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Pessac, le 16 Avril 2020 

 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2020 
Ralentissement conjoncturel de l’activité 

Continuité opérationnelle assurée 
 

 

EN K€ 2019 2020 Variation 

Chiffre d'affaires 1er trimestre 3 718,1 3 514,9 -5,5% 

Distribution 1 849,6 1 671,8 -9,6% 

Applications 484,6 154,6 -68,1% 

Total i2S Vision 2 334,2 1 826,4 -21,8% 

i2s_DigiBook 1 246,0 1 446,0 16,0% 

i2s_Medcare 137,9 242,5 75,9% 

 

Le Chiffre d’Affaires du premier trimestre 2020 qui, jusqu’au début de cette crise sanitaire, était conforme 
à nos attentes, ressort en recul de 5,5% par rapport à celui du trimestre équivalent de 2019. Atteignant 
3 515 K€, nos ventes ont été impactées par la crise sanitaire en fin de premier trimestre, des clients ayant 
suspendu leurs opérations ou retardé le démarrage de certains projets ; de plus, la quasi-absence de 
transport aérien a complexifié l’expédition hors des frontières de nos productions, ainsi que 
l’acheminement de nos approvisionnements.  
 
i2S a mis en place les mesures d’hygiène et de sécurité adaptées à la protection de la santé de ses 
collaborateurs et a pu maintenir la continuité de toutes ses activités, y compris industrielle et logistique. 
Toutefois, ne prévoyant pas de rebond à court terme, nous avons décidé de mettre en œuvre, dès le 2 avril, 
les modalités d’une activité partielle, telles que permises par les nouvelles dispositions réglementaires.  
 
Ces dernières garantissent une continuité opérationnelle de nos processus et ne pénalisent pas nos 
capacités de retour à une situation normale, que nous espérons le plus rapide possible.  
 

Baisse de 22% des ventes d’i2S- VISION 

Les ventes du pôle Distribution baissent de près de 10%, dans un marché plus que jamais concurrentiel, et 

celles du pôle Applications de 68%, impactées par les réductions des cadences de livraisons demandées par 

nos clients équipementiers historiques, eux-mêmes concernés par la baisse conjoncturelle d’activité de 

leurs propres clients ; toutefois, l’important montant des entrées de commandes que le pôle a su engranger 

au cours du premier trimestre 2020, laisse augurer un redémarrage dynamique de son activité, dès qu’un 

retour à un fonctionnement normal de l’économie le rendra envisageable. 

 

Croissance de 16% des ventes d’i2S-DIGIBOOK 

Bénéficiant d’un bon début d’année, la Division affiche une progression de 16% de ses ventes au cours du 

premier trimestre 2020, par rapport à celles réalisées au cours du trimestre équivalent de 2019. Toutefois, 
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les complications apparues en matière de transports internationaux, nous empêchant d’exporter, en fin de 

trimestre, plusieurs scanners de documents patrimoniaux prêts à être livrés, ainsi que la fermeture des 

bibliothèques, archives et musées, sur l’ensemble de nos territoires d’intervention, nous amènent à 

anticiper une contraction conjoncturelle des ventes de la Division, sur le premier semestre 2020. 

 

Croissance de 76% des ventes d’i2S-MEDCARE 

Lancée en 2019, l’activité a profité d’un excellent début d’année 2020, tant au niveau de ses ventes que de 

ses entrées de commandes. Malgré le report, voire l’annulation des nombreux salons spécialisés à la 

participation desquels la Division s’était inscrite, elle maintient ses efforts de R&D et de marketing. A ce 

stade, il serait toutefois imprudent de se prononcer sur la capacité de la Division de respecter son budget 

annuel, en raison des prises de décisions légitimes, de la part de certains clients OEM, de réduire le rythme 

ou le volume de leurs appels de livraison et de reporter les dates de démarrage de projets. 

 

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 : 

Chiffre d’Affaires S1 2020 : 10 septembre 2020 (après bourse) 

 

Contacts i2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS  

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

 

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

