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Chiffre d’Affaires 9 mois +16,6% 
Maintien des perspectives de croissance rentable 

 

 
EN K€ 2019 2018 Variation 
Total chiffre d'affaires 9 mois 11 350,7 9 737,3 16,6% 

Distribution 5 248,0 5 476,9 -4,2% 
Applications 1 431,7 538,7 165,8% 

Total i2S Vision 6 679,7 6 015,6 11,0% 
i2S DigiBook 4 141,2 3 401,9 21,7% 
i2S Medcare 529,8 319,8 65,6% 

Chiffre d'affaires 3ème trimestre 3 554,1 3 087,8 15,1% 
Distribution 1 773,8 1 813,3 -2,2% 

Applications 550,0 182,0 202,2% 
Total i2S Vision 2 323,8 1 995,3 16,5% 

i2S DigiBook 1 195,1 992,3 20,4% 
i2S Medcare 35,2 100,2 -64,9% 

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% 
% du CAHT    
Distribution 46,2% 56,2%  

Applications 12,6% 5,5%  
Total i2S Vision 58,8% 61,8%  

i2S DigiBook 36,5% 34,9%  
i2S Medcare 4,7% 3,3%  

 

Croissance des ventes sur les trois divisions 

i2S - Innovative Imaging Solutions a enregistré une croissance de 16,6% de son chiffre d’affaires 
au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2019, par rapport à la période comparable de 
2018, les trois divisions bénéficiant d’une bonne dynamique des ventes. Cette hausse est 
principalement due à la montée en puissance de nos prises de commandes auprès de clients 
équipementiers appartenant à des filières très diversifiées, traditionnelles (contrôle du verre, 
transport de véhicules, industrie minière, imprimerie, industrie du luxe), ou plus récentes 
(biomédical, dentaire, cosmétique) et préservation numérique du patrimoine. 

i2S Vision (58,8% du CA) 
La progression de la division reste portée par la croissance confirmée du pôle Applications. 
 Distribution 
Bien que les ventes réalisées par cette activité de négoce aient partiellement rattrapé leur 
retard au troisième trimestre (-4,2% sur 9 mois contre -5,2% en S1), l’exercice 2019 ne devrait 



pas, comme prévu et en l’absence d’affaires exceptionnelles et nouvelles, conduire à une 
croissance significative du chiffre d’affaires. 
 Applications 
Avec 166% de croissance des ventes au cours des 9 premiers mois, le pôle a fortement tiré à 
la hausse le chiffre d’affaires de la division (+11% sur 9 mois, contre +8,3% en S1). La bonne 
dynamique des ventes du pôle devrait se maintenir au cours du quatrième trimestre 2019, 
soutenue par son expertise projet, en matière de réalisation de solutions industrielles de Vision 
intégrée, pour la Mesure et le Contrôle Non Destructif, sur le segment des équipementiers. 
 

i2S DigiBook (36,5% du CA)  
La dynamique de la division reste soutenue, avec une hausse des ventes de 21,7% sur les 9 
premiers mois de 2019, confirmant les atouts de son offre. Nos investissements en marketing et 
R&D ont largement contribué au nombre d’affaires remportées face à la concurrence 
(allemande majoritairement), grâce à l’excellente qualité des images produites par nos 
équipements, issue de notre coopération avec l’INRIA de Talence. Les décisions attendues sur 
de nombreux appels d’offres d’ici la fin l’année devraient confirmer globalement les 
perspectives de croissance attendues sur l’exercice 2019, d’autant que la division peut 
désormais s’appuyer sur un réseau plus étendu de partenaires revendeurs. 

i2S MedCare (4,7% du CA) 
La division a réalisé 530 K€ de chiffre d’affaires pour ses 9 premiers mois d’existence et devrait 
dépasser ses objectifs de ventes, budgétés pour l’exercice 2019, confirmant une dynamique 
prometteuse.  

Disposant des ressources financières et humaines lui permettant de mener pleinement à bien 
ses projets de développement stratégiques et sa politique d’investissement, grâce à la structure 
financière saine et solide de l’entreprise et à des collaborateurs compétents et engagés dans 
une démarche d’amélioration continue, l’équipe dirigeante d’i2S renouvelle sa confiance dans 
les perspectives de croissance rentable de la société, attendues sur l’exercice 2019 et les 
prochains semestres. 
 

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 

 

Prochain rendez-vous : 

Chiffre d’affaires et Résultats 2019 : 5 mars 2020 (après bourse) 

Contacts i2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS  

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

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

