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Worten sélectionne SES-imagotag  
pour digitaliser ses magasins 

 

• Le leader ibérique du commerce électronique va déployer la plateforme  
VUSION Retail IoT dans ses 200 magasins 

 
SES-imagotag, (Euronext : SESL, FR0010282822), leader mondial des étiquettes électroniques et des 
solutions digitales pour le commerce physique, annonce la signature d’un contrat de déploiement avec 
Worten, leader du commerce électronique au Portugal et membre du groupe Sonae, afin d’équiper ses 
200 magasins physiques de la plateforme VUSION Retail IoT de SES-imagotag et de ses étiquettes 
électroniques. 

A l’issue d’une première phase pilote et d’une analyse approfondie du marché, Worten a sélectionné 
SES-imagotag grâce à sa plateforme Cloud de pointe, offrant au distributeur portugais un avantage 
décisif sur son secteur. L’expertise sans égale de SES-imagotag dans la technologie e-Paper jaune a 
également été un facteur déterminant pour Worten. Ce nouveau déploiement vient renforcer le 
leadership et l’expérience du Groupe dans cette technologie. 

Rui Santos, responsable régional des ventes ibériques et du développement des opérations 
magasin, commente : « Notre partenariat avec SES-imagotag est une grande satisfaction pour nous. 
Grâce à leur plateforme VUSION, nous allons pouvoir mieux gérer nos points de vente, piloter nos 
étagères, mais aussi améliorer l’expérience client en magasin grâce à des innovations que nous 
sommes impatients de tester en 2021. De plus, le très faible coût total de possession garanti par leur 
plateforme Cloud a constitué un autre élément décisif dans notre choix. » 

Sébastien Fourcy, SEVP EMEA de SES-imagotag, conclut : “Notre mission principale est d’aider les 
commerçants physiques à réussir leur révolution IoT et transformer leurs magasins en de véritables 
actifs digitaux. Nous sommes donc ravis d’avoir été choisis par Worten pour déployer notre plateforme 
cloud VUSION et accompagner la transformation digitale d’un commerçant aussi important sur cette 
région. Ce contrat constitue aussi une nouvelle victoire majeure pour le Groupe dans le secteur du 
commerce électronique en Europe, où SES-imagotag est plus que jamais leader avec plusieurs 
déploiements réussis et une équipe locale dédiée à nos clients. » 

 

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

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