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SES-imagotag
Electronique

Une Vision à 2027 et un nouveau changement de dimension

Achat
Objectif de cours

170,00 € vs (127,00 €)

Cours a u 18/11/2022
Potentiel

126,00 €
35%

C’était l’événement attendu de ce mois de novembre. Surfant depuis plusieurs mois sur une
dynamique de marché exceptionnelle, SES-imagotag nous a habitué ces derniers trimestres à
l’annonce de contrats toujours plus significatifs, que cela soit en Europe ou en Amérique du
Nord.

Données valeur
SESL.PA / SESL FP
Euronext B
Capitalisation (M€)
Nb de titres (en millions)
Volume moyen 12 mois (titres)
Extrêmes 12 mois

1997,2
15,85
17 262
61,40 €

137,80 €

Performances boursières
Performances (%)
Perf. Absolue
Perf CAC Small

Ytd
67,6%
-21,8%

Annonce d’un nouveau plan stratégique à 2027

1m
22,1%
1,1%

3m
22,3%
-11,1%

12m
96,0%
-21,3%

Après les années 2017-2020 marquées par l’adossement à BOE Technology, le développement
de la plateforme VUSION Retail IoT et par plusieurs accords stratégiques et capitalistiques avec E
Ink et Qualcomm, le Covid-19 a été un réel tournant dans l’histoire du Groupe. Prise de
conscience de la nécessité de se réinventer, la digitalisation est dorénavant perçue comme une
opportunité à la fois afin de faire perdurer le Retail dans son ensemble mais aussi afin
d’améliorer la performance opérationnelle des magasins.

Données financières (en M€)
a u 3 1/ 12

2021

2022e

2023e

2024e

CA
var %
EBE
% CA
ROC
% CA
RN
% CA
Bnpa (€)
ROCE (%)
ROE (%)
Gearing (%)
Dette Fi nette
Dividende n (€)
Yield (%)

422,9
45,7%
33,7
8,0%
5,2
1,2%
2,1
0,5%
0,18
2%
2%
-5%
-8,3
0,00
-

615,1
45,5%
61,6
10,0%
33,0
5,4%
23,7
3,8%
0,99
13%
8%
-1%
-1,8
0,00

801,5
30,3%
105,8
13,2%
74,2
9,3%
53,9
6,7%
2,26
25%
15%
-2%
-4,9
0,00

1 034,4
29,1%
153,0
14,8%
118,5
11,5%
86,5
8,4%
3,63
32%
20%
-5%
-14,7
0,00

2021

2022e
3,2
32,2
60,1
127,0

2023e
2,5
18,7
26,7
55,7

2024e
1,9
12,9
16,6
34,7

Ratios
VE/CA (x)
VE/EBE (x)
VE/ROC (x)
PE (x)

1,8
23,2
148,7
275,0

Actionnariat

BOE
42,0%

Flottant
38,5%

Positionné très tôt sur cette tendance, SES-imagotag s’est ainsi retrouvé être le partenaire idéal
pour les acteurs du Retail, proposant une offre technologique de pointe, replaçant l’innovation
au cœur des rayons et ouvrant la porte au pilotage des magasins par la donnée. Une révolution.
Le Groupe est alors entré dans une nouvelle phase de son développement, celui de
l’accélération commerciale. De nombreux contrats ont alors été signés, de taille de plus en plus
importante et avec des acteurs de plus en plus significatifs. Le point d’orgue de cette
accélération a alors été la signature en mars 2022 d’un accord stratégique avec Walmart visant
à digitaliser l’ensemble de ses magasins sur le marché américain. Une étape majeure dans le
développement de la société, témoignant du leadership technologique de SES-imagotag et
offrant une visibilité exceptionnelle quant à la génération de chiffre d’affaires pour les
prochaines années.
VUSION’27: A VUSION for the Future
Après avoir publié une nouvelle fois un chiffre d’affaires record pour son troisième trimestre
2022 à 181,8 M€, soit une croissance de 107,9%, tout en confirmant son objectif d’atteindre des
revenus supérieurs à 600 M€ en 2022 et 800 M€ en 2023, les regards étaient tournés sur la
suite du développement du Groupe. C’est ici que le plan VUSION’27 entre en jeu.
Annoncé à l’occasion de son Capital Market Day il y a quelques jours, ce nouveau plan
stratégique vise à capitaliser sur le positionnement de leader du Groupe sur son marché afin
d’accélérer fortement les prochaines années avec comme ligne de mire l’atteinte – entre autres
A c t io nna ria t
– d’un chiffre
d’affaires de 2,2 Mds€ à l’horizon 2027.
B OE
SESIM

Qualcomm
Inc.
2,0%

E-Ink

E-Ink
5,5%

SESIM
12,0%

Avec la participation de Louise
Sbabo

Analyste
Louis-Marie de Sade
01 44 70 20 77
lmdesade@elcorp.com

Concrètement,
ce plan s’articule autour de 5 grands piliers avec 1/ la réalisation en 2027 d’un
Qualco mm Inc.
chiffre d’affaires
de 2,2 Mds€, dont 40% en Amérique du Nord, et l’installation de 1 Mds
Flo ttant
d’étiquettes connectées, 2/ la continuité d’une approche customer centric avec l’atteinte d’un
NPS de 70, 3/ la poursuite de la pénétration du Cloud et des services à valeur ajoutée (VAS) pour
totaliser 30% du mix produit, 4/ l’atteinte d’une marge d’EBITDA de 22% et enfin 5/ la réduction
drastique de l’impact de la société sur son environnement (E-NPS 50-70, carbon intensity 30/40%).
Le présent document a été conçu comme le point de départ pour se projeter vers ces objectifs
à 2027. Il vise à présenter les activités du Groupe et à développer certaines tendances de
marché ainsi que les points clés de ce nouveau plan stratégique. Alors que ce plan VUSION’27
ne fait que commencer, une chose est déjà certaine, celui-ci semble tout à fait atteignable et
devrait permettre à SES-imagotag de changer significativement de taille… et de capitalisation.

Retrouvez l’actualité boursière des small caps chaque jour dans votre boîte mail,
gratuitement. Inscription ici.

Préambule
Depuis son rapprochement avec BOE, SES-imagotag a creusé son écart sur le marché des étiquettes électroniques grâce à deux éléments
principaux. Tout d’abord une réelle capacité d’innovation technologique ayant conduit le Groupe à lancer sa gamme VUSION et ses
services dans le Cloud. Ensuite une efficacité opérationnelle et des partenaires de premier plan permettant d’afficher une réelle
accélération commerciale depuis plusieurs trimestres.
Alors que le Groupe vise un CA de plus de 600 M€ en 2022 et une marge d’EBITDA autour de 10%, l’annonce de ce nouveau plan
stratégique nous a semblé être l’opportunité de faire le point sur la dynamique commerciale actuelle, les partenariats noués depuis 3 ans,
l’offre développée et la montée en puissance des services.
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Synthèse des éléments financiers 22-27e (en M€)

Synthèse des éléments financiers 22-27e (en M€)
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SWOT
Forces

Faiblesses

•

Une position de leader et une taille critique

•

•

Un positionnement prix élevé par rapport aux
concurrents

Des références clients de premier plan (Walmart,
Sephora, Leclerc…)

•

Une concurrence importante

•

Une offre produit en phase avec les besoins des
clients

•

Un marché dynamique en pleine digitalisaiton

•

Une vraie capacité d’innovation (504 brevets
actifs dans 16 pays, répartis dans 114 familles)

•

Des partenaires fournisseurs intégrés au capital

•

Des partenariats technologiques importants
(Microsoft, Huawai, Panasonic…)

•

Un partenariat stratégique avec Walmart

•

Une implication du management au capital

Opportunités

Menaces

•

Un marché nord américain à équiper

• Des prix très agressifs de concurrents asiatiques

•

De nouvelles verticales à explorer

• Des risques liés à l’évolution macroéconomique

•

Le contrat Walmart qui permettra à SES-Imagotag
de s’imposer aux Etats-Unis

•

Un important vivier de croissance au travers des
VAS

• Risques liés aux taux de change
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Une accélération commerciale
Après une phase de développement intensive ayant conduit au lancement d’une nouvelle
gamme d’étiquettes électroniques en 2018 nommée VUSION, SES-imagotag s’est rapidement
positionné comme leader mondial sur son marché. Forte d’une technologie avancée alliant
performance, faible consommation d’énergie, fiabilité et scalabilité, une nouvelle page de
l’histoire de la société s’est ouverte.

Historique de développement

Création de la société Store Electronic Systems (SES)

1992

1 million d’étiquettes électroniques installées

2000
2002

Actionnaires financiers de SESimagotag, notamment depuis
l’opération d’adossement avec BOE,
les deux dirigeants du Groupe sont
entièrement alignés sur la stratégie
de développement de la société.

Introduction sur Euronext Paris

2006

100 millions d’étiquettes vendues

2013

Acquisition de Imagotag (Autriche)

2014

Acquisition de Findbox GMBH et Pervasive Displays Inc.

Premier contrat à l’international

Arrivée de Thierry Gadou

2015

Plus de 10 000 magasins installés

2016

Casino choisit SES-imagotag pour moderniser ses magasins

Alliance avec BOE Technology Group

Fournisseur d’étiquettes électroniques pour Intermarché et Casino

2017
Lancement de la plateforme VUSION Retail IoT

Contrat avec Dixons Carphone Nordic pour un déploiement 100% Cloud
Euronics choisit SES-imagotag pour digitaliser ses magasins

Plan stratégique VUSION 2022

2018
Premier déploiement au Moyen-Orient grâce au contrat avec Sharaf DG

Collaboration stratégique E Ink et SES-imagotag
Qualcomm Technologies investit dans SES-imagotag

Coop choisit SES-imagotag pour équiper ses magasins des VUSION tags

2019
Contrat majeur aux Etats-Unis et partenariat en Chine avec JD Digits

JULA, leader scandinave des magasins de bricolage, choisit SES-imagotag
Contrat avec REMA 1000, leader scandinave du commerce alimentaire

Développement des solutions IoT pour le commerce prochaine génération

2020
Contrat avec Kesko, leader scandinave du commerce physique

Record de prises de commandes au 4ème trimestre (202 M€)

2021
2022

Nombreux contrats avec notamment Worten, Okay Buurtwinkels,
Walmart Canada, POCO ou encore Free. Hornbach choisit SES-Imagotag
pour un déploiement de Captana.
Signature d’un partenariat majeur avec Walmart pour le déploiement des
solutions Cloud dans les magasins américains du groupe.

Sources : Société, EuroLand Corporate
Reste du
monde 7%

Bénéficiant d’un écosystème de partenaires puissant, le Groupe totalise aujourd’hui un
portefeuille de clients comprenant plus de 30% du Top 500 retailers au niveau mondial et pèse
plus de 50% du marché des étiquettes électroniques devant son rival historique Pricer.

Amérique du
Nord 18%

Répartition du
chiffre d’affaires
Europe 75%

A fin 2022, SES-imagotag devrait ainsi compter plus de 350 clients dans le monde pour plus
de 35 000 magasins équipés dont plus de 10 000 sur la plateforme VUSION. Dans les chiffres,
le Groupe devrait atteindre en fin d’année un chiffre d’affaires de plus de 600 M€ pour une
marge d’EBITDA autour de 10%.
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Evolution du carnet de commandes (M€)
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Si le Groupe a été temporairement impacté début 2020 par la crise du Covid-19 et par des
reports d’investissements de la part des retailers, la crise sanitaire a révélé le besoin crucial
d’une digitalisation du Retail. La reprise des investissements corrélée à cette prise de
conscience ont permis au Groupe de retrouver une excellente dynamique commerciale
accompagnée d’un carnet de commandes record.
Cloud ESL - base installée en M d'unités
50

18

0
2017

2019

Trimestre après trimestre, le Groupe a ainsi affiché des prises de commandes records pour
totaliser au T2 2022 214,9 M€. Enfin, sur le T3 2022, les prises de commandes ont été de 162
M€ (+16%) portant ainsi le total depuis le début de l’année à 547 M€. Sur 12 mois glissants,
les nouvelles commandes se sont élevées à 700 M€, offrant une vraie visibilité quant à la
génération de chiffre d’affaires pour les trimestres à venir.

2022

Exemples de clients de SES-imagotag

Source : Société
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Une offre innovante tournée vers les Services et la Data
Dans un environnement complexe avec de nombreux enjeux pour les acteurs du Retail, la
digitalisation est perçue une véritable opportunité, d’une part afin de perdurer, mais aussi afin
d’améliorer leurs performances opérationnelles et leurs marges.
Afin de tourner le Retail vers la donnée, SES-imagotag a développé tout une gamme de
technologies et de produits autour de ses étiquettes électroniques afin de répondre à un enjeu
de taille : celui de collecter de la donnée dans un environnement non digitalisé, puis de
structurer et rendre utilisable celle-ci.

Un ensemble de technologies au service du magasin

Source : Société

L’ensemble de ces technologies articulées autour des étiquettes électroniques VUSION, des
caméras Captana ainsi que de l’infrastructure Cloud mise en place par le Groupe permet ainsi
de générer de la donnée et d’actionner celle-ci rapidement, offrant un ROI immédiat.
Automatisé, data driven et collaboratif, le magasin connecté offre ainsi de nombreuses
fonctionnalités tant au client qu’au retailer et permet ainsi d’offrir plus de valeur. Parmi les
fonctionnalités offertes, on retrouve par exemple :
•

L’automatisation de la gestion des prix et des promotions

•

Une surveillance en temps réel des niveaux de stocks en rayon

•

Un affichage des promotions & publicités directement au cœur des rayons

•

Le scan & go afin de payer sans passage à la caisse

Piloté via le Cloud, le magasin gagne ainsi en efficacité opérationnelle tout en apportant plus
de valeur à ses clients, lui offrant ainsi l’opportunité de se consacrer à l’essentiel : sa relation
avec le client.
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Fort d’une implantation dans plus de 35 000 magasins répartis dans 62 pays et d’une mise en
service de 350 millions d’étiquettes électroniques, SES-imagotag est aujourd’hui leader sur son
marché et possède un avantage certain face à ses concurrents. Forte d’une offre unique sur le
marché, celle-ci permet un contrôle total du magasin à l’aide de nombreuses fonctionnalités
(automatisation des prix, géolocalisation de produit et gestion planogramme en temps réel,
optimisation du réapprovisionnement, détection des ruptures de stock, publicité et promotions
numériques, …).
L’offre développée par SES-imagotag s’articule aujourd’hui autour de quatre grands piliers
complémentaires.

Une offre autour de quatre piliers complémentaires
IoT Devices

VUSION Cloud Platform

- Electronic Shelf Labels

- VUSION Cloud

- Cameras

- VUSION Asset Management

- Infrastructure

- VUSION Manager

- Wifi Integration

- VUSION Studio
- VUSION Link

Captana

- Automatic Shelf Monitoring
- Merchandising Compliance

VUSION Engage
- Storefront
- VUSION Rail
- VUSION Ads for brands

Sources : Société, EuroLand Corporate

En parallèle de ces quatre piliers commerciaux, l’offre de SES-imagotag se décompose autour
d’une composante Hardware : l’étiquette électronique, ses accessoires et, plus récemment,
avec de nouveaux produits innovants, mais aussi avec une composante Software offrant de
nombreux services depuis la plateforme Cloud développée par le Groupe et permettant ainsi
une digitalisation du commerce physique.
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Etiquettes électroniques VUSION
Protocole IoT
Permettant une connectivité en
magasin entre l’enseigne, la
marque et les consommateurs

Flash LED
Flash avec angle de vue ultra
large et 7 couleurs différentes
Easylock
Système anti-chute et anti-vol
garantissant la position de
l’étiquette en rayon

Display
Ecran ePaper à très faible
consommation énergétique

Deux fréquences radios
Disponibles (2,4 GHz et
SubONE) afin de répondre au
maximum de besoins

Robustesse
Résistance des étiquettes à un range
de température -25/+40 °C, à l’eau
et à la poussière

Source : Société

Après 5 ans de R&D, la nouvelle gamme d’étiquettes électroniques de gondole de SES-imagotag
a été dévoilée en 2018. Elément central de la plateforme VUSION Retail IoT, ces étiquettes
électroniques embarquent de nombreuses technologies permettant d’afficher des informations
essentielles, les notes consommateurs, la disponibilité en stock, les promotions en cours, …
Elles se déclinent en 13 formats, allant de 1.6 à 12.2 pouces avec des affichages en noir, blanc,
rouge ou jaune.
Elles sont dotées de caractéristiques uniques et essentielles pour digitaliser le commerce
physique et offrent un ROI important pour les Retailers.

•
•
•
•

Ecran haute résolution e-Paper
Système de protection Easylock
NFC Active
Flash LED RGB (7 couleurs)

•
•
•

Autonomie de 5 ans
Transfert de données instantané
Angle de vue ultra large (presque 180°)

VUSION Rail (V:Rail)

Source : Société
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Affichage interactif développé par SES-imagotag, le VUSION Rail est un écran full HD rassemblé
dans un boitier en aluminium. Se déclinant en trois tailles différentes, 60 cm, 90 cm et 120 cm,
cet écran permet de gérer les informations produits (changements de prix, campagnes et
coupons synchronisés avec tous les systèmes de point de vente) mais aussi de faire de la
publicité directement sur étagère notamment en interagissant directement avec les acheteurs
en linéaires en affichant du contenu dynamique et immersif.

Captana, la computer-vision au service du magasin

Source : Société

Dernière solution innovante lancée par le Groupe, Captana est une solution de computer-vision
conçue pour aider le commerce physique à mieux contrôler les étagères en temps réel.
Innovation entièrement compatible avec la plateforme VUSION Retail IoT, elle permet de
capturer et d’analyser en temps réel le rayonnage grâce à des mini-caméras sans fil (ShelfEye).
Avec un monitoring en temps réel des étagères, Captana permet d’améliorer la disponibilité en
rayon, de limiter les ruptures de stock et d’optimiser les tâches opérationnelles en surface de
vente (déclenchement automatique de commandes, …). D’ici peu, Captana devrait pouvoir
fonctionner sans batterie.

Fonctionnement de Captana

Source : Société
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Capitalisant sur sa R&D, SES-imagotag a annoncé vouloir étendre sa gamme de caméra Captana
en proposant des caméras qui s’installent au fond du rayon afin de pouvoir compter le nombre
de produits exact et réduire les problèmes de ruptures de stock.

Plusieurs retailers ont déjà intégré Captana sur site, notamment Intermarché, Monoprix, Bio c
Bon, Rohan Apotheke ou encore 7Fresh (supermarché connecté de JD.com).

Fixations & accessoires

Source : Société

En parallèle de ses étiquettes électroniques, SES-imagotag a développé une gamme de fixations
et accessoires garantissant la bonne position des étiquettes électroniques sur les étagères,
empêchant leur chute et le vol de celles-ci et réduisant ainsi le coût de maintenance global.

Infrastructure & Wifi integration

Source : Société

Afin de permettre la digitalisation des magasins, SES-imagotag a développé une véritable
infrastructure complète avec une plateforme « Retail IoT ». Adaptée à tous, cette infrastructure
est ultra connectée (radio-fréquence, wifi, interface Cloud, …) et permet de connecter toutes
les étiquettes électroniques d’un magasin dans le Cloud de manière rapide, sécurisée, basse
consommation et sans interférence.
Fort de nombreux partenariats avec les principaux fabricants de points d’accès (Cisco, Meraki,
Huawei, Aruba, Extreme Networks, …), SES-imagotag a été en mesure de créer une solution
commune fonctionnant dans chaque magasin et s’adaptant à l’infrastructure existante.
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Pour rappel, SES a acquis en 2016
Findbox et sa technologie de
reconnaissance de produits
combinée à des étiquettes
électroniques lumineuses
déclenchées instantanément par
un protocole radio-fréquence
(868 MHz) à très basse
consommation, des technologies
que l’on retrouve aujourd’hui
dans la gamme VUSION

Cette solution ne nécessite, en outre, pas d’évolution de l’infrastructure des clients, facilitant
ainsi le déploiement et déduisant les coûts d’infrastructure de manière importante tout en
facilitant la maintenance et les mises à jour.

Enfin, contrairement aux solutions choisies par ses concurrents, SES-imagotag utilise la
technologie radio-fréquence au sein des solutions. Technologie fiable, maîtrisée et sécurisée,
elle permet de transmettre des quantités de données importantes tout en consommant peu,
offrant un avantage concurrentiel certain au Groupe dans la commercialisation de ses
étiquettes électroniques.

Du hardware au software…

Source : Société

Fort de cette infrastructure IoT et d’une multitude de technologies innovantes installées dans
chacune des étiquettes électroniques, SES-imagotag a développé une plateforme, VUSION
Retail IoT, permettant aux clients de décupler les capacités des étiquettes via de nombreuses
applications et services Cloud et de se connecter aux outils (ERP, Logistique, Data analytics, …)
au cœur de l’entreprise.
L’ensemble de ces applications Cloud permettent ainsi de digitaliser le magasin,
d’automatiser les tâches, d’améliorer l’engagement des acheteurs et in fine d’accroitre la
rentabilité du magasin.
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VUSION Cloud Retail IoT
En parallèle de ces innovations « hardwares » autour de l’étiquette électronique et de
l’infrastructure IoT permettant le déploiement de celles-ci dans le Cloud, SES-imagotag a
apporté une véritable couche logicielle autour de la donnée et du traitement de celle-ci,
permettant ainsi de passer à une étape supplémentaire dans la digitalisation des magasins.
Nommée VUSION Cloud Retail IoT, cette plateforme permet donc la gestion et le monitoring
des étiquettes électroniques et offre de nombreuses fonctionnalités pour augmenter
l’efficacité en magasin. Elle a été adoptée par plus de 10 000 magasins, soit 30% de la base
installée actuellement, offrant un véritable vivier de croissance.

Store Automation

Source : Société

Donnant aux commerçants un contrôle en temps réel sur leur parc d’étiquettes électroniques,
VUSION Cloud propose de nombreux outils avec :
•

VUSION Manager – Tableaux de bord permettant un monitoring en temps réel de l’activité
du magasin et du statut des étiquettes électroniques tout en pilotant la performance
opérationnelle globale du magasin.

•

VUSION Link – Outil mobile de suivi et de gestion des étiquettes et articles en magasin.
Permet notamment d’améliorer l’efficacité du picking en magasin grâce aux étiquettes flash
installées (clignotement de l’étiquette du produit recherché en rayon).

•

VUSION Studio – Outil d’aide à la création d’affichages pour les étiquettes électroniques. Il
permet notamment de créer des offres marketing simplement qui seront ensuite affichées
sur les étiquettes en rayon.

•

VUSION Asset Management – Plateforme permettant le monitoring du cycle de vie des
actifs ainsi que d’optimiser le déploiement de ceux-ci.

12

Etude
Mardi 22 novembre 2022

En plus d’accélérer l’automatisation du magasin, la plateforme VUSION Cloud offre un gain
d’efficacité important grâce aux outils connectés aux étagères.
Ainsi, les étiquettes électroniques permettent une géolocalisation précise des produits en
magasin permettant ainsi de réduire les produits manquants et de faciliter le
réapprovisionnement.
Combinant les informations géolocalisées des produits avec le flash des étiquettes
électroniques, SES-imagotag permet aussi de réduire significativement (10 min par panier
environ) le temps nécessaire à la préparation des commandes (solution Optipick).
Enfin, en couplant aux mini-caméras Captana les technologies de computer vision et de
machine learning développées par le Groupe, la plateforme VUSION est désormais en mesure
de créer des planogrammes en temps réel, représentation visuelle de l’implantation d’un rayon
affichant les produits en magasin et leurs informations clés : position, prix, nom du produit,
etc…
Aujourd’hui, la plateforme VUSION Cloud a été installée dans plus de 10 000 magasins, sur
plus de 50 M d’appareils IoT et a pour ambition de devenir la première plateforme IoT unifiée
en magasin, donnant en temps réel des données de rayon.

Au-delà de permettre une digitalisation et une meilleure gestion opérationnelle du magasin, les
solutions de SES-imagotag améliorent significativement l’expérience client en magasin.
Plusieurs services couvrant les sites e-commerce et les magasins physiques permettent aux
magasins d’offrir des promotions ciblées en temps réel et de donner accès aux clients à de
nombreuses informations directement sur leurs smartphones. Parmi ces services digitaux on
note notamment :
Storefront – une solution permettant au consommateur d’obtenir la liste des produits
disponibles pour un magasin donné ainsi que les prix actualisés directement sur smartphone
(via puce NFC ou QR code). Storefront permet aussi de mettre en avant des présentations
détaillées, vidéos, documents techniques, avis, … directement sur le smartphone du client,
facilitant ainsi l’expérience d’achat.
VUSION Ads for brands – une plateforme facilitant la création et le pilotage de campagnes
marketing au cœur des magasins. Cette solution permet en outre de proposer une expérience
inédite aux consommateurs, alliant le digital (smartphone) et le physique (étiquettes
électroniques, VUSION Rail, …). Enfin, cette plateforme permet de suivre les performances de
chaque campagne.
Les clients qui ont utilisé cette technologie ont vu un vrai impact sur le comportement des
consommateurs résultant en une augmentation des ventes du produit en question. Par
exemple, Monoprix a vu ses ventes augmenter de +65% après avoir utilisé Vusion Ads pour son
produit L’Oréal Revitalift pendant 4 mois.
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La digitalisation, une lame de fond
Des grandes marques aux petites enseignes, l’univers de la distribution a traversé la crise
sanitaire de front et des changements en profondeur se sont opérés. En effet, les habitudes des
consommateurs ont évolué et les tendances qui se dessinaient pré-crise Covid se sont
renforcées: le e-commerce a connu une forte accélération et représente aujourd’hui 15-20%
des ventes retail (30-40% des ventes d’ici 5 ans). Les retailers physiques subissent des
difficultés grandissantes avec :
•

Une inflation importante

•

Une hausse des coûts de main-d’œuvre

•

Une baisse de la demande

•

Des tensions dans la chaînes d’approvisionnement

•

Une crise climatique sans précédent

Ces nouvelles contraintes, ainsi que la demande pour un service plus personnalisé et
performant, poussent le commerce physique à s’adapter. Pour faire face à ces défis, le
modèle traditionnel de la distribution se mue vers une digitalisation. Les points de vente
accompagnent ce changement en se transformant progressivement en des environnements
plus efficients, automatisés, pilotés par la data et connectés aux consommateurs et aux
fournisseurs.
D’après Market and Markets, le marché des étiquettes électroniques devrait croitre fortement
les prochaines années à un rythme d’environ 20,4% par an entre 2021 et 2026. Si d’autres
études sont disponibles sur le sujet, toutes partagent la vision d’une accélération du marché et
d’une croissance à deux chiffres, comprise entre 15% à +26% (CAGR 2019-2025 – Arizton
Research).

ESL Market: size and forecast revenue (M$)

Source : Pricer, Arizton Research
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Comme nous l’observons déjà ces derniers mois au rythme des publications des nouveaux
contrats signés par SES-imagotag, une part très importante de cette croissance devrait provenir
de la digitalisation accrue des supermarchés et hypermarchés dans le monde.

Très bien positionné pour accompagner les retailers dans leur digitalisation, SES-imagotag
propose déjà ses offres à plus de 350 clients dans 62 pays, et est présente dans 35 000
magasins (dont 10 000 qui ont intégré la plateforme VUSION Cloud IoT). Capitalisant sur plus
de 350 millions de ESL (Electronic Shelf Label) vendues depuis sa création, dont 50 millions
sont déjà connectées dans le Cloud, SES-imagotag devrait continuer d’augmenter ses parts de
marché, notamment grâce à son partenariat avec Walmart, plus grand distributeur mondial
en 2022, qui va maintenant permettre à la société d’équiper ses 5 000 magasins aux US.
SES-Imagotag montre sa volonté de s’imposer sur le marché américain, encore peu exploité,
avec plus de 4 000 magasins qui utilisent ses solutions et qui compte désormais plusieurs des
plus grands retailers américains (Deloitte Top 250): Amazon, The Kroger, Target, CVS Health…
La société adresse actuellement moins de 2% du marché américain des ESL mais vise 30% de
ce marché d’ici 2027.
Encore à ses débuts, le marché de la digitalisation du Retail et plus précisément celui des
étiquettes électroniques n’en n’est qu’à ses débuts.

ESL Market: size and forecast revenue (M$)

Source : Société

Le marché des ESL a donc un potentiel très important et devrait atteindre à terme la barre des
10 milliards d’étiquettes installées. En effet, les ESL deviennent un véritable atout stratégique
pour les retailers, leur permettant de se différencier de leurs concurrents.
Pour cela, la digitalisation des étiquettes papier en ESL présente plusieurs atouts pour les
grands distributeurs et autres retailers : optimisation des opérations, réduction des coûts, plus
grande satisfactions des consommateurs… Cette digitalisation rend l’achat en magasin plus
attractif pour les consommateurs et rendent les services de e-commerce plus efficaces (par
exemple avec le Click & Collect), transformant le magasin en centre de stockage et de logistique
local.
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Optimisation des opérations : Pour améliorer l’efficacité opérationnelle des magasins, la
technologie V:link développée par SES-Imagotag entre en jeu afin de faciliter les achats en ligne
et le Click & Collect. Solution de géolocalisation des produits en temps réel (LED clignotante),
celle-ci permet aux employés de trouver plus rapidement les produits souhaités, en suggérant
l’itinéraire le plus efficace. Cette technologie permet ainsi de réduire les coûts de main-d’œuvre
de 25% ;
Support marketing : SES-Imagotag propose une plateforme collaborative permettant aux
clients de développer et de gérer des campagnes publicitaires numériques sur les étiquettes et
smartphones, transformant ainsi le magasin en véritable média, au plus proche du client ;
Flexibilité des prix : En moyenne, les employés de magasin remplacent les étiquettes en papier
3 900 fois par semaine, avec un taux d’erreur de 2.7x. Les ESL offrent de la flexibilité aux
marques pour changer leurs prix, qui peuvent être adaptés en fonction des préférences des
consommateurs, de l’inflation, des promotions (comme le Black Friday) et de réaliser le
changement de prix simultanément pour les produits en ligne et en magasins, garantissant une
cohérence des prix (un point fort pour attirer de nouveau les clients dans les magasins) ;

Impact sur la marge opérationnelle des retailers

On-Shelf
Availability

Retail
Profitability

Price
Optimization

Labor Cost

Local
E-commerce

Data
monetization

Retail Media

Retailer
margin
+2-3 pts

Source : Société

-

Limiter le surplus et les pénuries : les ESLs permettent aux magasins de superviser en
temps réel les rayons et de détecter les ruptures de stocks, grâce à des caméras. On estime
qu’en moyenne, les ruptures en rayon représentent une perte de 8% du chiffre d’affaires
d’un magasin.

-

Coûts de main-d’œuvre : Les ESL permettent aux employés de se concentrer sur des tâches
à plus forte valeur ajoutée (comme s’occuper des demandes de clients). Cet avantage est
d’autant plus important aujourd’hui puisque les magasins ont de plus en plus de mal à
recruter des employés ;

-

Satisfaction des clients : les ESL offrent une plus grande quantité d’informations sur les
produits (localisation, horaires d’ouverture, informations nutritionelles, prix…), garantissant
une plus haute satisfaction du client.

Les solutions de SES-Imagotag répondent aux principales problématiques des magasins
physiques (tensions sur la main-d’œuvre, optimisation des coûts, disponibilité des produits,
réduction de l’impact sur l’environnement, …), leur permettant de réduire leurs coûts tout en
augmentant leurs revenus… ainsi que leur marge opérationnelle, entre 2 et 3 points.
Au-delà de l’aspect opérationnel, les solutions développées par SES-imagotag répondent à un
enjeu bien plus large, celui de rendre l’expérience en magasin de nouveau attractive et de
replacer le client en centre. La force de technologie de SES réside véritablement en ce point :
offrir une expérience renouvelée en magasin.
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Une concurrence en retard
Concurrent historique de SES-imagotag et ancien numéro un, Pricer a été dépassé ces dernières
années. En cause, un écart technologique de plus en plus important et une solide gestion
opérationnelle de la part de SES-imagotag.

SES-Imagotag vs Pricer

Capitalisation boursière
2,0 Mds€

Capitalisation boursière
180 M€

Nombre
d’étiquettes ESL

350+ millions

250+ millions

Nombre de
magasins équipés

30 000+

19 000+

450,0
400,0

Evolution du
chiffre d’affaires et
de la marge
opérationnelle

-2%

1%

2%180

422,9

0%160

140
-2%

350,0
-5%

300,0

290,3

200,0

60
-10%

153,0

8%

6%

91,36

73,3

2%

-16%0
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2018

2019

Chiffre d'affaires (M€)

2020

2021

Marge EBIT (%)

0%
2017

2018

2019

Chiffre d'affaires (M€)

2020

2021

Marge EBIT (%)

Répartition
géographique des
revenus (2021)

Exemples de
clients

Sources : Pricer, SES-imagotag

Walmart, Sephora,
WediaMart, Carrefour,
Intermarché, Fnac

6%
4%

20
-14%

0,0

10%

9%

40
-12%
-14%

50,0

160,85

108,76

-8%80

187,9

150,0

7%

100
-6%

247,6

160,28

8%

120
-4%

-6%

250,0

100,0

12%
10%

Carrefour, Norges
Gruppen, Galeries
LaFayette, JR Tech
Solution
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Fondé en 1991, Pricer est un Groupe suédois, spécialisé dans la production et la vente
d’étiquettes électroniques, ainsi que des services de consulting avec une plateforme Cloud. La
compagnie détient 20% du marché (2ème acteur mondial) et compte 250 millions d’étiquettes
électroniques vendues et 19 000 magasins répartis dans 70 pays. L’entreprise est cotée sur le
marché du Nasdaq Stockholm.
Les produits de Pricer et de SES-Imagotag se différencient notamment par leurs technologies :
le premier est basé sur la technologie infrarouge et le second sur la Radio Frequency. Cette
technologie est moins fiable, étant sujet à des risques de sécurité plus importants (y compris de
piratage). Cette technologie demande également plus d’investissements pour les
infrastructures (câbles et transmetteurs), contrairement à l’offre développée par SES-imagotag.
Cet écart technologique, qui se creuse sensiblement d’année en année, nous semble être l’une
des raisons de cette inversion de leadership.
Parmi le paysage concurrentiel d’SES-imagotag, on note aussi :
Solum
SoluM est un spin-off de Samsung spécialisé dans la production et la vente d’electronic shelf
labels, ainsi que dans les services Cloud. SoluM est le troisième acteur du marché des ESL, avec
100 millions d’étiquettes vendues et une présence dans 35 pays et 8000 magasins. Elle dispose
également de ses propres installations pour fabriquer ses produits.
Hanshow
Hanshow est une société chinoise, spécialisée dans la production et distribution de ESL, qui
propose son service Cloud. Hanshow est un des acteurs majeurs du marché, présent dans plus
de 50 pays (avec une entrée en 2022 sur le marché américain) et 30 000 magasins.

Displaydata
Displaydata est une compagnie britannique privée, spécialisée dans la vente de ESL et propose
un service Cloud. Là encore, on retrouve de nombreuses similitudes avec les produits offerts
par SES-Imagotag. Cependant, la gamme de produits de Displaydata est plus limitée que celle
de SES-Imagotag (pas de caméra ou de fixation).

Enfin, il existe d’autres compétiteurs plus petits que l’on peut mentionner : ZKong, Rainus,
Store Intelligence, Opticon, MariElla Labels, M2COMM, Digi Systems.
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Un écosystème de partenaires au service de la supply chain
Thierry Gadou, Chairman et CEO de SES-Imagotag, déclarait que plusieurs des plus grands
retailers du monde classaient les ESL parmi leurs trois principales priorités d’investissement
pour les 5 prochaines années. Afin de répondre à cette demande toujours croissante SESImagotag a su ces dernières années se structurer autour de partenaires et d’actionnaires de
premier plan, sécurisant ainsi sa supply chain.

Sites de production de SES-imagotag

Source : Société

S’appuyant sur une production externalisée, SES-imagotag disposait jusqu’à il y a peu d’un site
de production au Vietnam avec Jabil et d’un autre avec BOE, son actionnaire. Afin de suivre au
plus près ses clients sur le marché Nord Américain et de palier à toute contrainte règlementaire
ou géopolitique, SES-imagotag s’est doté d’une nouvelle usine à Mexico, toujours avec son
partenaire Jabil. Cette nouvelle usine, actuellement en phase de montée en puissance, couplée
aux deux autres, permet au Groupe de produire actuellement environ 1,5 millions d’ESL par
semaine. Une capacité de production qui devrait être multipliée par 4 d’ici 5 ans.
En parallèle de ces deux partenaires, SES-Imagotag collabore étroitement avec E-Ink, détenteur
des brevets mondiaux de la technologie e-paper, et actionnaire de la Société (5,5%). Ce
partenariat stratégique permet notamment à SES-Imagotag de sécuriser ses
approvisionnements tout en collaborant autour de nouvelles technologies e-paper.
Enfin, SES-Imagotag travaille également avec Qualcomm (qui détient 2,0% du capital) pour
développer les prochaines générations de solutions de connectivité IoT pour le Retail.

Tout au long de ces dernières années de structuration et de montée en puissance de son offre
technologique, SES-imagotag a su sécuriser l’ensemble de sa supply chain grâce à des
partenariats - capitalistes ou non – avec des acteurs de premier plan. Un game changer pour
cette nouvelle phase de développement qui s’ouvre.
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L’innovation au cœur de l’ADN du Groupe
SES-Imagotag se démarque de sa concurrence internationale notamment grâce à sa capacité
d’innovation technologique et au montant des investissements alloué à ses départements de
recherche et développement et à l’IT (3x supérieur à celui de son concurrent le plus proche
(Pricer) en 2021).

Organisation de la R&D
200 collaborateurs
30% total Groupe

Dépenses R&D en 2022 : 30
M€ (5% du CA)

Centres de R&D
France
Cloud / IoT

Allemagne
Computer vision, AI, Sensors

Autriche
IoT / Radio / Display

Ireland
Big Data, analytics

Croatie
IoT
Taiwan
Display
USA
IoT, Radio

Source : Société

Avec plus de 200 collaborateurs dédiés à la R&D (soit 30% de l’effectif global), répartis dans 7
pays en Europe (France, Allemagne, Autriche, Irlande, Croatie), aux Etats-Unis et à Taiwan, SESImagotag investit en moyenne entre 5% et 7% de son chiffre d’affaires annuel sur ces projets
innovants. Sur ces dernières années nous retenons ainsi :
•

2022: un investissement de 30 M€, soit environ 5% des revenus estimés

•

2021: un investissement de 21,2 M€ réparti entre des projets industriels, projets
informatiques de digitalisation (Salesforce, Microsoft), projets d’amélioration de
performance (projet SAP) et la continuelle amélioration des produits et services (Cloud, IoT,
nouvelles gammes de produits et de services…)

•

2020: un investissement 18,1 M€ réparti entre des projets informatiques (numérisation des
processus) et industriels (moules et équipements de tests)

•

2019: un investissement de 14,0 M€ focalisé sur l’amélioration de la plateforme VUSION

Enfin, SES-Imagotag détient aujourd’hui plus de 538 brevets actifs, dans 16 pays, répartis
dans plus de 110 familles, ce qui lui permet d’améliorer continuellement ses produits et
services, tout en préservant son avantage concurrentiel.

20

Etude
Mardi 22 novembre 2022

Evolution des innovations / fonctionnalités développées par SES-imagotag

DSS

ESL
Cloud

Digital Shelf
Solution

VUSION-E
VUSION OS
Captana AI

VASVAS
>>

Captana AI

Engage

Engage

Engage

In-Store Fulfillment

In-Store Fulfillment

In-Store Fulfillment

Pulse

Pulse

Pulse

Pulse

Infraless

Infraless

Infraless

Infraless

VUSION
Cloud IOT
Platform

VUSION

VUSION

VUSION

VUSION

2017/18

2019

2020

2021

2022

10%
10%

13%
13%

16%
16%

Source : Société

Si l’innovation est au cœur de l’ADN de SES-imagotag, celle-ci est régulièrement validée par son
écosystème au travers de nombreux prix, tant pour son offre technologique que pour son
engagement en tant que société responsable.

Récompenses et certifications
Année

Récompense

2022

Top 1% des compagnies EcoVadis, récompense Platinum

2022

Certification ISO pour management environnemental

2021

Perifem Sustainability Award pour la solution SmartDetection Flash
Evo

2020

Meilleur produit innovant lors du China smart retail annual selection

2020

Certification d’Or Ecovadis

2019

Best marketing innovation award pour Vusion Rail

2018

Red Dot awards pour Vusion ESL

2018

Prix Seamless Asia

2017

Trophée LSA de l’innovation

2016

Prix LSA innovation award pour équipement de magasin

2014

Certification ISO pour qualité de management

Source : Société
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Un engagement fort en matière d’ESG
SES-imagotag a dévoilé en novembre 2022 son plan stratégique pour les 5 prochaines années :
Vusion’ 27. Parmi les principaux axes, SES-Imagotag a annoncé que son 5ème volet se
concentrerait sur les enjeux ESG et qu’il s’articule autour de trois priorités :
•

Participer activement à la transformation du secteur du Retail en « Positive Retail »

•

Poursuivre ses efforts pour être une entreprise où il fait bon travailler

•

Créer de la valeur à long-terme pour les parties prenantes

Cap vers le « Positive Retail »
Alors que le secteur du Retail est responsable à lui seul de 25% des émissions mondiales de gaz
à effet de serre (d’après Accenture), la première priorité du Groupe s’articule autour de deux
axes :
1. Réduire l’impact environnemental du secteur du Retail en :
• Réduisant la consommation de papier
• Encourageant le commerce et e-commerce local
• Réduisant le gaspillage
• Améliorant la chaîne d’approvisionnement
• Encourageant une consommation responsable
2. Réduire l’impact environnemental de ses propres produits, notamment en limitant les
serveurs, en proposant la réutilisation des ESL ou en retirant la batterie de celles-ci.

Objectifs et projets associés
Faire du magasin
physique un actif
numérique

Démocratiser
l’internet des
objets

Faire collaborer
les acteurs de la
chaine de valeur

Protéger les
consommateurs

Protéger
l’environnement

Répondre aux
attentes des
consommateurs
tout en protégeant
la confidentialité
des données

Maitrise de la
fabrication et de la
récupération des
produits

Intégrité des prix
Information pour
consommateurs
Défense du magasin
physique

Etiquette bas
carbone

Comment ?
En utilisant ses
différents produits
pour automatiser
les magasins et les
connecter avec les
consommateurs,
fournisseurs et
marques

Faciliter l’adoption
massive de ses
technologies

En encourageant
ces différents
acteurs à utiliser la
plateforme VUSION
Cloud

Projets associés

VUSION Display
VUSION Cloud
VUSION Rail
Captana
VUSION Ads
VUSION Analytics

Source : Société

Réduction des coûts
Server-less
Infra-less
Retail BLE Standard

VUSION Retail IoT
cloud
Membres actifs
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Afin de gagner en efficacité et en flexibilité, il est devenu nécessaire pour les distributeurs de
changer les étiquettes en papier en étiquettes digitales. En plus de permettre aux employés de
se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et d’être plus disponible pour les
consommateurs, cette conversion a permis à la société de faire économiser plus de 8 700
tonnes de papier pour les 30 000 magasins équipés d’EEG (Étiquette électronique de gondole)
en 2021, réduisant ainsi les émissions carbone du secteur de la vente au détail.

KPIs de SES-Imagotag

Source : Société

La plateforme Vusion-IoT est aussi un atout important pour les commerçants, puisqu’elle leur
permet de suivre en temps réel l’évolution de leurs stocks grâce aux étiquettes électroniques
connectées et à Captana, et donc de comprendre les changements de comportements de leurs
clients. Ces informations sont fondamentales afin d’optimiser la performance opérationnelle et
commerciale du magasin, mais aussi afin de réduire significativement les ruptures de stock, le
gaspillage ou le sur-stockage.

En complément, le Groupe s’est associé avec Market Hub Tech, éditeur du logiciel Pulse dans le
domaine de la tarification dynamique. En appliquant des décisions basées sur l’intelligence
artificielle et les données de consommation récoltées, l’association de ce logiciel avec les
étiquettes électroniques et la plateforme VUSION permet aux distributeurs de réduire
significativement leur gaspillage. Les distributeurs ont accès à un service numérique totalement
intégré qui augmente la visibilité de leur magasin et leur permet d’adapter leur stratégie de
prix en conséquence. La société et ses clients ont constaté une réduction pouvant aller jusqu'à
50% des produits périmés dans les magasins où cette technologie a été installée.
SES-Imagotag a également décidé de s’associer avec Smartway, une start-up spécialisée dans le
contrôle du gaspillage, pour développer Smartdetection Flash Evo, une solution basée sur
l’intelligence artificielle qui repère les produits dont la date de péremption approche. Plus de
500 produits peuvent être identifiés et remisés en quatre minutes, éliminant aux employés
plusieurs heures de travail à identifier et surveiller les produits dont la date de péremption
approche.
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Réduction de l’empreinte carbone de ses produits
Un volet de la stratégie de SES-imagotag se concentre aussi sur l’empreinte carbone de ses
produits, allant de leur fabrication à l’utilisation par leurs clients. La société estime, suite à une
analyse carbone sur son activité, que 75% des émissions de GES (gaz à effet de serre)
proviennent de la fabrication des ESL, et plus précisément des composants, des matières
premières et des batteries.

Pour limiter l’impact environnemental de ses composants et des matières premières utilisées,
la société cherche à maximiser la durée d’utilisation de ses étiquettes électroniques,
notamment en les récupérant et en les reconditionnant afin de doubler leur durée de vie (de 7
à 14 ans).
SES-imagotag a ainsi décidé de mettre en place le projet Second Life ESL qui a pour objectif
d’assurer la réutilisation à 100% de ses étiquettes, en les concevant de telle façon qu’elles
puissent être réparées, reconditionnées (facilement démontable, disponibilité des pièces
détachées…) et recyclées facilement, après avoir récupéré les composants encore en état de
fonctionner. Ce programme permet à la société de réduire de façon importante ses émissions
de GES, avec des étiquettes remises en état, ne génèrant que 20% des émissions de GES
nécessaires pour une étiquette neuve. 4,2 millions d’étiquettes ont été reconditionnées ainsi
depuis le lancement de ce projet en 2016, dont 2,5 millions en 2021.

En parallèle de ces initiatives, le Groupe travaille sur la réduction de la consommation
énergétique de ses solutions technologiques (ESL et caméras). Avec 45 familles de brevets (sur
108) dédiées aux systèmes à faible consommation d’énergie, le développement de produits
plus économes en énergie est une des priorités de SES-imagotag.

Enfin, sur le volet du transport de ses produits entre ses usines et ses clients, SES-imagotag
privilégie de plus en plus le fret maritime ou le transport ferroviaire par rapport au fret aérien.
Sur fond de crise sanitaire, la quantité de marchandises transportées par fret aérien est ainsi
passée de 82% en 2019 à 3% en 2021. Ces efforts ont permis à l’entreprise de réduire ses
émissions de carbone liées au transport de 11x, tout en augmentant de 57% la quantité de
marchandises transportées.
Le Groupe estime que d’ici 2027, l’impact environnemental de ses produits (notamment son
effet carbone) aura diminué de 30 à 40%, la rapprochant un peu plus de son objectif net-zero.
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Poursuivre ses efforts pour être une entreprise où il fait bon travailler
Comptant plus de 630 employés, de 43 nationalités différentes, répartis dans 19 pays, le
Groupe travaille à assurer à ses employés et collaborateurs un espace de travail agréable, basé
sur l’égalité homme-femme et sur la diversité.
En 2022, la société s’est concentrée sur le recrutement de nouveaux talents plus diversifiés
(40% des nouveaux recrutements sont des femmes) et leur permettre d’atteindre des positions
plus élevées (29% des positions de managers sont occupées par des femmes).
SES-Imagotag souhaite désormais aller plus loin et atteindre, d’ici 2027, un stade de
diversification plus important (50% des nouveaux recrutements seront des femmes et 50%
des positions de managers seront occupées par des femmes), avec un niveau de satisfaction
plus élevé pour ses employés, soit un E-NPS (indicateur utilise pour évaluer la satisfaction des
collaborateurs) situé entre 50 et 70 contre 25 aujourd’hui.

Créer de la valeur à long-terme pour les parties prenantes
Afin de mener à bien sa feuille de route en matière d’ESG et de s’assurer de créer de la valeur
sur le long terme, SES-imagotag s’est entouré d’un board de haut vol.

ESG Governance

Source : Société
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VUSION‘27: A VUSION for the Future
Dévoilé en novembre 2022, le nouveau plan stratégique de SES-imagotag s’articule autour de 5
piliers dont notamment l’objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de 2,2 Mds€ à l’horizon 2027.
Voici les axes de ce plan stratégique et les KPIs associés :
•

Faire de VUSION la plateforme Cloud leader pour la digitalisation du Retail
• CAGR de 30%
• Atteinte d’un chiffre d’affaires de 2,2 Mds€ en 2027
• 1 Md d’étiquettes connectées
• Réalisation 40% de l’objectif de revenus en Amérique du Nord

•

Proposer de la valeur et un important ROI au client
• Atteinte d’un NPS de 70

•

Accélérer la pénétration des VAS
• Totaliser 30% des VAS dans le mix produits à 2027

•

Optimiser la performance opérationnelle
• Atteinte d’une marge d’EBITDA 2027 de 22%

•

Contribuer activement à la création d’un Retail décarbonné
• Top ESG rating
• Carbon Intensity -30%/-40%

• E-NPS 50-70

Objectifs associés au plan VUSION`27

Source : Société
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Faire de VUSION la plateforme Cloud leader pour la digitalisation du Retail
Sur le volet de la croissance, le principal objectif du Groupe est de changer une nouvelle fois de
dimension, passant de 600 M€ de revenus en 2022e à 2,2 Mds€ en 2027. Deux axes sont ici
évoqués : 1/ accélérer sur le marché Européen en explorant de nouvelles verticales et en
imposant sa plateforme Cloud auprès des retailers et 2/ pénétrer massivement le marché nord
américain en multipliant les installations. En 2027, SES-imagotag estime que l’Europe devrait
totaliser 1,1 Mds€ de revenus, l’Amérique du Nord 900 M€ et le reste du monde 200 M€.

Evolution du mix géographique entre 2022e et 2027e (M€)
2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

2022

2023

2024

Europe

2025

North America

2026

2027

RoW

Source : EuroLand Corporate

Catalyseurs de croissance en Europe
Inflation / Performance Op.
Upgrade de la base installée
Accélération aux UK & DACH
Pénétration des VAS
Développement sur de nouvelles
verticales

Si aujourd’hui la majorité des revenus du Groupe (75%) provient d’Europe, SES-imagotag
devrait consolider sa position dans cette région dans les prochaines années et maintenir une
croissance annuelle de 20% jusqu’en 2027.
Plusieurs catalyseurs de croissance devraient permettre à la société d’atteindre ses objectifs
avec notamment 1/ le développement de la présence du Groupe en Allemagne et au RoyameUni, 2/ l’exploration de nouvelles verticales telles que les magasins discount, les magasins de
meubles, le travel retail, les pharmacies et le segment des cosmétiques, la mode, … et 3/
accélérer la pénétration de son offre Cloud.
Ce dernier point est particulièrement prometteur et offre un large vivier de croissance. Avec
seulement 5 000 magasins complètement digitalisés dans le Cloud sur une base installée de
30 000, la transformation de ces 25 000 magasins restants vers l’offre Cloud de SES-imagotag
et l’upsell possible autour des VAS devraient offrir un très important potentiel de croissance.
De plus, ces revenus issus des services à valeur ajoutée offrent de meilleures marges et
devraient permettre au Groupe dans son ensemble d’améliorer sa rentabilité.
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Catalyseurs de croissance en
Amérique du Nord
Digitalisation globale du Retail
Optimisation de la logistique

En parallèle de la consolidation de sa position en Europe, SES-imagotag devrait accélérer
fortement son développement en Amérique du Nord afin d’y réaliser 40% de ses revenus en
2027. De solides bases ont déjà été posées avec une présence dans 4 bureaux (Chicago, Dallas,
Montréal et Mexico City), 50 employés (doublement d’ici fin 2023) et une usine en phase de
ramp up au Mexique.
Fort de plus de 110 M€ de revenus en 2022 et capitalisant sur plus de 4 000 magasins équipés,
SES-imagotag devrait afficher une solide croissance de plus de 50% par an sur les prochaines
années. Cette croissance devrait principalement provenir de la signature de nouveaux contrats
d’envergure avec des retailers ainsi que du déploiement des contrats/partenariats existants
(avec Walmart notamment).

Gestion des stocks
Optimisation des prix/promotions

Retail Media

Le Groupe estime que sur cette géographie, le potentiel de marché est d’environ 3,2 Mds
d’étiquettes électroniques. Il espère sécuriser 30% de ce marché à l’horizon 2027.
Alors que le catalyseur de croissance sur le marché européen devrait principalement
s’articuler autour de la conversion de la base installée vers le Cloud et les Services à Valeur
Ajoutée, le marché nord américain devrait effectuer sa digitalisation complète dans les
prochaines années. La croissance proviendra ainsi de la vente de très nombreuses ESL mais
aussi de l’intégration des offres innovantes du Groupe : Captana et VUSION Ads notamment.

Enfin, le Groupe devrait continuer à développer sa présence sur les marchés asiatiques, sudaméricains et africains où il est déjà présent avec des partenariats déjà existants. La société
s’attend à une croissance de 25% par an durant les 5 prochaines années, afin de générer un
revenu autour de 200 M€ à terme.

Proposer de la valeur et un important ROI au client
Dans son objectif d’améliorer la valeur apportée et l’expérience de ses clients, SES-imagotag
peut capitaliser sur son offre technologique engendrant un rapide ROI à ses clients. En
témoigne les résultats de la digitalisation de Monoprix.
Le retailer français a installé les gammes VUSION et Captana dans 100 de ses magasins et a pu
observer plusieurs évolutions positives avec : une meilleure satisfaction de ses clients (+30-40
NPS), une réduction significative des heures de travail (40 000 heures) et une augmentation en
moyenne de 3% de la disponibilité des produits en linéaire.
Pour rappel, SES-imagotag vise un NPS de 70 en 2027.
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Accélérer la pénétration des VAS
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Sur le volet de la poursuite de la pénétration des Services à Valeur Ajoutée dans son mix
produit, SES-imagotag vise un déploiement rapide de ses VAS auprès de ses clients afin de
totaliser 30% du mix produits en 2027.
Avec 350 millions d’ESL installées fin 2022 dont seulement 15% dans le Cloud, la transformation
d’un modèle on-premise vers un modèle Cloud avec l’intégration de plus de 800 millions de
nouvelles ESL dans les prochaines années devrait permettre au Groupe de totaliser plus de 1,2
Mds d’ESL en 2027 dont 90% dans le Cloud.
Ces nouvelles installations devraient permettre à SES-imagotag d’accélérer fortement la
génération de revenus issus des VAS. De plus, un KPI intéressant a été communiqué, celui du
revenu VAS généré par étiquette. En 2017, le Groupe générait ainsi 0,1 € de revenus liés aux
services pour chaque ESL déployée. En 2022, ce chiffre moyen est de 0,3 €. A l’horizon 2027,
l’objectif est de totaliser 0,6 € par étiquette.
Véritable moteur de croissance, la poursuite de la montée en puissance des VAS offre aussi
un levier important sur les marges. Mieux margés que les ESL (hardware), la pénétration des
services dans le mix produits devrait permettre une amélioration continue de la rentabilité
du Groupe dans son ensemble.

Optimiser la performance opérationnelle
Pour atteindre son objectif d’une marge d’EBITDA de 22% à l’horizon 2027 (contre environ 10%
en 2022e), le Groupe devrait pouvoir capitaliser sur 1/ l’accélération de la pénétration des VAS,
mieux margés et 2/ sur la poursuite de la maîtrise de ses charges opérationnelles. Plusieurs
axes ont été évoqués comme la digitalisation accrue de ses opérations ou un élargissement de
sa supply chain.

Objectif de commencer à verser
des dividendes dès 2024 sur la
base des résultats de 2023

Représentant 12% du chiffre d’affaires 2022e, le poids des OPEX devrait encore diminuer puis
se stabiliser autour de 10% des revenus à 2027.
Enfin, l’atteinte d’une marge d’EBITDA de 22% en 2027, combinée au maintien des CAPEX
autour de 5-7% et à une maîtrise du BFR devraient permettre au Groupe d’atteindre une
génération de Free Cash Flow autour de 10% du chiffre d’affaires 2027.

Contribuer activement à la création d’un Retail décarbonné
Dernier volet de son plan stratégique, SES-imagotag a longuement insisté sur sa volonté de
contribuer à un « positive Retail » et à limiter son impact sur l’environnement.
Si plusieurs projets ont déjà été évoqués plus en amont de cette note, il est intéressant de
rappeler que d’ici 2027, SES-Imagotag espère être à mi-chemin de son objectif Net-Zero et
obtenir une note de satisfaction de ses employés E-NPS entre 50-70 et rester dans les
entreprises les mieux notées en matière d’ESG.
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Plan stratégique et éléments de valorisation

Synthèse des éléments financiers (en M€)
2017

2022e

2027e

Chiffre d'affaires (M€)
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2 200
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160

350
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# Cloud ESLs (M)

0

50
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€ in VAS / ESL / an

0,1

0,3

0,6

dont VAS (M€)

12
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16%

30%

40

125-132
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26%
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Sources : Société, EuroLand Corporate

Comme évoqué depuis le début de l’étude, SES-imagotag ouvre une nouvelle page de son
histoire, celle de la très forte accélération de son développement afin d’asseoir son leadership.
Alors que ce plan VUSION’27 ne fait que commencer, trois éléments majeurs nous semblent
aujourd’hui intéressants à retenir : 1/ la digitalisation du Retail ne fait que commencer, elle
sera massive, rapide et durable, 2/ l’offre technologique du Groupe est génératrice de valeur
importante pour ses clients, presque immédiatement et 3/ SES-imagotag a déjà fait ses
preuves, est structuré et bien positionné pour accompagner cette lame de fond.
Fort d’une base installée importante, d’un carnet de commandes bien orienté et d’un tandem
de dirigeants aillant vision et pilotage exemplaire, ce plan stratégique nous semble tout à fait
atteignable et devrait permettre à SES-imagotag de changer significativement de taille… et de
capitalisation.
Après intégration des éléments de ce plan et notamment une révision de notre marge
attendue à moyen-terme, notre objectif de cours ressort à 170,00 €.

MATRICE DE SENSIBILITE

C
M
P
C

170,4
9,04%
9,54%
10,04%
10,54%
11,04%

1,50%
182,2
168,4
156,3
145,6
136,0

Taux de croissance à l'infini
2,00%
2,50%
3,00%
191,4
202,0
214,3
176,2
185,0
195,2
162,9
170,4
178,9
151,2
157,6
164,8
140,9
146,4
152,5

3,50%
228,8
207,1
188,7
173,0
159,4
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Compte de résultat (M€)
Chi ffre d'a ffa i re s
Excé de nt brut d'e xpl oi ta ti on
Résultat opérationnel courant
Ré s ul ta t opé ra ti onne l
Ré s ul ta t fi na nci e r
Impôts
Mi s e e n é qui va l e nce
Pa rt de s mi nori ta i re s
Résultat net
Bilan (M€)
Acti fs non coura nts
dont goodwill
BFR
Di s poni bi l i té s + VMP
Ca pi ta ux propre s
Emprunts e t de tte s fi na nci è re s
Total Bilan
Tableau de flux (M€)
Ma rge Brute d'a utofi na nce me nt
Va ri a ti on de BFR
Flux net de trésorerie généré par l'activité
Inve s ti s s e me nts opé ra ti onne l s ne ts
Inve s ti s s e me nts fi na nci e rs ne ts
Flux nets de trésorerie liés aux investissements
Augme nta ti on de ca pi ta l
Va ri a ti on e mprunts
Di vi de nde s ve rs é s
Autre s
Flux nets de trésorerie liés au financement
Va ri a ti on de tré s ore ri e
Ratios (%)
Variation chiffre d'affaires
Ma rge EBE
Marge opérationnelle courante
Ma rge opé ra ti onne l l e
Ma rge ne tte
Inve s ti s s e me nts opé ra ti onne l s ne ts /CA
BFR/CA
ROCE
ROCE hors GW
ROE
Pa yout
Di vi de nd yi e l d
Ratios d'endettement
Gearing (%)
De tte ne tte /EBE
EBE/cha rge s fi na nci è re s
Valorisation
Nombre d'a cti ons (e n mi l l i ons )
Nombre d'a cti ons moye n (e n mi l l i ons )
Cours (moye nne a nnue l l e e n e uros )
(1) Ca pi ta l i s a ti on bours i è re moye nne
(2) De tte ne tte (+)/ tré s ore ri e ne tte (-)
(3) Va l e ur de s mi nori ta i re s
(4) Va l e ur de s a cti fs fi na nci e rs
Va l e ur d'e ntre pri s e = (1)+(2)+(3)-(4)
PER
VE / EBE
VE / ROC
VE /CA
P/B
Données par action (€)
Bnpa
Book va l ue /a cti on
Di vi de nde /a cti on

Analyste
Louis-Marie de Sade
01 44 70 20 77
lmdesade@elcorp.com

2019
247,6
2,1
-14,6
-14,6
-2,3
3,8
0,0
-0,7
-13,1
2019
153,7
51,3
31,7
73,1
171,1
55,8
395,5
2019
-2,5
25,9
23,4
-38,8
0,8
-38,0
34,3
24,1
0,0
-0,1
58,3
43,6
2019
31,8%
1%
-6%
-6%
-5%
16%
13%
-5%
-7%
-7%
0%
0%
2019
-10%
-8,1
1,1
2019
15,8
15,1
29,0
438,8
-17,3
0,0
1,1
420,4
ns
206,9
ns
1,8
2,7
2019
-0,79
10,9
0,00

2020
290,3
15,9
-5,0
-5,0
-3,8
1,2
0,0
-0,8
-7,6
2020
166,5
51,3
9,2
88,6
164,9
84,8
461,0
2020
9,2
20,4
29,6
-29,5
3,5
-26,6
0,0
29,0
0,0
0,1
12,6
15,5
2020
17,2%
5%
-2%
-2%
-3%
10%
3%
-2%
-3%
-4%
0%
0%
2020
-2%
-0,2
5,3
2020
15,8
15,8
26,0
409,9
-3,8
0,0
1,3
404,8
ns
25,5
ns
1,4
2,5
2020
-0,44
10,5
0,00

2021
422,9
33,7
5,2
5,2
-1,1
-2,0
0,0
-0,7
2,1
2021
177,8
51,3
16,5
89,8
182,4
81,5
545,2
2021
34,6
-2,8
31,8
-29,9
4,2
-30,5
0,0
-3,3
0,0
0,0
-0,2
1,2
2021
45,7%
8%
1%
1%
1%
7%
4%
2%
2%
2%
0%
0%
2021
-5%
-0,2
39,5
2021
15,8
15,8
50,0
788,1
-8,3
0,0
1,4
778,4
275,0
23,2
148,7
1,8
4,3
2021
0,18
11,6
0,00

2022e
615,1
61,6
33,0
33,0
-0,9
-8,5
0,0
-8,0
23,7
2022e
192,3
51,3
24,1
79,8
198,0
78,0
675,9
2022e
52,2
-7,7
44,5
-43,1
0,0
-43,1
0,0
-3,4
0,0
0,0
-3,4
-2,0
2022e
45,5%
10%
5%
5%
4%
7%
4%
10%
13%
8%
0%
0%
2022e
-1%
0,0
72,3
2022e
15,8
15,8
126,0
1 985,9
-1,8
0,0
1,4
1 982,7
127,0
32,2
60,1
3,2
10,0
2022
0,99
12,6
0,00

2023e
801,5
105,8
74,2
74,2
-0,9
-19,4
0,0
-18,3
53,9
2023e
216,9
51,3
32,1
79,5
233,7
74,6
822,5
2023e
85,5
-8,0
77,5
-56,1
0,0
-56,1
0,0
-3,4
0,0
0,0
-3,4
17,9
2023e
30,3%
13%
9%
9%
7%
7%
4%
20%
25%
15%
0%
0%
2023e
-2%
0,0
124,1
2023e
15,8
15,8
126,0
1 985,9
-4,9
0,0
1,4
1 979,6
55,7
18,7
26,7
2,5
8,5
2023
2,26
14,8
0,00

2024e
1034,4
153,0
118,5
118,5
-0,9
-31,2
0,0
-29,3
86,5
2024e
254,8
51,3
41,6
85,9
290,9
71,2
1 019,5
2024e
121,0
-9,5
111,5
-72,4
0,0
-72,4
0,0
-3,4
0,0
0,0
-3,4
35,7
2024e
29,1%
15%
11%
11%
8%
7%
4%
27%
32%
20%
0%
0%
2024e
-5%
-0,1
179,6
2024e
15,8
15,8
126,0
1 985,9
-14,7
0,0
1,4
1 969,8
34,7
12,9
16,6
1,9
6,8
2024
3,63
18,5
0,00
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Système de recommandations :
Les recommandations d’EuroLand Corporate portent sur les douze prochains mois et sont définies comme suit :
Achat : Potentiel de hausse du titre supérieur à 15% en absolu par rapport au cours actuel, assorti d’une qualité des fondamentaux.
Accumuler : Potentiel de hausse du titre compris entre 0% et 15% en absolu par rapport au cours actuel.
Neutre : Potentiel du titre compris entre -5% et +5% en absolu par rapport au cours actuel.
Alléger : Potentiel de baisse du titre compris entre 0% et 15% en absolu par rapport au cours actuel.
Vente : Potentiel de baisse du titre supérieur à 15% en absolu par rapport au cours actuel, valorisation excessive.
Sous revue : La recommandation est sous revue en raison d’une opération capitalistique (OPA / OPE / Augmentation de capital…),
d’un changement d’analyste ou d’une situation de conflit d’intérêt temporaire entre Euroland Corporate et l’émetteur.
Historique de recommandations :
Achat: Depuis le 22/09/2020
Accumuler:
Neutre : (-)
Alléger : (-)
Vente : (-)
Sous revue : (-)
Méthodes d’évaluation :
Ce document peut évoquer des méthodes d’évaluation dont les définitions résumées sont les suivantes :
1/ Méthode des comparaisons boursières : les multiples de valorisation de la société évaluée sont comparés à ceux d'un échantillon de
sociétés du même secteur d'activité, ou d'un profil financier similaire. La moyenne de l'échantillon établit une référence de valorisation, à
laquelle l'analyste ajoute le cas échéant des décotes ou des primes résultant de sa perception des caractéristiques spécifiques de la
société évaluée (statut juridique, perspectives de croissance, niveau de rentabilité...).
2/ Méthode de l’ANR : l'Actif Net Réévalué est une évaluation de la valeur de marché des actifs au bilan d'une société par la méthode qui
apparaît la plus pertinente à l'analyste.
3/ Méthode de la somme des parties : la somme des parties consiste à valoriser séparément les activités d'une société sur la
base de méthodes appropriées à chacune de ces activités puis à les additionner.
4/ Méthode des DCF : la méthode des cash-flows actualisés consiste à déterminer la valeur actuelle des liquidités qu'une société
dégagera dans le futur. Les projections de cash flows sont établies par l'analyste en fonction de ses hypothèses et de sa modélisation. Le
taux d'actualisation utilisé est le coût moyen pondéré du capital, qui représente le coût de la dette de l'entreprise et le coût théorique des
capitaux propres estimés par l'analyste, pondérés par le poids de chacune de ces deux composantes dans le financement de la société.
5/ Méthode des multiples de transactions : la méthode consiste à appliquer à la société évaluée les multiples observés dans des
transactions déjà réalisées sur des sociétés comparables.
6/ Méthode de l’actualisation des dividendes : la méthode consiste à établir la valeur actualisée des dividendes qui seront perçus par
l'actionnaire d'une société, à partir d'une projection des dividendes réalisée par l'analyste et d'un taux d'actualisation jugé pertinent
(généralement le coût théorique des fonds propres).
7/ Méthode de l’EVA : la méthode "Economic Value Added" consiste à déterminer le surcroît annuel de rentabilité dégagé par une société
sur ses actifs par rapport à son coût du capital (écart également appelé "création de valeur"). Ce surcroît de rentabilité est ensuite
actualisé pour les années à venir avec un taux correspondant au coût moyen pondéré du capital, et le résultat obtenu est ajouté à l'actif
net comptable.

DETECTION DE CONFLITS D’INTERETS POTENTIELS

Corporate Finance
Non

Intérêt personnel de
l'analyste
Non

Détention d'actifs de
l'émetteur
Non

Communication
préalable à l'émetteur
Non

Retrouvez-nous sur

Contrat de liquidité

Contrat Eurovalue*

Non

Oui

32

« Disclaimer / Avertissement »
La présente étude a été préparée par EuroLand Corporate indépendamment de SES-imagotag (la « Société ») et est diffusée à titre purement
informatif.
Cette étude ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre de cession ou de souscription de titres ni d'aucune invitation à une offre d'achat ou de
souscription de titres. Ni la présente étude, ni une quelconque partie de cette étude, ne constitue le fondement d'un quelconque contrat ou
engagement, et ne doit être utilisé à l'appui d'un tel contrat ou engagement ou constituer une incitation pour conclure un tel contrat ou engagement.
Toutes opinions, prévisions, projections et/ou estimations éventuellement formulées dans ce document sont entièrement celles d'EuroLand
Corporate et sont données dans le cadre de ses activités usuelles de recherche et ne doivent pas être considérées comme ayant été autorisées ou
approuvées par toute autre personne.
Toutes opinions, prévisions, projections et/ou estimations éventuellement contenues dans cette étude reflètent le jugement d'EuroLand Corporate à
la date à laquelle elle est publiée, et il ne peut être garanti que les résultats ou évènements futurs soient en ligne avec ces opinions, prévisions,
projections et/ou estimations. Ces opinions, prévisions, projections et/ou estimations peuvent faire l'objet de modifications par la suite sans préavis ni
notification, leur exactitude n'est pas garantie et elles peuvent être incomplètes ou synthétisées. Ce document peut donc ne pas contenir toutes les
informations relatives à la Société.
EuroLand Corporate attire l'attention du lecteur sur le fait que dans le respect de la réglementation en vigueur, il peut arriver que ses dirigeants ou
salariés possèdent à titre personnel des valeurs mobilières ou des instruments financiers susceptibles de donner accès aux valeurs mobilières
émises par la Société, sans que ce fait soit de nature à remettre en cause l'indépendance d'EuroLand Corporate dans le cadre de l'établissement de
cette étude.
Tout investisseur doit se faire son propre jugement quant à la pertinence d'un investissement dans une quelconque valeur mobilière émise par la
Société, en tenant compte des mérites et des risques qui y sont associés, de sa propre stratégie d'investissement et de sa situation légale, fiscale et
financière.

EuroLand Corporate n'a pas vérifié de manière indépendante les informations fournies dans cette étude. A ce titre, aucune déclaration ou garantie,
implicite ou explicite, n'est donnée quant à la sincérité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la véracité des informations, opinions, prévisions, projections et/ou
estimations contenues dans la présente étude. EuroLand Corporate, ni aucun de ses membres, dirigeants, employés ou conseillers, ni toute autre
personne n’accepte d’être tenu d’une quelconque responsabilité (en raison d’une négligence ou autrement) pour tout préjudice de quelque nature que
ce soit qui résulterait de l'utilisation de la présente étude, de son contenu, de son exactitude, de toute omission dans la présente étude, ou encore lié
d'une quelconque manière à la présente étude.
La présente étude ne peut être reproduite, communiquée ou diffusée, directement ou indirectement, dans son intégralité ou en partie, de quelque
façon que ce soit sans l'accord d'EuroLand Corporate.
Ce document ne peut être diffusé auprès de personnes soumises à certaines restrictions. Ainsi, en particulier, au Royaume-Uni, ce document s'adresse
uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2)
(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv)
sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial
Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée,
directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »). Ce document s'adresse uniquement
aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée. Toute personne autre qu’une Personne
Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent document et les informations qu’il contient.
Ni ce document ni aucune copie de celui-ci ne peut être transmis ou distribué aux Etats-Unis d’Amérique, ou être distribués, directement ou
indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique. Tout manquement à cette restriction peut constituer une violation de la règlementation boursière des EtatsUnis d’Amérique.
Ni le présent document ni aucune copie de celui-ci ne peut être transmis ou distribué au Canada, en Australie, ou au Japon. La distribution du présent
document dans d’autres juridictions peut constituer une violation des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Les personnes entrant en
possession de ce document doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements. En acceptant de recevoir cette note de recherche, vous
acceptez d’être lié par les restrictions visées ci-dessus."
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