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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 son agenda 
de publications financières 2018. 
 

Évènement Date* Avant / Après bourse 

Chiffre d’affaires et résultats préliminaires 2017** 2 février 2018  Avant bourse 

Assemblée générale ordinaire 6 février 2018  

Chiffre d’affaires et résultats de l’année 2017 8 mars 2018 Après bourse 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 26 avril 2018 Après bourse 

Assemblée générale annuelle 22 juin 2018  

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 1er aout Après bourse 

Résultats du 1er semestre 2018 30 août 2018 Après bourse 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 24 octobre 2018 Après bourse 

Chiffre d’affaires et résultats de l’année 2018 28 février 2019 Après bourse 
 

Note (*) : Informations soumises à modification. 
(**) Publication préliminaire en vue de l’offre publique d’achat simplifiée. 
 

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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