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SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), numéro un mondial des étiquettes électroniques et 
des solutions IoT pour le commerce, annonce aujourd'hui la signature d'un premier contrat de 
déploiement au Moyen-Orient avec Sharaf DG, membre du groupe EURONICS et N°1 de la distribution 
d’électronique grand public dans la région. 

Sharaf DG a choisi la nouvelle plateforme VUSION Cloud et les étiquettes connectées de SES-imagotag 
pour garantir une meilleure précision et agilité prix, synchroniser les différents canaux de vente et 
améliorer l'expérience client.  

23 magasins seront équipés cette année aux Emirats Arabes Unis dans un premier temps. 10 
magasins supplémentaires seront ensuite installés à Oman, au Bahrain, en Egypte et aux Emirats 
Arabes Unis. 

Nilesh Khalkho, PDG de Sharaf DG commente : "Nous sommes heureux de travailler avec SES-
imagotag, le leader mondial et fournisseur le plus expérimenté d'étiquettes connectées et de solutions 
IoT pour le commerce physique, afin d'accélérer notre transformation digitale et notre stratégie 
omnicanale pour offrir à nos clients un service unifié combinant le confort du e-commerce et 
l'expérience du magasin. La solution IoT pour le commerce physique de SES-imagotag est à la pointe 
de la technologie et elle va nous permettre d'augmenter rapidement nos performances et notre 
avantage concurrentiel". 

Thierry Gadou, Président - Directeur général de SES-imagotag, conclut : "Nous sommes ravis de signer 
notre premier déploiement au Moyen-Orient avec Sharaf DG. Ce contrat nous permet d'étendre 
davantage notre empreinte géographique. Nous sommes fiers d'aider Sharaf DG dans sa stratégie 
digitale, parce qu'il s'agit d'un distributeur visionnaire et performant. Ce contrat est un nouveau succès 
au sein du groupe EURONICS, après le déploiement signé en Allemagne en début d'année". 

 

À propos de Sharaf DG 

Sharaf DG is the No.1 Specialty Electronics Retailer in UAE and operates over 30 stores in UAE, Oman, 
Bahrain, Egypt and a successful ecommerce platform. Sharaf DG serves millions of customers in its 
stores and online, has partnered with over 300 Global Brands and is a member of Euronics International 
whose members operate over 10,000 stores in over 30 countries. Sharaf DG is headquartered in Dubai, 
United Arab Emirates.  

www.sharafdg.com 

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. 

www.ses-imagotag.com 

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

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL 

http://www.sharafdg.com/
http://www.ses-imagotag.com/
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Contact  

NewCap – Investor Relations & Financial Communications 

Marc Willaume / Tristan Roquet Montégon: Tel: +33 (0)1 44 71 00 13 / ses@newcap.eu 


