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SES-imagotag : Chiffre d'affaires S1 2019 
 
• Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 à 122 M€ (+50%) 
• Chiffre d'affaires sur 12 mois glissants à 229 M€ (+65%) 
• Annonce d'une joint-venture avec JD Digits et BOE en Chine 
• Maintien de l'objectif de croissance du chiffre d'affaires annuel pour 2019 

(+30 %) 

 
Chiffre d’affaires (M€)  France  International  Total 

T1 2018  12,4  15,0  27,4 

T1 2019  14,7  37,5  52,2 

Variation (%)  +18,5%  +150,0%  +90,5% 

T2 2018  13,8  40,0  53,8 

T2 2019  18,9  51,1  69,1 

Variation (%)  +36,7%  +27,8%  +30,1% 

S1 2018  26,2  55,0  81,2 

S1 2019  33,6  88,6  122,2 

Variation (%)  +28,1%  +61,1%  +50,5% 

 

Thierry Gadou, Président-Directeur général du groupe SES-imagotag commente : « Après un début 
d'année extrêmement prometteur, nous avons observé une poursuite de cette dynamique soutenue au 
deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires du premier semestre est en hausse de +50,5% par rapport à 
l'année dernière et de +64,9% sur 12 mois glissants. Avec la forte dynamique qui devrait se maintenir 
au second semestre, nous réaffirmons notre objectif global de croissance du chiffre d'affaires de +30% 
pour l'année. Nous sommes résolument engagés sur une trajectoire de croissance solide en cohérence 
avec notre ambition VUSION 2022. »  
 
Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires est en hausse de +50,5% au premier semestre par rapport au S1 2018. Les ventes 
du deuxième trimestre sont supérieures au T1 2019 et au T2 2018. Le chiffre d'affaires de 69,1 M€ 
enregistré au deuxième trimestre est un nouveau record, en hausse par rapport au précédent record 
de 65,5 M€ atteint au T4 2018. Sur 12 mois glissants, le chiffre d'affaires progresse de +64,9% à 
228,9 M€. Grâce à cette performance solide au premier semestre, le Groupe est en bonne voie pour 
atteindre l'objectif fixé, à savoir une croissance de +30% du chiffre d'affaires en 2019. Les 
performances ont été solides dans l’ensemble du Groupe. Le premier semestre 2018 avait été pénalisé 
par la montée en puissance de nouveaux sites de production optimisés en Asie, qui a impacté 
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temporairement la capacité du Groupe à satisfaire les commandes clients. Les nouvelles installations 
étant désormais pleinement effectives, SES-imagotag est convaincu qu’il dispose des infrastructures 
nécessaires pour réaliser ses ambitions à long terme, à savoir accélérer sa croissance, conformément 
au plan VUSION 2022, qui vise un chiffre d'affaires de 800 M€ d'ici 2022. 

 

 
 

Prises de commandes 

 

(M€)  2019  2018  % 

T1  47,3  37,2  +27,1% 

T2  76,0  100,7  -24,5% 

S1  123,3  137,9  -10,6% 

12 mois glissants  236,5  234,1  +1,0% 

 

Au deuxième trimestre, les prises de commandes se sont élevées à 76,0 M€, soit une hausse de +61% 
par rapport au trimestre précédent. Il s’agit du meilleur trimestre jamais enregistré après le deuxième 
semestre 2018. Les 100,7 M€ de prises de commandes réalisées au deuxième trimestre 2018 
reposaient principalement sur la signature de deux contrats importants. La tendance globale reste 
positive, les commandes sur 12 mois glissants maintenant les niveaux élevés atteints en 2018. Le 
pipeline demeure encourageant avec une forte proportion de pilotes se convertissant en ventes. Le 
nombre de projets pilotes en cours avec plusieurs nouveaux clients potentiels en Europe, en Amérique 
du Nord et en Asie, renforce la confiance de SES-imagotag vis-à-vis de ses perspectives pour 
l'exercice 2019. 
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Activité du 1er semestre 

En mai, SES-imagotag a annoncé la signature d'une joint-venture avec BOE et JD Digits, la division de 
technologie numérique de JD.com. Cette coopération permettra de fournir des solutions intelligentes 
destinées à accompagner la digitalisation de la distribution physique en Chine. Grâce à cette alliance, 
SES-imagotag pourra augmenter sa pénétration du marché chinois en facilitant la coopération et 
l'accès aux start-ups, marques et chaînes numériques de l'écosystème JD Digits, ainsi qu'avec son 
puissant réseau d'actionnaires et de participations.  
 

À propos de SES-imagotag  

Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire privilégié des distributeurs dans l’utilisation des 
technologies numériques en point de vente. N°1 mondial des étiquettes numériques intelligentes et de 
l’automatisation des prix, SES-imagotag a développé une plateforme digitale et IoT complète qui offre 
une gamme étendue de services aux distributeurs. La solution de SES-imagotag permet aux 
distributeurs de connecter et numériser intégralement leurs points de vente, d’automatiser les 
processus à faible valeur ajoutée, d’améliorer l’efficacité opérationnelle, d’informer et servir les clients, 
de produire une information de qualité pour optimiser à chaque instant la tenue des rayons, d’éviter 
ruptures de stocks et gaspillage et de 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 mnémo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg: SESL 

 
 
Contact 
   
SHAN – Relations investisseurs et communication financière   
Sarah Levy-Quentin : Tél. : +33 (0)1 44 50 03 84 / sesimagotag@shan.fr    
 

  

37

101

47

66

47

76

197

234 244 251 261
237

0

50

100

150

200

250

300

0

20

40

60

80

100

120

140

T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019

Prises de commandes (M€)

Trimestre 12 mois glissants

http://www.ses-imagotag.com/
mailto:sesimagotag@shan.fr

	Thierry Gadou, Président-Directeur général du groupe SES-imagotag commente : « Après un début d'année extrêmement prometteur, nous avons observé une poursuite de cette dynamique soutenue au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires du premier semestre...

