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Avis de report de l’Assemblée Générale Mixte  
initialement convoquée le 4 juin 2020 

 
 

La société SES-imagotag informe ses actionnaires que le Conseil d’administration de la Société, par 
délibération en date du 12 mai 2020, a décidé d’ajourner la réunion de l’Assemblée Générale Mixte 
initialement convoquée le 4 juin 2020 et de reporter sa tenue au 29 juin 2020 à 9h00. 
 
Un avis sera alors publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires dans les délais légaux et 
réglementaires. 
 
Cette Assemblée Générale Mixte avait fait l’objet d’un avis de réunion publié au Bulletin des Annonces 
Légales Obligatoires du 27 avril 2020, Bulletin n°51.  
 
 
 
 

A propos de SES-imagotag et de la plateforme VUSION (Retail IoT Cloud) 

SES-imagotag est une société technologique leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le 
commerce physique qui compte parmi ses clients plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en 
Europe, Asie et Amérique du nord.  

SES-imagotag a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d’aider les commerçants à transformer leurs magasins 
physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques 
et aux consommateurs. VUSION améliore l’agilité, la précision et l’exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation 
omnicanale de ceux-ci, de l’information produit et des campagnes marketing. La plateforme développée par SES-imagotag 
permet aussi d’optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en 
rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu’ils puissent se concentrer sur le service client et le 
merchandising. VUSION connecte les magasin au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité 
des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, 
les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et 
plus fiable, ainsi qu’une expérience d’achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de 
paiement à l’étiquette. 
www.ses-imagotag.com 
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