COMMUNIQUE DE PRESSE

Pessac, le 24 Octobre 2017

i2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS
Admise dans l’accélérateur de Bpifrance.

Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et Bpifrance lancent un partenariat pour accélérer
le développement de 23 entreprises à fort potentiel de la Nouvelle Aquitaine, à travers un
programme d'accompagnement appelé "Nouvelle-Aquitaine Accélérateurs".

Ce programme est destiné à soutenir 70 sociétés qui seront accompagnées, pendant 3 ans, en
Nouvelle-Aquitaine.

i2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS a été sélectionnée, parmi les 23 premières sociétés retenues,
sur des critères d'indépendance, de potentiel de croissance fort et de chiffre d'affaires.
i2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS, spécialiste de l’invisible à l’œil nu, bénéficie d’un savoir-faire
unique en capture et traitement d’images et en système intégré. A travers le déploiement de sa
nouvelle stratégie, elle a su convaincre la Région Nouvelle-Aquitaine, le FEDER et Bpifrance du
potentiel de croissance qu’elle recèle, via la valorisation de ses innovations dans des solutions
applicatives à haute valeur ajoutée, en France comme à l’international.

A propos d’i2S :
i2S -Innovative Imaging Solutions- est un spécialiste de la vision numérique, qu’elle décline autour de 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 de 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.
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La Société i2S est cotée sur Euronext Growth
(ISIN: FR 0005854700 / Mnémo: ALI2S). www.i2s.fr/investisseurs/communiques/

Prochains rendez-vous
Le 15 novembre : Publication du CA T3 2017 (après bourse)
Le 25 janvier 2018 : Publication du chiffre d’affaires 2017(après bourse)
Contacts I2S-INNOVATIVE IMAGING SOLUTIONS
Alain RICROS, Président Directeur Général, a.ricros@i2s.fr
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