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Activité du 1er trimestre 

Comme annoncé les livraisons du 1er trimestre sont limitées par la récente industrialisation de la 
nouvelle gamme VUSION. 

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 s’établit à 27 M€ en recul de -30% par rapport à 39 M€ au 
1er trimestre 2017. En France le chiffre d’affaires s’élève à 12,4 M€ (-12%). A l’international le chiffre 
d’affaires s’établit à 15 M€, par rapport à 25 M€ un an plus tôt, très affecté par le retard de production 
de VUSION. A l’international, l’activité hors Europe représente 37% du total grâce notamment au 
démarrage des ventes au Japon et en Chine.  

L’activité du 1er trimestre ne reflète pas le fort potentiel du carnet de commandes, après un niveau de 
prises de commandes élevé tout au long de 2017 (200 M€) et en particulier au 4ème trimestre (59 M€). 
La part importante de ces commandes concentrées ou transférées sur la gamme VUSION explique 
l’incidence du plan de production sur le chiffre d’affaires. 

Par ailleurs, le projet industriel mené avec BOE est très ambitieux : bâtir la plus grande usine 
d’étiquettes digitales au monde, la plus automatisée et la plus intégrée, depuis les composants 
d’écrans jusqu’au produit fini.  

L’objectif est de préparer le Groupe à une accélération de l’adoption des étiquettes digitales dans les 
années à venir pour atteindre, à moyen terme, une capacité annuelle supérieure à 100 millions d’unités. 
L'usine est située en Chine, à Chongqing, ville industrielle majeure au cœur du programme 
d’infrastructure des "nouvelles routes de la soie », reliée à l’Europe par une liaison ferroviaire directe. 
Le nouveau bâtiment est finalisé et l’installation des équipements industriels a démarré dès la 
conclusion du rapprochement entre BOE et SES-imagotag en décembre 2017. 
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A ce contexte de transition industrielle s’ajoutent les fortes tensions actuelles sur les marchés 
mondiaux des composants électroniques qui provoquent un allongement important des délais 
d’approvisionnement. La montée en puissance industrielle est en cours et le premier palier de capacité 
cible devrait être atteint au début du second semestre 2018. Ce qui devrait permettre de réaliser une 
croissance organique importante au second semestre et sur l’année. 

En parallèle, deux autres usines partenaires restent en production et ont vocation à compléter 
durablement le dispositif industriel pour un maximum de souplesse et absorber une gamme de plus 
en plus large. 

Ce volet industriel du partenariat avec BOE a également pour objectifs : 

 d’atteindre en fin d’année un niveau de compétitivité permettant d'accélérer l’adoption des 
étiquettes digitales dans les grands marchés mondiaux tout en stabilisant les marges 
industrielles du Groupe ; 

 d’industrialiser de nombreux nouveaux formats dans la gamme VUSION adaptés aux 
différents segments de marché à fort potentiel (hard discount, convenience stores, luxe, 
ameublement, smart office, logistique et industrie…). 

Prises de commandes 

Au premier trimestre, SES-imagotag a enregistré 37 M€ de nouvelles commandes par rapport à 41 M€ 
au 1er trimestre 2017. Ce niveau modéré fait suite à un niveau élevé enregistré au 4ème trimestre 2017 
(59 M€) et s’explique également par l’attente de la part des clients des livraisons complètes de leurs 
premières commandes VUSION avant de commander des tranches complémentaires. Ce phénomène 
se résorbera en cours d’année grâce à la montée en puissance industrielle. De plus, d’importants 
contrats sont en phase de négociation finale, dont un vient d’être conclu. Par conséquent, un rebond 
significatif des prises de commandes est attendu dès le 2ème trimestre. 

Pour l’ensemble de l’année 2018, indépendamment des contraintes liées au ramp-up industriel, les 
objectifs commerciaux de l’entreprise restent offensifs avec la poursuite d’une forte hausse des prises 
de commandes comme en 2017.  

Perspectives 

Compte tenu de la montée en puissance du nouvel outil industriel telle que décrite ci-dessus, le chiffre 
d’affaires du 1er semestre est attendu autour de 70 - 80 M€.  

Grâce au fort rebond de la production attendu au 2nd semestre, l’objectif pour l’ensemble de l’exercice 
2018 est de réaliser une croissance organique d’au moins +20%. 

Les perspectives à moyen terme et le nouveau plan stratégique à 5 ans de SES-imagotag, élaboré en 
étroite coopération avec BOE, seront présentés le 23 mai 2018. 

Thierry Gadou, Président – Directeur général de SES-imagotag déclare : « Comme attendu, ce début 
d’année est marqué par les contraintes de production liées à notre nouveau projet industriel. Nous 
avons dû demander un peu de patience à nos clients qui ont plébiscité la nouvelle gamme VUSION ces 
derniers mois. Celle-ci tient ses promesses et représentera le premier moteur de la croissance cette 
année. VUSION est en outre la première étiquette digitale à recevoir le prestigieux Red Dot Award. Nous 
travaillons activement avec BOE et nos autres partenaires à la montée en puissance de la production. 
Ce projet industriel est essentiel puisqu’il vise à accroitre la compétitivité des étiquettes intelligentes 
pour en accélérer l’adoption mondiale. Un autre projet majeur de ce début d’année est l’accélération 
de la migration vers le Cloud des 150 millions d’étiquettes électroniques de notre base installée pour 
les connecter aux fonctionnalités de notre plateforme VUSION. C’est également un enjeu central dans 
le nouveau plan stratégique à 5 ans, élaboré en étroite collaboration avec BOE et intégrant en particulier 
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nos nouvelles ambitions pour la Chine. Nous présenterons ce plan stratégique dans les prochaines 
semaines. » 
 

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 

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