
 

Pessac, le 10 septembre 2020 

 

Repli conjoncturel sur le premier semestre 2020 

Reprise progressive attendue et  

Confiance maintenue dans l’avenir 

 

i2S - Innovative Imaging Solutions a enregistré au cours du premier semestre 2020, une baisse de 17,8% 

de son chiffre d'affaires par rapport au semestre équivalent de 2019, chacune des activités de l’entreprise 

subissant les répercussions de la crise sanitaire. Grâce à des mesures conservatoires efficacement mises 

en œuvre, la poursuite de la feuille de route du plan stratégique, ainsi que la confiance dans l’avenir, sont 

maintenues. 

Chiffre d’Affaires hors taxe    
En K€ 2020 2019 Variation 

Chiffre d'affaires 1er semestre 6 411,1 7 796,6 -17,8% 

Distribution 2 898,1 3 474,2 -16,6% 

Projets 587,5 881,7 -33,4% 

Total i2S Vision 3 485,6 4 355,9 -20,0% 

i2s_DigiBook 2 613,8 2 946,1 -11,3% 

i2s_Medcare 311,7 494,6 -37,0% 

Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2 896,2 4 078,4 -29,0% 

Distribution 1 226,3 1 624,6 -24,5% 

Projets 432,9 397,1 9,0% 

Total i2S Vision 1 659,2 2 021,7 -17,9% 

i2s_DigiBook 1 167,8 1 700,1 -31,3% 

i2s_Medcare 69,2 356,7 -80,6% 

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

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

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

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

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

i2s_Medcare 242,5 137,9 75,9% 



 

 
   

 
   

CAHT EXPORT    
En K€ 2020 2019 Variation 

Total i2S Export  2 815,7 2 778,8 1,3% 

En % du CA 43,9% 35,1% 8,9% 

Dont Export direct 2 631,5 2 019,7 30,3% 

Dont Exonération de TVA 184,1 311,9 -41,0% 

 

 

Impact de la crise sanitaire sur les ventes des trois divisions 

L'activité i2S - Vision (54,4% du CA) enregistre une baisse de 20% de son chiffre d’affaires par rapport à 

celui réalisé au cours du premier semestre 2019, provoquée par une mise au ralenti de nos principaux 

clients équipementiers, dont l’activité est liée à l’investissement industriel, ainsi que par des difficultés 

d’approvisionnement, en raison de la fermeture contrainte de certains de nos fournisseurs. 

L'activité i2S - DigiBook (40,8% du CA) enregistre pour sa part une baisse de 11,3% de son chiffre 

d’affaires, principalement causée par le décalage des projets de numérisation lié à l’interruption des 

processus d’appels d’offres.  

L'activité i2S - Medcare (4,9% du CA) réalise 312 K€ de chiffre d’affaires, soit une baisse de 37% par 

rapport aux ventes du premier semestre 2019, nos clients servant les marchés de la Santé et du Bien-être 

et plus particulièrement ceux équipant les dentistes, obligés de fermer leur cabinet, subissant de plein 

fouet l’impact de la crise sanitaire. 

Cependant, en dépit des difficultés d’expédition par voie aérienne, nos ventes directes à l’export ont 

augmenté de 30,3% par rapport à celles réalisées au cours du premier semestre 2019. 

 

Confiance maintenue dans l’avenir 

La mise en place rapide des mesures conservatoires autorisées, en matière de chômage partiel et de 

décalage des charges, de négociation de PGE (Prêts Garantis par l’Etat) et de réduction des dépenses non 

stratégiques, ainsi que le dévouement des équipes d’i2S, ont permis la continuité de l’exécution des volets 

technique, industriel et marketing de notre plan stratégique. 

 

Aussi, malgré la baisse de chiffre d’affaires enregistrée au cours de ce premier semestre 2020 et le 

manque de visibilité préjudiciable à toute publication de guidance chiffrée pour la fin de l’année, la 

société maintient sa confiance dans l’avenir, grâce à la compétitivité de son offre et à la pertinence de 

son savoir-faire ! 

 

 

 

 

 



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 Projets, 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 S1 2020 : 22 octobre 2020 (après bourse) 

 

 

Contacts i2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS  

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

 


