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SES-imagotag annonce son agenda financier 2020 
 

SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), spécialiste des solutions digitales pour le commerce 
physique et leader mondial des systèmes d’étiquetage électronique, annonce aujourd’hui son agenda 
de publications financières 2020. 
 

Évènement Date* Avant / Après bourse 

Chiffre d’affaires de l’année 2019 21 Février 2020 Avant bourse 

Résultats de l’année 2019 16 Mars 2020 Avant bourse 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 23 Avril 2020 Après bourse 

Assemblée générale annuelle 4 Juin 2020  

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 28 Juillet 2020 Après bourse 

Résultats du 1er semestre 2020 23 Septembre 2020 Après bourse 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 23 octobre 2020 Avant bourse 
Note (*) : Informations soumises à modification. 
 

A propos de SES-imagotag 

Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire privilégié des distributeurs dans l'utilisation des 
technologies numériques en point de vente. N°1 mondial des étiquettes numériques intelligentes et de 
l'automatisation des prix, SES-imagotag a développé une plateforme digitale et IoT complète qui offre 
une gamme étendue de services aux distributeurs. La solution VUSION ESL de SES-imagotag permet 
aux distributeurs de connecter et numériser intégralement leurs points de vente, d'automatiser les 
processus à faible valeur ajoutée, d'améliorer l'efficacité opérationnelle, d'informer et servir les clients, 
de produire une information de qualité pour optimiser à chaque instant la tenue des rayons, d'éviter 
ruptures de stocks et gaspillage et de créer un service omnicanal fidélisant et adapté aux nouvelles 
attentes des consommateurs. SES-imagotag possède 16 bureaux et centres de R&D dans le monde, 
notamment à Palo Alto et Chicago en Amérique du Nord. 
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Contact  
SHAN – Relations investisseurs et communication financière   
Sarah Levy-Quentin : Tél. : +33 (0)1 44 50 03 84 / sesimagotag@shan.fr    
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