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  138   104   +33% 
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SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), le numéro un mondial des solutions digitales et IoT 
pour le commerce physique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier semestre de 
l’exercice 2018. 

Message de Thierry Gadou, Président – Directeur général SES-imagotag :  

“SES-imagotag conforte son leadership mondial au premier semestre, avec un nouveau record de 
prises de commandes en croissance de +33%. Le marché de la digitalisation du commerce physique 
entre clairement dans une nouvelle phase de mondialisation et d'adoption accélérée.  

Au cours de ce semestre, SES-imagotag s’est taillé la part du lion des nouveaux contrats sur le marché, 
avec en particulier deux nouveaux projets majeurs de déploiement avec deux des plus grandes 
enseignes alimentaires en Europe. Nous sommes fiers que notre nouvelle solution VUSION réponde 
aux attentes des commerçants les plus performants et les plus exigeants en matière d’expérience 
client et d’efficacité magasin. Notre coopération va au-delà de la simple automatisation des prix. Nous 
nous associons avec eux dans une démarche de transformation digitale pour faire des magasins 
physiques un véritable actif digital. 

Comme annoncé, notre chiffre d'affaires semestriel est sous pression en raison de la montée en 
puissance industrielle de notre nouvelle usine BOE, mais l'accélération au deuxième trimestre montre 
la tendance positive et nous sommes confiants sur notre objectif de croissance annuelle de +20% en 
2018, ainsi que sur une croissance accélérée à partir de 2019. Le secteur du commerce évolue 
rapidement, confronté à l'accroissement des coûts de main-d’œuvre et de la fréquence des 
changements de prix ainsi qu’aux aux défis de la convergence omnicanale. Les magasins doivent 
devenir plus automatisés, pilotés par les données, connectés aux clients et aux marques, enfin plus 
collaboratifs grâce au Cloud. Notre plateforme VUSION Retail IoT répond à ces défis. Nous sommes 
convaincus que l'adoption de nos solutions poursuivra son accélération, renforcée par notre 
couverture géographique désormais mondiale. » 
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Reprise du chiffre d'affaires au 2ème trimestre grâce à la montée en puissance industrielle de la nouvelle 
gamme VUSION 

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2018 atteint 53,8 M€, en hausse séquentielle de +96% par 
rapport au premier trimestre (27,4 M€) grâce au démarrage de la nouvelle usine BOE.   

Pour le premier semestre 2018, le chiffre d'affaires s'élève à 81 M€, en baisse de -15% par rapport au 
premier semestre 2017, en ligne avec notre précédente guidance de 70 à 80 M€. Comme annoncé, les 
livraisons de ce premier semestre ont été encore limitées par l'industrialisation de la gamme VUSION 
et ne reflètent pas le potentiel du niveau élevé du carnet de commandes.    

Le chiffre d'affaires en France atteint au premier semestre 26,2 M€ (-30%). Le chiffre d'affaires à 
l'international s'élève à 55 M€ (-4,8%). Toutes les régions ont été pénalisées par le retard de production 
de VUSION.   
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Prises de commandes record 

Grâce au succès de la nouvelle solution VUSION, le total des prises de commandes pour le premier 
semestre a atteint un record historique de 138 M€, soit une augmentation de +33% par rapport à la 
performance du premier semestre 2017 (104 M€).  
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-8,4%  +59,1%  +32,7% 

 

2018 marque incontestablement pour SES-imagotag un tournant dans l'adoption des étiquettes 
intelligentes avec deux nouveaux succès majeurs dans le secteur alimentaire en Europe.  

Deux des plus grands distributeurs alimentaires européens ont en effet choisi la solution VUSION de 
SES-imagotag pour le déploiement accéléré d’un total de 1900 magasins dans plusieurs pays 
d'Europe. Ces deux projets constituent une première mondiale, car ils sont les premiers déploiements 
massifs d’étiquettes e-Paper couleur couvrant toutes les catégories produits du magasin 
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(digitalisation intégrale) dans le secteur alimentaire. Ces 1900 installations cumulées seront achevées 
avant la fin 2019, faisant de ces déploiements les plus rapides à ce jour.  

La digitalisation des prix et des informations produits au moyen d’étiquettes intelligentes permettra à 
ces deux enseignes leader, toutes deux classées dans le Top 100 mondial alimentaire, dont une dans 
le top 10, d’assurer une parfaite automatisation des prix, une meilleure information client et une 
productivité accrue en magasin. 

Parallèlement, le secteur de l'électronique grand public est également resté extrêmement dynamique 
pour SES-imagotag, avec la poursuite du déploiement de centaines de magasins en Europe, en Asie et 
en Amérique du Nord. Au Japon, SES-imagotag finalise avec son partenaire stratégique Panasonic le 
premier grand déploiement de l'un des leaders du secteur. En Chine, SES-imagotag vient de terminer 
l'installation de tous les magasins Xiaomi à Pékin. Récemment, EURONICS, 2ème distributeur 
européen électronique avec plus de 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 8 800 magasins, a choisi 
SES-imagotag pour le déploiement de ses magasins en Allemagne, en Italie et au Moyen-Orient. 
Dixons Nordics, leader scandinave d’électronique grand public et filiale de Dixons-Carphone Group a 
décidé de finaliser avec SES-imagotag le déploiement complet de tous ses magasins restants, après 
la première phase initiée en 2017, confirmant ainsi le retour sur investissement attractif de la solution 
VUSION. De nouveaux contrats sont attendus prochainement dans ce secteur.   

La Chine a fait l'objet d'une attention particulière au cours de ce semestre, suite à l'alliance avec BOE. 
Le pays est à l'avant-garde de la convergence omnicanale (O2O, offline to online). Les efforts intenses 
de développement ont généré des résultats rapides avec déjà une forte présence établie en moins d'un 
an : SES-imagotag travaille avec plus de 30 enseignes et compte déjà près de 100 magasins 
opérationnels en Chine.  

 

Performance tirée par l'innovation  

Les prises de commandes record de SES-imagotag sont clairement tirées par l'innovation, très active 
au premier semestre.  

Le Groupe a accéléré le développement de sa plateforme logicielle VUSION et de son portefeuille 
d'applications focalisées sur l'automatisation des processus magasins, l'engagement client et 
l'analyse de données : 

˗ Géolocalisation des produits et gestion des planogrammes en temps réel ; 

˗ Optimisation du Click & Collect et du réapprovisionnement ; 

˗ Surveillance automatisée des rayons et détection des ruptures de stock ; 

˗ Connectivité client et services en magasin ; 

˗ Publicité et promotion digitalisées en rayon ; 

˗ Intelligence prix ; 

˗ Shop & Go / Pay-to-Tag (Solutions de paiement rapide en rayon) 
(La solution de paiement V:Pay a été lancée en partenariat avec Wirecard, et sera déployée 
au second semestre dans une première chaîne de magasins.)     

En ce qui concerne l'infrastructure radio, SES-imagotag finalise actuellement le développement de son 
nouveau protocole VUSION IoT avec des performances exceptionnelles en matière de vitesse, de débit 
et de consommation d'énergie. 

Enfin, l’autre projet stratégique de ce premier semestre est l'accélération de la migration des 160 
millions d’étiquettes de la base installée vers la plateforme VUSION IoT Cloud, afin de les connecter et 
de les rendre accessibles aux nouvelles fonctionnalités hébergées dans le Cloud. En partenariat avec 
Microsoft Azure, SES-imagotag est en train de bâtir la plus grande plateforme « Retail IoT » au monde, 
avec déjà plus de 25 millions d’étiquettes connectées au Cloud (15% de la base installée totale à ce 
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jour). Ce nombre d'étiquettes connectées devrait atteindre 50 millions à la fin de l'année et plus de 500 
millions dans 5 ans.  

 

Perspectives          

Grâce à l'augmentation des capacités de production attendue au second semestre, le Groupe table sur 
un objectif de croissance organique maintenu à +20% pour l'ensemble de l'exercice 2018.  

Les prises de commandes devraient continuer à croître à un rythme significatif au cours du second 
semestre, créant les bases d'une croissance forte en 2019, en ligne avec la trajectoire du plan 
stratégique « VUSION 2022 ».      

 

Prochain communiqué financier : Résultats du premier semestre 2018 : mardi 18 septembre 2018, 
après la clôture du marché. 

 

À propos de SES-imagotag 

Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire des commerçants dans l’utilisation des technologies 
numériques en point de vente. N°1 mondial des étiquettes intelligentes et du « pricing automation », 
SES-imagotag a développé une plateforme digitale & IoT complète qui permet aux commerçants de 
connecter et numériser intégralement leurs points de vente, automatiser les processus à faible valeur 
ajoutée, mieux connaître, informer et servir leurs clients, produire une information de qualité pour 
optimiser à chaque instant la tenue des rayons, éviter ruptures et gaspillage, créer un service 
omnicanal fidélisant et adapté aux nouvelles attentes des consommateurs. 
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