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Légère croissance du chiffre d’affaires sur 9 mois : + 2,4%
2013

2012

Variation

6 799,5

6 522,6

4,2%

dont i2S Vision

4 279,2

3 926,1

9,0%

dont i2S DigiBook

2 505,9

2 605,3

-3,8%

2 915,5

2 964,1

-1,6%

dont i2S Vision

1 655,7

2 000,2

-17,2%

dont i2S DigiBook

1 253,2

964,3

30,0%

9 715,0

9 486,7

2,4%

dont i2S Vision

5 934,9

5 926,3

0,1%

dont i2S DigiBook

3 759,1

3 569,6

5,3%

en K€
Chiffre d'affaires 1er semestre

e

Chiffre d'affaires 3 trimestre

Total chiffre d'affaires 9 mois

Croissance de l’activité sur les 9 premiers mois de l’exercice
i2s a enregistré une activité sur les 9 premiers mois de 2013 en augmentation de 2,4% à
9715,0 k€, par rapport aux 9 premiers mois 2012. Cette performance a principalement été
réalisée grâce à la progression de l’activité de i2S-DigiBook et de l’activité OEM de i2sVision.
Sur le seul 3ème trimestre 2013, le chiffre d’affaires affiche une légère baisse de 1,6 % à 2
915,5 k€ avec une forte réduction de l’activité de i2s-Vision quasiment compensée par la
forte augmentation des activités de i2s-DigiBook.
Par pôle, l’activité sur 9 mois s’analyse comme suit :
Le pôle Vision (61,1% du chiffre d’affaires), spécialisée dans la distribution et le
développement en France de solutions innovantes de vision industrielle, est stable à
5934,9 k€ sous l’effet conjugué d’une activité de distribution en repli et d’une
croissance soutenue de l’activité OEM dans le Biomédical.
Le pôle DigiBook (38,7% du chiffre d’affaires), spécialisée dans les scanners et les
solutions de numérisation de documents reliés et archives a enregistré une
progression de son chiffre d’affaires de +5,3% à 3759,1 k€ liée à deux facteurs :
o
o

Les premiers résultats des ventes de services de la suite logicielle LIMB
La bonne tenue de l’activité sur le marché Nord-Américain

Aux USA, la filiale d’i2S, Kirtas Technologies, leader de solutions de numérisation à base de
scanner automates, a réalisé un chiffre d’affaires de 2161,0 k$ contre 2412,3 k$ (-10,4%).
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cette diminution étant essentiellement le fait de l’arrêt de l’activité de numérisation et à un
ralentissement des prestations de maintenance.

Perspectives
Le chiffre d’affaires global d’i2s à fin 2013 devrait se situer en légère baisse en raison d’un
ralentissement significatif sur l’activité distribution du pôle Vision.
En termes d’activité, dans le pôle i2s-Vision, le Groupe se concentre désormais sur le
secteur du biomédical et la santé pour l’activité OEM et continue d’étendre la gamme de
produits distribués sur les caméras haut de gamme pour la partie distribution.
Dans le Pôle i2s-DigiBook, le Groupe focalise ses efforts sur la fourniture de solutions
complètes de numérisation de documents patrimoniaux et sur la sortie de nouvelles
fonctionnalités dans les scanners.
La maîtrise des charges opérationnelles, les bénéfices de la réorganisation interne et le
redressement en marche des activités à valeur ajoutée, devraient permettre, malgré la
prudence imposée par les conditions de marché, de renouer dès 2014 avec la croissance et
la profitabilité.
A propos de i2S :
i2S - Innovative Imaging Solutions - est un spécialiste de la vision numérique, qu’elle décline
dans deux divisions : i2S-Vision pour la vision industrielle et i2S-DigiBook pour la
numérisation documentaire.
i2s-Vision est depuis 1980 un acteur européen pour les systèmes d’acquisition et de traitement
d’images, présent sur les marchés des équipements biomédicaux et des équipements de
contrôle et mesure industriels, demandant une haute technicité et une grande qualité.
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.
Le groupe i2S est coté sur Alternext depuis le 24 octobre 2007 (ISIN : FR 0005854700 / Mnémo :
ALI2S).www.i2s-corp.com.

Prochain rendez-vous
Chiffre d’affaires annuel 2013 : 28 février 2014 (après Bourse)
Contacts
I2S : Alain RICROS – Président Directeur Général
ACTIFIN : Stéphane RUIZ / Ghislaine GASPARETTO Tel : 01 56 88 11 11
E-mail : sruiz@actifin.fr / ggasparetto@actifin.fr
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