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SES-imagotag (Euronext: SESL, FR0010282822), numéro un mondial des étiquettes électroniques et 
des solutions IoT pour le commerce physique, et BOE Technology (Shenzen SHE:000725), leader 
mondial des écrans à semi-conducteurs et spécialiste des technologies IoT annoncent une Médaille 
d’Or pour la VUSION Tag aux prestigieux IFA Product Technical Awards dans la catégorie « IoT 
Application Innovation ». 

L’IFA de Berlin est l’un des salons technologiques les plus importants au monde, et les plus grandes 
entreprises du secteur s’y rendent pour présenter leurs dernières innovations. Les récompenses 
distinguent les solutions les plus novatrices de l’année. Cette médaille reflète également l’importance 
pour les distributeurs de s’engager vers un modèle où convergent le e-commerce et le magasin 
physique. Grâce à l’expertise et au savoir-faire technologique de SES-imagotag et à la puissance R&D 
et industrielle de BOE Technology, les étiquettes VUSION et leur plateforme IoT permettent aux 
commerçants d’accélérer leur digitalisation. Leur portée va bien au-delà de l’automatisation et de 
l’agilité prix et comprend : la géolocalisation des produits, la surveillance des rayons et la détection 
des ruptures de stock automatisées, l’optimisation de la préparation des commandes et du 
réapprovisionnement, la publicité digitale et la promotion en rayon, la connectivité client, les paiements 
mobiles à l’étiquette et l’analyse opérationnelle des magasins grâce à la data. 

Les étiquettes VUSION ont déjà été récemment récompensées lors des prestigieux Red Dot Awards 
2018-2019, une des plus grandes compétitions de design, en remportant la première place dans la 
catégorie « Industrial Equipment, Machinery and Automation at Points of Sale ». 

Thierry Gadou, Président-directeur général de SES-imagotag, conclut : « Par cette médaille d’or nous 

sommes heureux et fiers d’avoir été récompensés aux IFA Awards. C’est une véritable reconnaissance 

de la qualité de notre innovation et de nos solutions IoT pour le commerce physique. Cette récompense 

montre aussi l’importance de la transformation digitale du commerce. » 

 

À 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 intelligentes et du « pricing 
automation », SES-imagotag a développé une plateforme digitale & IoT complète qui permet aux 
distributeurs de connecter et numériser intégralement leurs points de vente, automatiser les processus 
à faible valeur ajoutée, améliorer l’efficacité opérationnelle, informer et servir leurs clients, produire une 
information de qualité pour optimiser à chaque instant la tenue des rayons, éviter ruptures et 
gaspillage, et créer un service omnicanal fidélisant et adapté aux nouvelles attentes des 
consommateurs.  

SES-imagotag est cotée au compartiment B d’Euronext™ Paris 

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL 

www.ses-imagotag.com 
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À propos du Groupe BOE Technology 

BOE est le leader mondial dans l’industrie des écrans à semi-conducteurs et spécialiste des 
technologies IoT et des interfaces intelligentes. Les activités principales de la société sont l’Affichage 
et les Capteurs, les Systèmes Intelligents, et les Services de Santé. Les produits BOE sont utilisés dans 
un large éventail d’applications telles que les téléphones mobiles, les tablettes, les ordinateurs 
portables, les écrans, les téléviseurs, les consoles automobiles et autres appareils mobiles. Ces 
systèmes intelligents sont utilisés dans de très nombreux secteurs tels la distribution, le transport, la 
finance, l’éducation, l’art, la médecine, etc. Les services à destination de la santé regroupent les 
domaines de la médecine et des sciences du vivant et ont vocation à développer la santé mobile, la 
médecine régénérative et l’hôpital connecté. BOE est dépositaire de plus de 60.000 brevets.  

BOE est coté à la bourse de Shenzhen (SHE : 000725). 

www.boe.com 
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