 (72,4) -171,1% 
IS (163,3) (127,0) -22,3% 

Résultat net (239,5) (55,7) +183,8 k€ 
 
Avec 508 K€ de progression en valeur (à 3 292 K€), soit un taux de 42,2% par rapport au chiffre 
d’affaires, la marge brute progresse de 0,3 point plus vite que les ventes. 
Le pilotage attentif des frais généraux (+10%), ainsi que la bonne maîtrise de la masse salariale 
(+5%), ont largement contribué au redressement de l’EBE, qui ressort positif à 22,5 k€ contre une 
perte de 349,9 k€ sur le S1 2018. 
Le Résultat d’Exploitation progresse de 367,4 k€, se rapprochant ainsi de l‘équilibre 
Après prise en compte d’un crédit impôt recherche de 127 k€, le résultat net s’inscrit à -55,7 k€ 
en amélioration de +183,8 k€ par rapport au 30 juin 2018,  
Les capitaux propres restent élevés à 6 162,4 k€ et l’endettement financier brut limité à  
1 602 k€ représentant 26% des fonds propres. La trésorerie globale de la société ressort à  
2 895 k€, en légère diminution (-197 k€) imputable aux investissements dans la nouvelle usine 
de Cestas. 
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A noter que le gain en cohésion et qualité des décisions d’approvisionnement et de production, 
obtenu par le regroupement de tous les processus industriel et logistique des trois divisions 
d’i2S au sein de la nouvelle usine, ont permis une baisse de 178 K€ du niveau des stocks à la fin 
du S1 2019, par rapport à celui de fin juin 2018. 
 
2019 : des perspectives très encourageantes 
Capitalisant toujours plus sur ses acquis et, dans la continuité des 3 derniers semestres, i2S 
anticipe une nouvelle croissance d’activité et devrait terminer l’exercice 2019 en ligne avec son 
plan stratégique.  
L’organisation de la production au sein de la nouvelle usine (Cestas-33) va contribuer 
progressivement à optimiser les processus industriel et logistique de l’ensemble des divisions. 
 
i2S Vision 
La progression de la division restera portée par la croissance solide du pôle Applications. 
 Distribution 
Même si les ventes ont marqué le pas au S1 2019, l’activité de négoce bénéficie toujours d’une 
excellente image de marque auprès de clients prestigieux et devrait enregistrer un chiffre 
d’affaires 2019 comparable à celui réalisé en 2018. 

 Applications 
Partageant sa force de ventes avec celle de l’activité de négoce, le chiffre d’affaires du pôle 
Applications a connu une progression de 147%, par rapport au S1 2018. Soutenues par la 
promotion de l’offre du pôle « Du Photon au Cloud » auprès de clients équipementiers 
français, les ventes devraient maintenir leur forte dynamique sur le S2 2019. Sur les produits 
propriétaires, cœur de la stratégie d’investissement et de R&D d’i2S, les perspectives restent 
très encourageantes et devraient se concrétiser au cours des semestres à venir. 

i2S Digibook  
Le S2 reste traditionnellement le plus dynamique. Plutôt bien positionnée sur de nombreux 
appels d’offres, la division devrait continuer, au cours du S2 2019, à récolter les fruits de ses 
efforts en matière de R&D et de Marketing ; elle peut également s’appuyer sur un réseau plus 
étendu de partenaires revendeurs (trois nouveaux distributeurs recrutés au cours du S1 2019 - 
République Populaire de Chine, Etats-Unis, Inde).  

i2S MedCare 
Alors que cette division réalise son premier exercice d’existence, elle devrait dépasser ses 
objectifs de ventes budgétés pour l’exercice 2019, eu égard à un S1 performant, 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. Cette 
division concentre ses efforts de R&D, de conception, de fabrication et de certification sur des 
solutions couvrant des besoins émergents dans les domaines biomédical (dispositifs de 
diagnostic in vitro), dentaire (prise d’empreinte 3D numérique intraorale), vétérinaire, ou encore 
cosmétique (outils d’imagerie portatifs sans fil). 
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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 : Chiffre d’affaires T3 2019 : 7 novembre 2019 (après bourse) 

Chiffre d’affaires et Résultats 2019 : 27 février 2020 (après bourse) 

 

Contacts i2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS  

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

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

