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SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), N°1 mondial des étiquettes électroniques et des 
solutions IoT pour le commerce, annonce aujourd’hui avoir remporté un trophée RETA à EuroCIS 2019, 
avec Bio c’Bon dans la catégorie « Meilleure solution en magasin ». 

Les trophées RETA, décernés lors du salon allemand majeur EuroCIS 2019, récompensent les 
enseignes les plus innovantes dans leur secteur. Bio c’Bon a été primée pour l’utilisation de la solution 
de détection automatique des ruptures de stocks de SES-imagotag. Celle-ci offre au distributeur 
français une technologie fiable de surveillance et d’analyse des rayons afin de garantir la disponibilité 
des produits sur les étagères, tout en réduisant le gaspillage et en optimisant les marges. 

En utilisant les étiquettes électroniques géolocalisées de SES-imagotag, désormais associées aux 
caméras de sécurité du magasin, Bio c’Bon détecte en temps réel les ruptures de stocks et identifie les 
anomalies sur les étagères. Une carte virtuelle du magasin affiche ensuite les tâches correctives à 
effectuer afin d’assurer la disponibilité des produits en rayon. 

Thierry Gadou, Président – Directeur général du groupe SES-imagotag, commente : « Nous sommes 
fiers de recevoir ce trophée RETA. Cette distinction récompense la qualité exceptionnelle de nos 
innovations et son adoption par les commerçants. Les services offerts par nos solutions, dont les 
bénéfices s’appliquent aux magasins et aux consommateurs, sont des atouts décisifs dans la 
transformation digitale du commerce physique. » 

 

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. 
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