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SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), spécialiste des solutions digitales pour le commerce 
physique et leader mondial des systèmes d’étiquetage électronique, annonce aujourd’hui avoir mis à 
la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son Document de 
référence pour l’exercice clos au 31 décembre 2016.  

Le Document de référence comprend notamment les informations suivantes : 

- le rapport financier annuel pour l’exercice ; 

- le rapport du Président du Conseil d’administration sur le fonctionnement du Conseil 
d’administration et le contrôle interne pour l’exercice ; 

- le rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil 
d’administration ;  

- et les informations relatives aux honoraires versés aux Commissaires aux comptes. 

Le Document de référence peut être consulté sur l’espace « Investisseurs » du site internet de la 
société à l’adresse suivante : http://www.ses-imagotag.com/fr/investisseurs/ 

Le Document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues 
par la réglementation en vigueur au siège social de SES-imagotag (55, place Nelson Mandela, 92000 
Nanterre).  

 

A propos de SES-imagotag 

SES-imgagotag est spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique et leader mondial 
des systèmes d’étiquetage électronique. Le Groupe conçoit et commercialise toutes les composants 
de ses solutions (logiciel, infrastructure radio-fréquence, étiquettes et fixations), offrant ainsi une 
solution clé en main à ses clients. La gamme des produits et services proposés par SES-imagotag 
permet aux commerçants de dynamiser la gestion des prix de vente, d’améliorer la productivité en 
magasin et de développer de nouveaux usages sans contact pour les consommateurs. 
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