
 

 

 

 

Pessac, le 10 mai 2017 

 

Chiffre d’Affaires 1er trimestre 2017  
 

 

 

EN K€ 2017 2016 Variation 

Chiffre d'affaires 1er trimestre 3 542,6 3 077,3 15,1% 

 dont i2s-Vision 2 069,9 2 109,7 -1,9% 

dont i2s_DigiBook 1 472,7 967,6 52,2% 

 

La croissance du chiffre d’affaires ressort à +15,1% sur les 3 premiers mois de l’année 2017. 

Cette performance est le résultat de la très forte progression de l’activité de scanners de livres (+52,2%) tandis 

que les activités de vision industrielle marquent une pause (-1,9%). 

 

Ralentissement de -1,9% sur le pôle Vision Industrielle. 

L’activité réalise un chiffre d’affaires supérieur à 2 M€ en très léger retrait par rapport à 2016 en raison d’un 

tassement ponctuel des ventes pour le compte de gros OEMs de produits sur mesure à haute valeur ajoutée. 

 

Très forte croissance de +52,2% du pôle DigiBook. 

L’activité de ventes de scanners a été exceptionnelle sur ce 1er trimestre 2017, s’établissant à un niveau encore 
jamais atteint de 1,47 M€ sur un début d’année ; cette croissance ne présage en rien d’une telle évolution sur 
l’exercice. En effet, ce trimestre tient compte de décalages de livraison du 4ème trimestre 2016. 

 

La structure financière à fin mars reste toujours très bonne. 

 

A propos d’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. 

 

La Société i2S est cotée sur Alternext depuis le 24 octobre 2007  

(ISIN : FR 0005854700 / Mnémo : ALI2S). www.i2s-corp.com.  

 

 

Prochains rendez-vous : Assemblée Générale : le 26 juin 2017 

 Publication du CA du 1er semestre 2017 : le 07/09/17 (après Bourse) 

Contacts I2S-:  Alain RICROS, Président Directeur Général, a.ricros@i2s.fr 

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

