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SES-imagotag : Cessation et Mise en œuvre d’un 
Contrat de Liquidité avec NATIXIS ODDO BHF 

 

En date du 30 juin 2021, SES-imagotag a mis fin au contrat de liquidité confié à la société Gilbert Dupont. 
 
A la date de résiliation de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  
 

- 7765 titres 
- 314 848,75 euros 

 
SES-imagotag (Code ISIN : FR0010282822, Mnémonique : SESL), annonce confier à NATIXIS ODDO 
BHF SCA, à compter du 1er juillet 2021 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, 
la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions 
ordinaires. 
 
Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision 
AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l’Association Française 
des Marchés Financiers (AMAFI). 
 
Ce contrat a pour objet l’animation par ODDO BHF SCA de l’action SES-imagotag sur le marché 
réglementé d’Euronext à Paris. 
 
Les moyens affectés à sa mise en œuvre sont de :  
 

- 7765 titres 
- 314 848,75 euros 

 
Ce nouveau contrat pourra être suspendu : 
 

- Dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 
- En cas cotation de l’action en dehors des seuils d’intervention autorisés par l’Assemblée 

Générale de la Société ; 
- Ou, à la demande de SES-imagotag, sous sa responsabilité. 

 
Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par SES-imagotag à tout moment et sans préavis, ou par 
NATIXIS ODDO BHF SCA avec un préavis de deux semaines.  
 
 

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 
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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. 

SES-imagotag est cotée au compartiment B d’Euronext™ Paris 
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www.ses-imagotag.com 
 
Contact 
  
SHAN – Relations investisseurs et communication financière   
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