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CA M€  
 

  France   International   Total 

S1 2016   32,6   53,3   85,9 

S1 2017   37,7   57,8   95,4 

% Variation   +15,6%   +8,4%   +11,1% 

T3 2016   11,5  39,9  51,4 

T3 2017   18,6  15,2  33,8 

% Variation   +61,4%  -61,9%  -34,2% 

9M 2016   44,1  93,2  137,3 

9M 2017   56,3  73,0  129,2 

% Variation   +27,5%  -21,7%  -5,9% 

 

Activité du 3ème trimestre 

Excellente dynamique en France. Le chiffre d’affaires s’établit à 18,6 M€ en France, soit une hausse de 
+61% par rapport au T3 2016. Le taux de pénétration des EEG continue d’y progresser dans la grande 
distribution alimentaire et spécialisée, en même temps que démarre l’adoption dans de nombreux 
nouveaux segments de marché. Parmi les nombreux nouveaux déploiements remportés en 2017, celui 
de Franprix a continué de façon importante au cours du T3. Dans le même temps, la modernisation de 
l’importante base installée de SES-imagotag se poursuit. 

A l’international, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre ressort à 15,2 M€, en recul comme annoncé 
précédemment par rapport au T3 2016 (39,9 M€) du fait de la transition anticipée de la gamme e-paper 
G1 vers la gamme « G2-Fusion », et malgré l’excellent niveau des prises de commandes au S1. Pour 
rappel, afin de renforcer son avantage concurrentiel SES-imagotag a décidé au cours du 1er semestre 
d’accélérer le projet visant à fusionner dans une nouvelle gamme produit tous les bénéfices des 
technologies issues des acquisitions récentes (PDi et Findbox). Le projet « G2-Fusion » inclut 
également un plan d’amélioration industrielle et un gain important de compétitivité coût. Cette 
nouvelle gamme est entrée en production à la fin du 3ème trimestre comme prévu. Les livraisons seront 
limitées au 2nd semestre, d’où le retard attendu du chiffre d’affaires, une partie des commandes de T2 
et T3 portant (ou s’étant reportées) sur cette nouvelle gamme ultra-innovante et compétitive. 

A noter que la transition entre les gammes G1 et « G2-Fusion » a moins affecté le marché français, car 
celui-ci est moins concentré sur la technologie e-paper que les marchés internationaux. 
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Prises de commandes toujours dynamiques et premiers contrats importants aux États-Unis  

Le Groupe a enregistré au 3ème trimestre des prises de commandes pour un montant de 37 M€, en 
croissance de +33%, en ligne avec la forte dynamique déjà enregistrée au 1er semestre. Le trimestre a 
été très actif sur le plan du développement international. En Asie, SES-imagotag a installé ses premiers 
magasins en Chine, à Taiwan, au Japon et en Corée du Sud, grâce aux partenariats signés au cours du 
1er semestre avec d’importants acteurs régionaux. En Australie, un partenariat prometteur vient d’être 
conclu avec Hussmann, le leader de la réfrigération pour supermarché (filiale du groupe Panasonic). 
Aux États-Unis plusieurs contrats importants ont été conclus – mais non comptabilisés sur le T3 car 
postérieurs à la clôture – pour un montant de plus de 10 M€. SES-imagotag établit progressivement 
sa notoriété et son image de leader innovant dans ce marché qui donne de nombreux signes d’une 
accélération prochaine de l’adoption des étiquettes électroniques.  

Activité à fin septembre (9 mois)  

Sur les 9 premiers mois de l’année, SES-imagotag a réalisé un chiffre d’affaires de 129,2 M€ en recul 
de -6% par rapport à la même période de 2016 (137,3 M€). En France le chiffre d’affaires s’établit à 
56,3 M€ en croissance de +28% tandis que l’international enregistre un Chiffre d’affaires de 73 M€ en 
recul par rapport à la même période de 2016 (93,2 M€) du fait des livraisons réduites de T3 et d’un effet 
de base défavorable dû au pic du déploiement de Media-Saturn en 2016.  

Les prises de commandes cumulées à fin septembre enregistrent une forte progression, +36% par 
rapport à 2016, et s’élèvent à 141 M€ soit un niveau proche des prises de commandes sur l’ensemble 
de l’année 2016. Cette excellente performance s’explique par un nombre élevé de nouvelles signatures 
dopées par le pré-lancement de la nouvelle gamme « G2-Fusion ».    

Nouveaux segments émergents  

Les solutions développées pour l’industrie et la logistique trouvent progressivement leur marché, avec 
des ventes cumulées qui dépassent à présent 1 M€. Ce nouveau segment devrait connaitre une 
accélération grâce aux partenariats spécifiques signés et couvrant un large périmètre international. 
Dans le secteur de la mode, la nouvelle gamme « Fashion-Tag » est en phase pilote avec des marques 
dans ce segment à fort potentiel. 

Perspectives 

Comme déjà annoncé, l’activité au 2nd semestre sera ralentie par le calendrier d’industrialisation du 
projet « G2-Fusion ». Toutefois les avantages compétitifs attendus de cette nouvelle gamme « G2-
Fusion » devraient accentuer la bonne dynamique actuelle de prises de commandes et se traduire par 
une impulsion forte à partir de 2018, en ligne avec la trajectoire du plan Leapfrog. 

L’accélération du plan produit traduit la priorité donnée par le Groupe, compte tenu du potentiel du 
marché mondial, à l’innovation et la conquête de part de marché à l’international. 

Dernière ligne droite dans la préparation de l’opération avec BOE  

Suite à la signature du contrat d’acquisition le 19 juillet dernier, SES-imagotag travaille en étroite 
coopération avec BOE Technology Group à la finalisation des termes de l’opération, et notamment 
l’obtention de toutes les autorisations réglementaires pour un objectif de réalisation avant la fin de 
l’année.  

Message du Président-Directeur général, Thierry Gadou :  

« SES-imagotag a déjà enregistré à fin septembre autant de commandes que sur l’ensemble de l’année 
2016 et confirme nettement son statut de leader mondial. Nos efforts de développement international 
hors d’Europe sont très intenses cette année et donnent leurs premiers fruits avec de belles réussites 
aux États-Unis, des partenariats de premier plan et des premiers magasins installés dans les plus 
grands marchés d’Asie. Cet investissement est essentiel car le marché des solutions digitales pour le 
commerce physique sera un marché mondial.  
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Mais au-delà de ces succès, l’innovation devrait rester le fait marquant de l’année 2017. Notre nouvelle 
gamme « G2-Fusion » actuellement en pré-lancement rencontre déjà un succès très prometteur, plus 
encore que la mise sur le marché de la gamme G1 en 2014. Cette solution concentre les technologies 
IOT et logicielle les plus avancées pour répondre aux besoins de plus en plus pressants de 
transformation du commerce : agilité, précision, data, automatisation, connectivité, collaboration. Avec 
ce concentré du savoir-faire et des technologies de SES, imagotag, PDi et Findbox, nous pouvons enfin 
apporter à nos clients la plateforme digitale qui leur permet d’adapter leurs points de vente physiques 
au monde omnicanal de demain et de collaborer plus efficacement avec leurs fournisseurs. Les 
besoins et le marché sont immenses, comme notre passion et notre ambition ». 

 

A 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. 

www.ses-imagotag.com 
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Contact  

NewCap - Relations Investisseurs & Communication Financière  
Marc Willaume / Tristan Roquet Montégon : Tél. : 01 44 71 00 13 / ses@newcap.eu 
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