
 
 

 
Pessac, le 23 octobre 2019 

 

 

Confirmation Eligibilité PEA PME 

 

Sur la base des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018, i2S confirme son éligibilité(*) 
au PEA-PME pour 2019-2020, conformément au Décret d`application n° 2014-283 du 4 mars 
2014 relatif au plan d’épargne en actions (PEA) et au plan d’épargne en actions destiné au 
financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire 
(PEA-PME). 

En conséquence, les actions de la société i2S peuvent être intégrées au sein des comptes 
PEA-PME. 

(*) Les sociétés sont éligibles si d’une part leur effectif est inférieur à 5 000 personnes, et si d’autre part leur 
chiffre d`affaires annuel est inférieur à 1 500 millions d’euros, ou leur total de bilan ne dépasse pas 2 000 
millions d’euros.  

 

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 

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

 

Prochains rendez-vous : le 24/10/19 - Résultat 1er semestre 2019 (après Bourse)  

 
Contacts i2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS  

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

 


