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Sephora choisit SES-imagotag pour ses 
magasins en France 

 

Store Electronic Systems (Euronext : SESL, FR0010282822), leader des systèmes d’Étiquetage 

Électronique de Gondole (EEG) pour la grande distribution, annonce que Sephora vient de lui confier 

l’équipement de l’ensemble de ses magasins avec sa solution d’étiquetage électronique graphique e-

Paper E-tag 3 NFC couleur.  

 

Cette commande fait suite à l’installation réussie de 22 premiers magasins en 2015, et porte sur 300 

magasins qui seront installés dans le courant du premier semestre 2016.  

Ce déploiement d’envergure d’étiquettes couleur interactives HF valide la pertinence de la solution SES-

imagotag, performante, légère et facile à installer ainsi que sa parfaite adéquation avec les 

environnements cosmétique, soin, beauté et luxe. Le choix de Sephora, s’inscrit dans la continuité de sa 

stratégie de digitalisation des points de vente afin d’améliorer l’expérience client en magasin. 

 

Thierry Gadou, PDG de SES-imagotag, conclut : « Ce nouveau succès important permet à SES-

imagotag de démontrer toute la pertinence de son offre globale en élargissant son champ d’application 

à l’univers de la cosmétique et des parfums. Dans ce secteur spécifique, Sephora a pris la pleine mesure 

de l’importance accordée par les consommateurs à l’image de marque véhiculée par le distributeur et 

du besoin d’interactivité en magasin, et place ainsi l’EEG connectée au cœur de sa stratégie de 

croissance. Cette commande met à nouveau en exergue le rôle toujours plus déterminant des EEG 

comme solution majeure à disposition des enseignes, pour fidéliser et conquérir de nouveaux clients 

dans un environnement très concurrentiel. » 

 
A propos de Store Electronic Systems (marque commerciale SES-imagotag) 

Store Electronic Systems est spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique et leader mondial des 

systèmes d’étiquetage électronique. Le Groupe conçoit et commercialise toutes 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 distributeurs 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. 

 

Store Electronic Systems est cotée au compartiment C d’Euronext™ Paris. 
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