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SES-imagotag (Euronext: SESL, FR0010282822), le numéro un mondial des solutions digitales et IoT 
pour le commerce physique, annonce la signature d’un contrat de déploiement avec un important 
distributeur alimentaire en Europe. 

Après une phase approfondie d’expérimentation des solutions disponibles sur le marché pour 
digitaliser et automatiser l’affichage des prix et des informations produits dans ses rayons, l’enseigne 
de supermarchés, un des leaders au Benelux, a retenu la solution VUSION de SES-imagotag.  

Le présent contrat porte sur le déploiement accéléré (d’ici fin 2019) de près de 3 millions d’étiquettes 
intelligentes VUSION dans la totalité des magasins de l’enseigne. La solution personnalisée aux 
besoins de l’enseigne comprend notamment le développement d’un format spécifique d’étiquette aux 
capacités d’affichage enrichies et parfaitement intégrées dans le concept merchandising des 
magasins. 

Il s’agira d’une digitalisation couvrant toutes les zones et catégories produits du magasin, y compris 
les fruits et légumes et produits frais. Ce projet constitue une première mondiale car il est le premier 
déploiement intégral (tous magasins et tous produits) d’étiquettes graphiques Epaper couleur dans 
une enseigne alimentaire.   

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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