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Leader européen sur le marché des solutions de contrôle et de traçabilité 

pour l’industrie pharmaceutique, Antares Vision ouvrira sa filiale à Rillieux-la-

Pape en région lyonnaise en novembre 2016. 

 
C’est dans le cadre du séminaire « Soyez prêts pour la sérialisation en 2019 » qui s’est déroulé mardi 

18 octobre 2016 à Rillieux-la-Pape qu’Emidio Zorzilla, co-président d’Antares Vision a officialisé 

l’implantation à Rillieux-la-Pape, en novembre prochain de la filiale française d’Antares Vision. 

Leader mondial des solutions de traçabilité des emballages pharmaceutique, l’entreprise italienne 

Antares Vision - au chiffre d’affaires 2015 de 50 millions d’euros en hausse de 50 % par an récompensé 

par le Best Organic Growth 2015 - a choisi la région lyonnaise pour son développement.  

 

Un marché français de 100 millions €  

Avec 7 000 systèmes de contrôle installés dans le monde, Antares Vision est présente sur les 5 

continents et dans 51 pays et vise un marché français estimé à 100 millions €, à fort potentiel en 

raison de l’exigence de sérialisation imposée par le renforcement de la directive européenne 

2001/83/CE qui entrera en vigueur le 9 février 2019. « L’ouverture du nouveau bureau français marque 

une étape importante dans notre stratégie de croissance, dans le but de mieux atteindre nos clients 

localement tout en augmentant nos ressources d’ingénierie, de production et de services en tant 

qu’organisation mondiale » précise Emidio Zorzilla.  
 

Une implantation stratégique pour développer le marché français 

1er du marché européen, Antares Vision compte déjà parmi ses clients les grands laboratoires 

pharmaceutiques : le français SANOFI, l’américain MERCK SHARP and DOHME (MSD), et aussi des 

laboratoires comme ABBOTT dans l’Ain… « Lyon est située au cœur d’un bassin pharmaceutique » 

souligne Massimo Bonardi, co-président d’Antares Vision. « Cette implantation permettra de rayonner 

dans toute la France, vers Brescia, le siège italien, vers Paris, et vers la Suisse romande… » Grâce au 

partenaire ADMC basé à Dourdan (91) en région parisienne et représenté par son Directeur Général 

Jean-François Meriot, « Antares Vision a déjà équipé une vingtaine d’usines en France. L’équipe se 

développe aujourd’hui et grâce à la filiale lyonnaise, nous allons avoir la capacité de soutenir nos 

projets français et de fournir une assistance efficace à travers le pays à partir d’un deuxième endroit ». 

 

La vitrine française de la technologie et de la gamme de services d’Antares Vision : 

En plus de l’industrie pharmaceutique, l’entreprise italienne a de forts potentiels de développement 

dans les secteurs de l’industrie cosmétique, alimentaire et logistique.  
 

Situé au 672 rue des Mercières, à Rillieux-la-Pape, le show-room permanent offrira aux clients la 

possibilité de se familiariser avec les machines. Dès fin novembre 2016, pour aider les clients français 

à relever le défi de la mise en conformité, l’équipe française comptera 5 salariés, puis une dizaine d’ici 

fin 2017. Elle sera placée sous la direction de Nicolas Perrin, Project Manager d’Antares Vision, fort 

d’une expérience de 15 années dans l’industrialisation de machines spéciales, notamment pour le 

conditionnement pharmaceutique, consultant chez Sanofi puis créateur en 2014 d’une activité de 

consultant freelance à la Pépinière d’entreprises Cap Nord. Distingué 50ème pépin de la Pépinière 

d’entreprise Cap Nord lors des vœux d’Alexandre Vincendet, Maire de Rillieux-la-Pape, au monde 

économique en janvier 2016, Nicolas Perrin souligne que « L’installation lyonnaise accueillera une zone 

de démonstration entièrement équipée et servira de plaque tournante régionale pour la gestion de 

projet, le support technique, les pièces de rechange et les services de formation. Elle sera la vitrine de 

notre technologie et de notre gamme complète de services ! »  
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Des solutions de traçabilité et d’inviolabilité des médicaments à la pointe, prêtes pour 2019  

Fondée en 2007 à Brescia en Lombardie, Antares Vision emploie 270 collaborateurs en 2016 et fonde 

sa stratégie sur des relations étroites avec des universités, des centres de recherche italiens ainsi 

qu’avec des fabricants de technologies de pointe, comme les caméras Cognex. Le département 

Recherche et Développement d’Antares Vision dispose de la parfaite maîtrise logicielle, d’une 

innovation constante et d’applications dotées des technologies les plus récentes.  

Pour répondre aux besoins de précision et de traçabilité des médicaments, Antares Vision propose 

plusieurs solutions de traçabilité aux acteurs de la chaîne d’approvisionnement parmi lesquelles :  

- la solution de sérialisation Track & Trace qui consiste à imprimer un n° de série unique sur 

chaque boîte de médicament, destiné à l’identifier tout au long de la chaîne de fabrication 

jusqu’à son utilisation par le patient 

- la solution d’agrégation qui consiste à conserver la trace de ce qui est inclus en lots dans les 

niveaux secondaires (en caisses) et tertiaires de l’emballage (sur palettes). 

Les équipements d’Antares permettent également d’assurer l’inviolabilité : un témoin d’ouverture 

autocollant est apposé sur chaque boîte de médicaments. Ainsi, en cas d’ouverture, les traces 

d’effraction sont visibles. 

Les clients peuvent choisir soit une solution intégrée sur machines nouvelles ou modernisées, soit des 

machines complètes « clés en main » avec convoyage, marquage, contrôle et éjection.  

 

50 participants au séminaire d’Antares Vision « Soyez prêts pour la sérialisation en 2019 » 

« Nous avons souhaité que ce séminaire permette à l’ensemble des acteurs de la chaîne 

d’approvisionnement de prendre des décisions éclairées afin de mettre leurs lignes de production en 

conformité avec les nouvelles exigences de traçabilité », précise Adriano Fusco, Directeur de la 

stratégie et du développement d’Antares Vision.  

Le séminaire d’Antares Vision s’est déroulé en présence de Jean-Marc Bobée, Directeur Stratégie Anti-

contrefaçon de SANOFI et de Ian Parsonage, son homologue chez PCI Pharma Services, un des 

principaux clients américains d’Antares. PCI Pharma Services accueillera notamment les 1000 et 

1001èmes modules d’Antares actuellement en production. 

Cinquante partenaires, prospects et clients de grandes compagnies pharmaceutiques ayant déjà 

déployé des programmes de contrôle et de traçabilité ont participé à ce temps fort qui a présenté les 

enjeux et les impacts de la sérialisation des médicaments, illustrée par une démonstration de 

l’application Track & Trace en action sur une machine Antares Vision spécialement venue d’Italie avant 

son départ pour le Salon de l’emballage qui se déroule à Paris du 14 au 20 novembre 2016. Cette 

machine reviendra ensuite pour rester au show-room permanent dans les bureaux de Rillieux-la-Pape. 
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