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Pessac, le 30 janvier 2020 

 

Chiffre d’Affaires 2019 : + 15% 

Une croissance tirée par les activités stratégiques. 
 

 
   

En K€ 2019 2018 Variation 
Total Exercice 16 920,3 14 752,7 14,7% 

Distribution 7 209,7 7 227,0 -0,2% 
Applications 2 157,1 1 547,9 39,4% 

Total i2S Vision 9 366,8 8 775,0 6,7% 
i2s_DigiBook 6 414,7 5 549,3 15,6% 
i2s_Medcare 1 138,8 428,4 165,8% 

    

Total CA 4ème trimestre 5 569,6 5 015,4 11,1% 
Distribution 1 961,7 1 750,2 12,1% 
Applications 725,4 1 009,2 -28,1% 

Total i2S Vision 2 687,1 2 759,4 -2,6% 
i2s_DigiBook 2 273,5 2 147,4 5,9% 
i2s_Medcare 609,0 108,6 460,9% 

Total CA 9 premiers 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% 

    

En % du CAHT 2019 2018  
Distribution 42,6% 49,0%  
Applications 12,7% 10,5%  

Total i2S Vision 55,4% 59,5%  
i2s_DigiBook 37,9% 37,6%  
i2s_Medcare 6,7% 2,9%  

    
En K€ 2019 2018 Variation 

Total i2S Export  7 284,82 5 490,03 32,70% 

En % du CA 43,05% 37,21% 5,84% 

Dont Export direct 6 697,96 4 979,96 34,50% 

Dont Exonération de TVA 586,9 510,1 15,10% 
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Une tendance bien orientée 

Après 12% de hausse de ses ventes en 2018, i2S Innovative Imaging Solutions continue sur sa 

tendance en réalisant 16,9 M€ de chiffre d’affaires en 2019, soit une progression de 15%. Les 

trois Divisions sont en croissance et l’Export direct augmente de 35%, tiré par la forte hausse 

des ventes de DigiBook.  

Basée sur des livraisons de produits propres et de projets d’application porteurs d’avenir, 

cette performance résulte des orientations du plan stratégique 2019-2023, privilégiant le 

renforcement de l’outil industriel, le développement des compétences techniques, ainsi que 

la poursuite des investissements marketing et commerciaux. 

 

Forte hausse du pôle Applications pour i2S VISION 

Avec 9,4 M€ de chiffre d’affaires en 2019, la Division (55% des ventes totales d’i2S ) affiche 

une progression proche de 7% par rapport à 2018. Son activité a été tirée en 2019 par le pôle 

Applications, dont les ventes, à 2,2 M€, croissent de plus de 39%, tandis que le chiffre 

d’affaires du pôle Distribution, comme attendu, ressort stable à 7,2 M€.  

Grâce à une prospection commerciale renforcée, notre proposition de valeur revisitée, « du 

Photon au Cloud », a permis à la Division de se positionner sur de nouveaux projets 

d’application, tels que le contrôle de véhicules et la lutte anti-contrefaçon. 

Enfin, les investissements marketing et commerciaux mis en œuvre pour promouvoir notre 

caméra Térahertz auprès des laboratoires de recherche, nous ont permis de construire un 

réseau de distributeurs en Europe et en Chine, laissant augurer pour 2020 une meilleure 

pénétration internationale de notre offre. 

 

Hausse de 16% pour i2S DIGIBOOK 

Avec 6,4 M€ de chiffre d’affaires en 2019, la Division affiche une croissance de 16% par rapport 

à 2018 et contribue pour près de 40% au total des ventes d’i2S. Leader international reconnue 

sur le segment des scanners haut de gamme grand format, la Division a récolté en 2019 les 

fruits de ses efforts cumulés en matière de R&D, de commerce et de Marketing et gagné en 

notoriété ; parmi les nombreux appels d’offres remportés, on citera celui de la Bibliothèque 

Nationale de France, ainsi qu’un important contrat dans un pays du Maghreb comportant plus 

de 40 scanners. 

Trois nouveaux partenaires, aux USA, au Moyen-Orient et en Inde ont rejoint notre réseau de 

distributeurs.  

La réorganisation et le renforcement de l’équipe de support technique ont permis de réussir 

le lancement international de notre nouveau scanner matriciel haute vitesse, CopiBook A1. 

 

Démarrage au-delà des attentes d’i2S MEDCARE 

Avec 1,1 M€ de chiffre d’affaires, cette nouvelle Division, lancée en janvier 2019, progresse de 

166% (à périmètre retraité comparable). Dépassant ses objectifs budgétaires, elle représente 
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déjà 7% des ventes totales d’i2S. En charge du développement de produits propres innovants, 

à base de vision intégrée, d’algorithmes de reconstruction 3D à partir d’images et de logiciels 

d’Intelligence Artificielle, destinés à des créneaux prometteurs dans les domaines de la Santé 

et du Bien-être, cette Division devrait, à terme, tirer la croissance des ventes internationales 

d’i2S. 

 

Une organisation adaptée et une équipe en ordre de marche 

Disposant désormais d’un outil industriel compatible avec la croissance attendue de ses 

volumes de fabrication, de collaborateurs fortement engagés et de ressources financières 

solides, l’équipe dirigeante d’i2S continue de mobiliser toutes les énergies de l’entreprise dans 

la mise en œuvre du 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 personnalisées d’imagerie 
industrielle, scientifique, de défense ou de sécurité, dans le visible, le proche 
infrarouge et le térahertz, baptisé Applications, regroupant des experts 
multidisciplinaires « du photon au cloud », 

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 : 

Résultats 2019 : 5 mars 2020 (après bourse) 

Contacts i2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS  

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

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

