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SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), spécialiste des solutions digitales pour le commerce
physique et leader mondial des systèmes d’étiquetage électronique, annonce avoir été choisi par la
centrale d’achat INCA Achats Non Marchands, commune au groupe Casino et au groupement des
Mousquetaires, pour l’équipement de ses magasins en étiquettes électroniques et le renouvellement
des magasins équipés de systèmes anciens. Ce contrat porte sur un engagement d’une durée de 2
ans.
Suite à cet accord, le Groupe Casino prévoit la finalisation de la migration des anciens systèmes
d’étiquetage des hypermarchés Géant et des supermarchés Casino en solution SES. Le Groupement
des Mousquetaires, pionnier dans l’adoption de nos solutions depuis 15 ans et qui compte près de
1400 magasins équipés toutes enseignes confondues (Intermarché, Bricomarché et Netto), prévoit
également une accélération des installations de magasins non équipés, ainsi qu’un remplacement à
un rythme soutenu des équipements de première génération par des étiquettes graphiques TFT
interactives et dynamiques. La signature de ce contrat intervient après un appel d’offre concurrentiel
dont l’issue positive valide l’adéquation des solutions SES-imagotag avec la stratégie du « magasin
connecté » des enseignes regroupées au sein d’INCA-A. La très large gamme de technologies
d’affichage graphique, allant du E-paper au « TFT animé », a notamment été un élément clé dans le
choix de SES-imagotag pour assurer la mise en œuvre de cet important contrat.
Stéphane Sinopoli, du groupement des Mousquetaires et Abel Mercier, du groupe Casino, tous deux
co-gérants de la cellule INCA-A Non Marchand, expriment leur grande satisfaction quant à cet accord :
« Nos deux groupes partageaient la même évaluation très positive de la société SES-imagotag et de
ses solutions. Nous sommes heureux d’avoir pu sceller cet accord qui va nous permettre d’accélérer
la modernisation et la digitalisation des points de vente autour des meilleures technologies de balisage
électronique du marché. »
Pierre Demoures, Directeur général adjoint France du groupe SES-imagotag, commente : « Nous
sommes ravis de la confiance renouvelée du groupe Casino et du groupement des Mousquetaires pour
la mise en place de notre solution dans leurs magasins. La sélection de SES-imagotag pour l’exécution
de ce nouveau contrat souligne la forte valeur ajoutée de nos solutions et de nos services qui
répondent parfaitement aux enjeux des plus grandes enseignes de la grande distribution.
A propos de SES-imagotag
SES-imagotag est spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique et leader mondial
des systèmes d’étiquetage électronique. Le Groupe conçoit et commercialise tous les composants de
ses solutions (logiciel, infrastructure radio-fréquence, étiquettes et fixations), offrant ainsi une solution
clé en main à ses clients. La gamme des produits et services proposés par SES-imagotag permet aux
commerçants de dynamiser la gestion des prix de vente, d’améliorer la productivité en magasin et de
développer de nouveaux usages sans contact pour les consommateurs.
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