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Communiqué de presse - Lyon, le 12 octobre 2017

10 ans d'Antares Vision - L'entreprise italienne annonce son déploiement
mondial hors-pharma vers les marchés de l'industrie agroalimentaire, des

boissons, cosmétiques, tabacs et du packaging

Antares Vision, leader mondial des solutions de contrôle et de traçabilité pour I'industrie
pharmaceutique, a célébré ses dix ans d'existence les 11 et 12 octobre 2Ot7 à Brescia en ltalie.

L'occasion pour les co-présidents fondateurs d'Antares Vision Massimo BONARDI et Emidio ZORZETLA

de revenir sur 10 ans de croissance continue d'un acteur incontournable de la lutte contre la

contrefaçon et d'évoquer les challenges à relever pour les années à venir : le développement de
I'entreprise vers les marchés hors pharma dans les domaines de l'agroalimentaire et des boissons
(food/beverage), des cosmétiques et des tabacs, mais également du verre et le packaging sur la base

de I'excellence acquise dans le domaine pharmaceutique.

ll s'agit d'une stratégie mondiale, dont le déploiement en France a été confié à Paolo GIIBERTI,
Business Development Manager Antares Vision et à Nicolas PERRIN, directeur général France basé à
Lyon depuis tout juste un an.

« Au fildu temps, nous sommes devenus un fournisseur mondiol de solutions logicielles et d'équipement
industriel 4.0 pour lutter efficocement contre lo contrefaçon » a souligné Emidio ZORZELLA, CEO

d'Antares Vision en présence de 400 invités venus du monde entier, de représentants de l'Autorité
italienne de lutte contre la contrefaçon (AIFA) et de l'Agence de Développement Economique de la
Lombardie.

Leader des solutions de tracabilité et de contrôle

Pour lutter contre la contrefaçon, Antares Vision s'est positionné ces dix dernières années sur le
marché pharmaceutique en répondant aux besoins de traçabilité des médicaments exigé par le

renforcement de la directive européenne 2001-83 CE qui entrera en vigueur le 9 février 2019.

L'entreprise propose plusieurs solutions de traçabilité et de contrôle qu'elle souhaite aujourd'hui
étendre à d'autres secteurs :

- la solution de sérialisation Track & Trace qui consiste à imprimer un n' de série unique sur
chaque boîte d'un médicament ou d'un produit, destiné à I 'identifier tout au long de la chaîne
de fabrication jusqu'à son utilisation. 450 lignes de conditionnement sont équipées avec cette
technologie innovante

- 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 I'emballage (sur palettes)

Les équipements d'Antares permettent également d'assurer l'inviolabilité : des témoins d'ouverture
autocollants peuvent par exemple être apposés sur chaque boîte. Ainsi, en cas d'ouverture, les traces
d'effraction sont visibles.

Parmi les domaines d'application possibles : les bouteilles de vins, de cognac ou de champagne haut
de-gamme, les flacons de parfums...où les solutions Antares Vision peuvent vérifier la présence de
bulle d'air dans le verre et son épaisseur ainsi que l'étanchéité des capsules et opercules de fermeture.



Trois questions à Paolo GILBERTI. Business Development Manager, Antares Vision

«< Notre objectif est de devenir leader sur le hors-pharma »r

Quel a été votre parcours ?

Paolo Gilberti : « J'ai suivi une formation d'ingénieur
électronique à l'université de Brescia. J'ai occupé
différents postes d'ingénieurs dans des entreprises
italiennes, dont Rexel ltalia et Staubli Robotics avant de
rejoindre en mars 201-5 Antares Vision. Ma mission est
de développer en France le secteur hors pharma.

Antares Vision est une entreprise investie dans le
croisement des technologies depuis L0 ans et c'est ce
qui m'a plu ! Je peux me sentir libre d'utiliser mes

compétences et développer la stratégie de l'entreprise
parmi les seules au monde à proposer des solutions
« ollinclusive » du niveau 1 (équipements) aux niveaux
2 (supervision), 3 (management) et 4 (interconnexion
entre entreprises) ! »

Sur quels marchés souhaltez-vous vous développer ?

P.G : « Fort de notre notoriété et de notre savoir-faire
dans le domaine pharmaceutique, qui représente
aujourd'hui 90 % de notre CA, nous commençons à

percer sur les marchés dits hors pharma.

« La sécurÎté olimentaire, lo renommée des produits fronçais dans ce secteur hautement quolitatîl et
la lutte contre lo contrelaçon sont nos premières motivations ! » Paolo G\LBERT|

Nous avons pour cela identifié trois segments principaux :

- Les boissons : nous ciblons tout ce qui a une très forte valeur ajoutée, notamment le
champagne, le cognac, les vins et eaux minérales premium afin de garantir I'authenticité et la
qualité des liquides alimentaires mis sur le marché ;

- Le verre : nous proposons notre expertise pour le contrôle de la qualité de bouteilles haut-de-
gamme ou des flacons de parfums dont le verre ne doit comporter aucun défaut. Nos solutions
sont aussi adaptées à l'embellissement par le contrôle des impressions couleur ou de la
gravure sur verre !

- L'emballage/packaging : nous avons une longue expérience et une très bonne connaissance
du processus de marquage d'emballages. Nous travaillons déjà avec Heidelberg, un fournisseur
d'équipements industriels.

Notre objectif est de devenir leader dans I'un de ces trois segments d'activité. »

Quelle est la stratéeie de développement d'Antares Vision sur ce marché francais ?

P.G: « L'approche de la sérialisation dans l'industrie agroalimentaire est très proche de l'industrie
pharmaceutique et nos solutions de traçabilité unitaire permettent de suivre finement la vie de
produits. Nous avons pour cela l'appui de notre filiale basée depuis un an à Rillieux-la-Pape près de
Lyon.

Pour le hors pharma, nous sommes en contact avec les plus grandes compagnies agroalimentaires
françaises et nous travaillons avec 2Win'Markets, entreprise spécialisée en marketing industriel basée
à Annecy en Haute-Savoie. Elle nous aide à comprendre le marché français dans le domaine hors
pharma, à identifier des décideurs industriels français « sur mesure » et à prospecter en faisant des
études de marché. Je viens chaque mois en France pendant une semaine pour aller à la rencontre de
potentiels clients ou participer à des salons. »



2017 : Une croissance continue en France et dans le monde entier

Récompensée par le Best Organic Growth 2015 pour la croissance de son chiffre d'affaires (50 millions
€ en 2015), en hausse de 50 % par an, Antares Vision emploie 270 collaborateurs (2016).

Avec 20 000 systèmes de contrôle installés
dans le monde, 8 sites et plus de 30
partenariats locaux, Antares Vision est
présente sur les 5 continents et dans 51- pays.

Etats Unis : présente également aux Etats-Unis
où la croissance est solide, Antares Vision a

déménagé dans des entrepôts quatre fois plus

spacieux, à Moorestown dans le New Jersey en
avril2OLT.

France : L'implantation de la filiale française d'Antares Vision à Lyon en octobre 20L6 permet à

l'entreprise de consolider sa croissance sur un secteur pharmaceutique en pleine croissance et de se

développer dans le domaine stratégique hors pharma.

Brésil: Depuis la fin de l'été2077, Antares Vision a multiplié partrois la taille de ses locaux au Brésil
qui représente un important marché stratégique. Les nouveaux locaux offrent un vaste showroom
pour les machines d'inspection Track & Trace.

Italie: Enfin, signe de sa forte croissance, l'entreprise a ouvert un site de production de 3 000 m2 à

Parme en ltalie, après l'acquisition de Pharmamech. Antares Vision continue ses investissements pour
rester leader dans le domaine pharmaceutique de l'inspection et de la traçabilité.

lnde : Et d'ici la fin de l'année, Antares Vision ouvrira un nouveau site en lnde, à Bombay. Cette nouvelle
étape importante viendra conforter la croissance de l'entreprise sur ce marché énorme et complexe.

Antares Vision en chiffres :

170 usines équipées dans le
monde

5 milliards de produits sérialisés

20 000 systèmes d'inspection
installés

**

Contact Antares Vision France
Nicolas PERRIN

Directeur général

672rue des Mercières | 69140 Rillieux-la-Pape
Té1. 06.16.43.31..76

nicolas. perrin@antaresvision.com

Contact Antares Vision Out of Pharma France
2WIN'MARKETS

Sylvie ALGARRA Axalp l1 place du L8 juin | 74940
Annecy-le-Vieux

Té1. 06.22.08.6s.82
sa lgarra@2win ma rkets.com

Contact Presse: Agence SAVEREUX RP

Rodolphe SAVEREUX

L8 place Tolozan | 69001 Lyon

Té1. 06.73.99.96.74
rodolphe.savereux@savereux-rp.com
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Leader mondial dans le contrôle de la qualité pour l'industrie pharmaceutique

10ème ANNIVERSAIRE ANTARES VISION : CROISSANCE CONSTANTE Ef PERSPECTIVES FUTURES
Développement prévu dans de nouveaux secteurs (food&beverages, dispositifs médicaux, cosmétique) et expansion à l'étranger

Chiffre d'affaires 2017 estimé en forte augmentation, jusqu'à 100 millions d'euros. Embauche de 150 nouveaux
employés en deux ans

Travagliato (Brescia) - Les 11 et 12 octobre 2017 Antares Vision, société leader mondial dans les
systèmes d'inspection visuelle, solutions de traçage et de gestion des données intelligentes, célèbre le
1Oème anniversaire de sa création au siège du groupe à Travagliato (Brescia, ltalie).

Les deux Journées Portes Ouvertes, les ateliers et les réunions de haut niveau réservés aux clients et
partenaires, identifiés par le concept « Flying into the Future », sont I'occasion de faire connaître de
près les activités et les perspectives d'avenir d'Antares Vision, société issue du spin-off d'un projet de
l'Université de Brescia et fondée en 2007 par deux amis diplômés en ingénierie, Emidio Zorzella et
Massimo Bonardi, qui voyaient dans le développement des technologies de vision artificielle la
manière d'offrir des produits plus sûrs aux consommateurs. Antares Vision a été fondée pour devenir
une société active dans les technologies les plus avancées et l'innovation technologique, désormais le
paradigme de la quatrième révolution industrielle définie comme « lndustry 4.0 ».

En seulement dix ans, Antares Vision est rapidement devenue un fournisseur mondial : l'équipe multidisciplinaire
de professionnels, de gestionnaires et d'employés spécialisés fabrique, installe et assure l'entretien des
systèmes d'inspection visuelle et des solutions de traçage pour certains des clients les plus exigeants au monde
tant dans l'industrie pharmaceutique que dans d'autres industries. La société a de nombreux primats : elle a créé
le premier système d'inspection intégré sur les machines de conditionnement de médicaments réalisé avec des
caméras intelligentes, la première installation de sérialisation certifiée en Europe et le premier module compact
de traçage au monde qui intègre des fonctions de pointe pour I'emballage.

Résultats et prévisions, sièges à l'étranger, usines et employés
En 20'16, Antares Vision a réalisé un chiffre d'affaires de 58,5 millions d'euros (45,3 millions en 2015) avec un
EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 13,2 millions (10,9 millions) et un
bénéfice net de 9,3 millions (7,2 millions). La croissance de la société ne fait que progresser : en effet, pour 2017
on estime une forte augmentation du chiffre d'affaires qui devrait atteindre les 100 millions d'euros.
À fheure actuelle, il existe 5 filiales à l'étranger, sièges commerciaux et de mise en service 1États-Unis,
Allemagne, France, Brésil, Corée du Sud) et pour la fin de 2017 une nouvelle ouverture est prévue en lnde
(Mumbai), ainsiqu'un centre de recherche en lrlande (Galway). llexiste des partenariats locaux dans plus de 50
pays.
La production est à 100% en ltalie dans les trois usines de Travagliato (Brescia), Aprilia (Latina) et Parme.
La force de travail, au niveau mondial, compte plus de 400 personnes, dont 60% de diplômés : la croissance
constante de I'entreprise a entraîné l'embauche de 150 nouveaux employés hautement qualifiés, au cours des
deux dernières années.

« Nous sommes fournisseurs de 5 des 10 principales sociétés pharmaceutiques au monde -
souligne Emidio Zorzella, président d'Antares Vision - alors que plus de 20 000 de nos systèmes
d'inspection assurent chaque jour la sécurité des processus, sur 1 300 lignes de production et
d'emballage dans plus de 200 usines industrielles dans le monde entier, équipés de solutions Antares
Vision pour le traçage, avec plus de 5 milliards de produits sérialisés ».
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« Nos systèmes - a ajouté Massimo Bonardi, directeur général Antares Vision - inspectent tout
produit pour en assurer la qualité et l'intégrité : de la simple unité à I'emballage primaire, jusqu'au
contrôle de I'emballage final. Les solutions de traçage permettent de suivre les produits tout au
long de la chaîne de distribution, en assurant la validité et l'authenticité au consommateur. L'analyse
des données générées par les processus de production et de conditionnement permet de développer
une gestion intelligente des informations, afin de mesurer et d'optimiser les performances de
production, mais aussi pour activer de nouveaux outils de marketing. »

Antares Vision est leader sur le marché de I'industrie pharmaceutique, en avance de 10 ans par rapport
à d'autres industries en termes d'exigences normatives sur le traçage.
Grâce à un programme d'acquisitions et start-up, Antares Vision poursuit les investissements dans le
domaine des contrôles sur l'emballage et consolide son leadership sur le marché pharmaceutique en
tant que fournisseur mondial pour toutes les exigences liées à I'inspection et au traçage.

Développement dans de nouveaux secteurs : food & beverages, dispositifs médicaux, cosmétique
Parallèlement, Antares Vision se concentre sur de nouveaux secteurs tels que le food & beverages, Ies
dispositifs médicaux et la cosmétique, en s'appuyant sur les technologies, les expériences et les
références développées sur le marché pharmaceutique. « Nous avons fixé d'importants objectifs pour
l'avenir, aussi bien à court terme qu'à long terme, en continuant d'investir : les producteurs des marques les
plus prestigieuses, les consommateurs et les organismes de réglementation requièrent de plus en plus que
les produits mis sur le marché soient garantis pour la qualité, I'intégrité et I'authenticité. Nos solutions sont
prêtes à assurer et à certifler ces exigences », cohclut Émidio Zozella-

R & D : Le Cæur d'Antares Vision
Au sein d'Antares Vision, il y a une équipe de Recherche et Développement composée de techniciens et de
spécialistes expérimentés dans le développement de systèmes d'inspection visuelle dans divers secteurs et
services, avec un grand nombre d'applications de systèmes de vision, avec une garantie de vitesse et de
précision des contrôles. Antares Vision croit en la recherche et le développement stratégique : elle utilise un
modèle d'affaires axé sur le développement de technologies en collaboration avec des universités, des centres de
recherche et des consortiums - une approche novatrice qui a permis une reconnaissance généralisée, dont deux
European Business Awards, pour I'innovation et la croissance internationale, et le prestigieux appel Horizon 2020
pour le développement d'une machine innovante pour I'inspection des produits lyophilisés, grâce à I'introduction
d'analyses neurales.

Solutions globales, Assistance locale
Antares Vision offre un service de haut niveau à ses clients : l'équipe Service Solutions, hautement spécialisée,
installe les systèmes Antares Vision à travers le monde ; elle en effectue l'entretien, en offrant I'installation clé en
main, la mise en marche et la gestion des systèmes, ainsi que la documentation complète et la garantie. La
présence ramifiée à travers des partenaires locaux, couvrant plus de 50 pays à travers le monde, assure le meilleur
support au client et garantit des standards de qualité élevés, de manière rapide et efficace.

Qui est Antares Vision
Antares Vision offre la solution globale la plus complète et la plus évolutive dans les systèmes d'inspection,
de traçage et de gestion intelligente des données, en vérifiant le processus complet de protection des
produits tout au long de leur cycle de vie. La société est le choix naturel pour de nombreuses applications
industrielles. Elle a son siège social à Travagliato (Brescia) et est présente dans le monde entier avec plus
de 50 partenariats locaux
www. a ntaresvision. com

Pour plus d'informations :

Service de presse Antares Vision - SavereuxRp
Rodolphe Savereux - rodolphe.savereux@savereux-rp.com
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Di Giorgio (AIFA) : <t le crime pharmaceutique est en augmentation constante »»

Travagliato (Brescia) - Les 11 et 12 octobre 2017 Anlares Vision, société leader mondial dans les
solutions d'inspection visuelle, de traçage et de gestion des données pour l'industrie, célèbre le
1Oème anniversaire de sa création dans son quartier général de Travagliato (Brescia).

« Flying into the future »
Antares Vision a organisé une série d'ateliers et de réunions de deux jours visant à informer les clients et
les parties prenantes sur leurs activités et leurs perspectives de développement dans le domaine de
I'industrie pharmaceutique et d'autres secteurs. Les célébrations de ce dixième anniversaire sont
intitulées . « Flying into the future ».

La lutte à la contrefaçon des médicaments et d'autres produits : la contribution d'Antares Vison
Le principal élément du symposium dAntares Vision est la lutte à la contrefaçon des médicaments à
laquelle I'entreprise contribue de façon décisive: « grâce à la technologie logicielle et matérielle conçue et
développée par Antares Vision - affirme Emidio Zorzella, PDG d'Antares Vision - il est possible
d'éliminer la contrefaçon non seulement dans le monde des médicaments, mais aussi dans d'autres
secteurs tels que le food&beverage, le tabac, la.cosmétique et les appareils médicaux. »
« En particulier - poursuit Emidio Zozella - pour éliminer la contrefaçon dans I'industrie pharmaceutique,
Antares Vision prend en charge la gestion du médicament à partir du produit fini (capsule, comprimé,
flacon...) jusqu'au conditionnement final sur les palettes qui sont expédiées aux hôpitaux et aux
pharmacies, en analysant en détail les médicaments et les conteneurs, afin qu'ils respectent à 100% les
standards de qualité requis par les entreprises pharmaceutiques (telles que les imperfections, les
ruptures, les fissures, les blisters brisés...). » « ll convient de rappeler - conclut Emidio Zorz:ella - que d'ici
2019 entreront en vigueur, en Europe et aux États-Unis, les normes qui rendront obligatoire la
traçabilité de tous les médicaments, avec également de probables répercutions sur leur contrefaçon.
»

Médicaments contrefaits : marché de 200 milliards de dollars par an (données de I'OCDE)
Selon les données de I'OGDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques)
contenues dans le rapport « lllicit Trade. Converging Criminal Networks » publié en avril 2016
(http:i/www.oecd.org/qov/risldchartinq-illicit-hade-9789264251847-en.htm ), la valeur du marché des
médicaments contrefaits dans le monde dépasse les 200 milliards de dollars par an (données de 2010).
Le phénomène se développe : le Pharmaceutical Security lnstitute, cité dans le rapporl de I'OCDE,
affirme que si en 2002 il y avait 196 crimes liés à la contrefaçon eUou au commerce illégal ou au vol de
médicaments, en 2014 ce chiffre est passé à 2 177. Pour ce qui concerne la typologie, 32% des
médicaments contrefaits analysés au cours de l'étude PSI mentionnée ne contenaient pas de principe
aclif ; 20o/o contenaient des quantités incorrectes ; 21,4olo étaient composés de mauvais ingrédients ;

15,6yo avaient des quantités correctes de principes actifs mais un faux emballage ;8,5o/o contenaient des
niveaux élevés d'impuretés et de contaminants. Enfin, selon le rapport de I'OCDE, il est clair que
l'instrument le plus commun pour vendre et acheter ces produits c'est lnternet. Sans oublier l'impact
économique que le phénomène a sur les entreprises pharmaceutiques qui subissent de lourdes
pertes de revenus et doivent investir de plus en plus de ressources dans les mesures de sécurité.
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Domenico Di Giorgio (AIFA) : «< les opérations pour lutter contre le crime pharmaceutique »
Le thème de la contrefaçon des médicaments, à l'occasion de l'ouverture de la conférence
inaugurale pour le dixième anniversaire d'Antares Vision, est abordé par Domenico Di Giorgio,
responsable du département inspection et certification de !'AIFA (Agence italienne du
médicament) intitulé : « Le crime pharmaceutique : opérations pour lutter contre le crime
pharmaceutique et cas d'étude ».

En signalant tout d'abord que le crime pharmaceutique est un grave problème de santé publique
qui représente un risque pour la vie humaine, Di Giorgio affirme qu'il « porte atteinte directement
aux patients et mine la confiance à l'égard du système de santé et de toute la filiale pharmaceutique et
des soins de santé constituée de fabricants, distributeurs, pharmaciens, médecins, organisations
privées et gouvernements. Les organisations internationales de lutte contre le crime dans le secteur
pharmaceutique considèrent depuis longtemps ce problème comme I'une des urgences les plus
graves à affronter. »

« Les informations sur le phénomène - poursuit Di Giorgio - ne sont souvent pas suffisamment
connues du public, en dépit de I'engagement des autorités dans les initiatives de communication en
matière de risques pour la santé. Au cours des 5 dernières années, des épisodes importants ont été
enregistrés causant de nombreuses victimes dans le monde entier et, qui dans certains cas, ont
conduit à de nombreuses arrestations, y campris en ltalie ; les médicaments illégaux, qui sont
extrêmement difficiles à infiltrer dans la filière légale et dans les pharmacies, du moins en ltalie,
trouvent quand même des canaux de distribution alternatifs tels que les sexy shop, les
gymnases et les centres de beauté. Le trafic des médicaments falsifiés est géré par des
organisations criminelles internationales, qui sont en mesure de structurer et de consolider des
réseaux de distribution ad hoc pour I'infiltration dans le réseau pharmaceutique européen de produits
volés et manipulés, comme cela a été découvert en 2014 dans le cadre de « I'opération Vulcano » ou
de créer un vaste système de vente en ligne composé de milliers de sites lnternet non autorisés, qui
favorisent et vendent des produits non contrôlés ayant comme destinataires finaux des
consommateurs ignorant les dangers et les effets secondaires graves et parfois fatals liés à la prise de
ces produits. »

Cependant, la législation actuellement en vigueur n'est pas encore suffisante pour lutter de manière
incisive contre les activités criminelles menées dans le secteur par de simples acteurs ou par des
organisations internationales illégales : la mise en æuvre intégrale de la Convention Médicrime du
Conseil de I'Europe (que I'ltalie a signé en octobre 2011, mais qui n'a pas encore été ratifiée), pourrait
permettre de criminaliser comme il se doit au moins certaines des pratiques les plus dangereuses.

« En même temps, - conclut Di Giorgio - il faut encore renforcer I'application des normes existantes,
notamment par l'élaboration de tables de coopération comme celles que AIFA gère au niveau
international (le projet européen Fakeshare, guidé par AIFA en collaboration avec d'autres
partenaires publics et privés, représente à cet égard un exemple utile) et national (comme la «
Conférence des services sur les e-pharmacies n, qui implique également le ministère de la
Santé, le NAS Carabiniers, le ministère du développement économique, I'Agence des douanes,
Antitrust et registre lT, qui est périodiquement convoquée par l'AIFA dans l'objectif d'examiner les
signalisations concernant les sites web dédiés à la vente de médicaments, et grâce à laquelle il est
possible d'appliquer les réglementations et les normes n'étant pas spécifiquement du secteur pour
bloquer les sites illégaux). ll est également souhaitable de consolider la coopération entre les
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administrations de santé et la magistrature, afin de construire des études de cas et des procédures
d'intervention rapide, conformément à l'évolution tout aussi rapide du crime pharmaceutique. »

Les médicaments falsifiés et ceux illégaux : définition
Depuis plus d'une décennie, AIFA consacre une attention particulière au phénomène des
médicaments falsifiés ou illégaux.

Par la définition de médicament falsifié, conformément à I'article 1, alinéa nn-bis du décret-loi
21912006,|'on entend un médicament qui a une fausse représentation en fonction de :

I'identité (l'emballage, l'étiquetage, la désignation, la composition - par rapport à I'un des
composants, y compris les excipients et leur dosage) ;

l'origine (le fabricant, le pays de fabrication, le pays d'origine, le titulaire AIC) ;

la traçabilité (l'histoire, les enregistrements et les documents liés aux canaux de distribution
utilisés).

Le phénomène de la falsification implique des médicaments de marque et des génériques, des
médicaments vitaux et « lifestyle saving medicines ». Un médicament falsifié peut contenir les
mêmes substances que I'original, des substances et/ou des dosages différents, peut ne contenir
aucun principe actif ou même être composé d'ingrédients contaminés et dangereux. Les différents
types ont tous un dénominateur commun la qualité et la sécurité insuffisante , cat la production et la
distribution ne sont pas conformes aux standards de qualité prévus par les normes de bonnes
pratiques de fabrication (GMP - Good Manufacturing Practices) et par les normes de bonnes
pratiques de distribution (GDP- Good Distribution Practices).

Par la définition de médicament i!léga!, il est habituel de se référer à un médicament sans les
autorisations nécessaires pour la commercialisation ou I'importation sur le territoire national ; à cet
égard, la législation en vigueur dans notre pays prévoit que les importations de médicaments, en
provenance de pays étrangers, ne peuvent être effectuées que dans certains cas et toujours après
avoir obtenu une autorisation d'importation des autorités compétentes, à savoir I'AIFA et le
ministère de la santé.

Pou r des i nformations : www.agenziafarmaco. gov. it et www"fakeshare. eu

Qui est Antares Vision
Antares Vision offre la solution globale la plus complète et la plus évolutive dans les systèmes d'inspection,
de traçage et de gestion intelligente des données, en vérifiant le processus complet de protection des
produits tout au long de leur cycle de vie. La société est le choix naturel pour de nombreuses applications
industrielles. Elle a son siège social à Travagliato (Brescia) et est présente dans le monde entier avec plus
de 50 partenariats locaux

www. a ntaresvision. com

Pour plus d'informations :
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PROF!L DE LA SOC!ÉTÉ

Antares Vision a investi au cours des dix dernières années pour devenir I'une des principales
sociétés leaders dans le monde au niveau technologique ; désormais le nouveau paradigme de la
quatrième révolution industrielle, également appelée I nd u strie 4.0.

Vision

La technologie au service de I'homme pour un monde plus sain et plus sûr
Sain et sûr : sont les deux mots-clés qui appartiennent à Antares Vision ; deux objectifs que
poursuit avec succès Antares Vision en développant et en fournissant des solutions pour garantir
la qualité, I'intégrité, la sécurité, le traçage et I'authenticité des produits qui seront ensuite mis sur
le marché.

Mission

En guidant I'ensemble du processus de protection des produits tout au long du cycte de
production, Antares Vision offre la solution la plus comptète et ta plus flexlble au monde
dans les systèmes d'inspection, les solutions de traçage et de gestion intelligente des
données. Avec compétence, force de volonté et passion, Antares Vision fournit des
technologies innovantes en développant de solides partenariats et en créant de ta valeur
ajoutée pour ses clients.

Antares Vision est leader sur le marché de I'industrie pharmaceutique, en avance de 10 ans par
rapport à d'autres industries en termes d'exigences normatives sur le traçage.
Grâce à un programme d'acquisitions et start-up, Antares Vision poursuit les investissements dans
le domaine des contrôles sur l'emballage et consolide son leadership sur le marché
pharmaceutique en tant que fournisseur mondial pour toutes les exigences liées à I'inspection et
au traçage. Parallèlement, Antares Vision se concentre également sur de nouveaux marchés tels
que les dispositifs médicaux, l'alimentation, les boissons, les cosmétiques et l'emballage en
général, en utilisant les technologies, les expériences et les références développées sur le marché
pharmaceutique.
<< Nous avons fixé d'importants objectifs pour I'avenir aussi bien à court qu'à long terme, en
continuant à développer et à améliorer nos qualités distinctives : la compétence, le courage et le
dévouement, mais surtout la passion dans tout ce que nous faisons », déclare Emidio Zszella
Président d'Antares Vision.

Caractéristiq ues distinctives
En développant à la fois du matériel et le logiciel, Antares Vision présente I'offre la plus complète
et la plus flexible pour les solutions de traçage et les systèmes d'inspection. L'architecture
d'Antares Vision couvre une gamme qui va du Niveau 1 (dispositifs) au Niveau 2 (superviseur de
ligne), au Niveau 3 (gestion de sites) et au Niveau 4 (interconnexion d'entreprise). Cela permet à
I'entreprise d'offrir à ses clients un paquet clé en main, un seul référent et un seul garant
responsable.

R & D : Le Cæur d'Antares Vision
Au sein d'Antares Vision, l'équipe de Recherche et Développement est composée de techniciens
et de spécialistes expérimentés dans le développement de systèmes d'inspection visuelle dans
divers secteurs et services, avec un grand nombre d'applications de systèmes de vision, avec une
garantie de vitesse et de précision des contrôles. Antares Vision croit dans la recherche et le
développement stratégique : elle utilise un modèle d'affaires axé sur le développement de
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technologies en collaboration avec des universités, des centres de recherche et des consortiums -

une approche novatrice qui a permis une reconnaissance généralisée, dont deux European
Business Awards et le prestigieux appel Horizon 2020 pour le développement d'une machine
innovante pour I'inspection des lyophiles.

Solutions globales, Assistance locale
Antares Vision offre un service de haut niveau à ses clients : l'équipe Service Solutions, hautement
spécialisée, installe les systèmes Antares Vision à travers le monde ; elle en effectue l'entretien,
en offrant I'installation clé en main, la mise en marche et la gestion des systèmes, ainsi que la
documentation complète de garantie. La présence ramifiée à travers des partenaires locaux,
couvrant plus de 50 pays à travers le monde, assure le meilleur support au client et garantit des
standards de qualité élevés, de manière rapide et efficace.

Qui est Antares Vision
Antares Vision otfre la solution globale la plus complète et flexible dans les systèmes d'inspection,
les solutions de traçage et dans la gestion intelligente des données, en garantissant le processus
complet pour la protection des produit. La société est le choix naturel pour de nombreuses
applications industrielles. Elle a son siège social à Travagliato (Brescia) et est présente dans le
monde entier avec plus de 50 partenariats locaux

www. antaresvision. com

Pour plus d'informations :

Service de presse Antares Vision - SavereuxRp
Rodolphe Savereux - rodolphe.savereux@savereux-rp.com
Té1. 04.78.30.71.25 / Port. 06.73.99.96.74
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EMIDIO ZORZELLA
Directeur Général Antares Vision

Né en 1971. Après avoir obtenu son diplôme d'ingénierie
électronique, Emidio Zorzella est chercheur et auteur de
nombreuses publications scientifiques dans le domaine des
systèmes de vision 2D et 3D, dont un brevet international
pour la mesure optique de la rugosité de surface. En 1998, il a
cofondé Semtec Srl, spin-off académique pour le

développement de systèmes de vision innovants. Depuis
2000, il a également entamé une collaboration avec le groupe
IMA pour les systèmes d'inspection permettant de garantir la
sécurité dans le secteur pharmaceutique. En 2003, il a
collaboré avec Ie Ministère de la Santé pour le

développement d'un système Track&Trace à mettre en æuvre
sur I'ensemble de la filière d'approvisionnement pharmaceutique. Grâce à l'ensemble de
ces expériences, en 2007, il a fondé Antares Vision, partenaire mondial pour les systèmes
d'inspection et les solutions de traçage, en particulier pour les entreprises
pharmaceutiques.

MASSIMO BONARDI
Directeur Général Antares Vision

Né en 1970, élevé à Montisola où il réside, il est diplômé de
l'lTlS (lnstitut Technique lndustriel Supérieur) en adresse
électronique. ll a étudié I'ingénierie mécanique à Brescia et
par la suite au Politecnico de Milan (lnstitut universitaire
scientifique et technologique), en poursuivant ses études en
électronique.
Avant de fonder Semtec Srl avec Emidio Zorzella, il a travaillé
dans un laboratoire d'électronique à I'Université de Brescia,
en développant des capteurs pour le contrôle des produits

manufacturés en fin de production.
ll a participé au développement d'innombrables systèmes de contrôle pour des produits
dans le domaine industriel (pharmaceutique, food&beverage, dispositifs médicaux,
cosmétique) basés sur la vision artificielle et dans le domaine de capteurs spéciaux. En
2007, il a concentré ses efforts sur I'industrie pharmaceutique en fondant, avec Zorzella,
Antares Vision, où il occupe le poste de directeur général et de directeur technique.
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Chiffre d'affaires en 2016 :

EBITDA en 2016 (Bénéfice avant intérêts,
impôts, dépréciation et amortissement)

Bénéfice net en 2016 .

Prévisions 20'17 :

Production :

Usines en ltalie :

Filiales à l'étranger :

Prochaine ouverture (fin 2017) :

Employés :

Embauches (période 20'16-2017) :

Solutions de traçage installées :

Produits sérialisés :

Systèmes d'inspection installés :

FICHE TECHNIQUE

58,5 millions d'euros (45,3 millions en 2015)

: 13,2 millions d'euros (10,9 millions en 2015)

9,3 millions d'euros (7,2 millions en 2015)

+50o/o

10Qo/o en ltalie

Travagliato (Brescia - Siège social), Aprilia (Latina) et
Parme

USA, Allemagne, France, Brésil, Corée du Sud

lnde (Mumbai), Centre de recherche en lrlande (Galway)

plus de 400 (dont 60% de diplômés)

150 employés hautement qualifiés

plus de 1 300 lignes dans 200 usines dans le monde entier

plus de 5 milliards

plus de 20 000

Plus de 45 multinationales pharmaceutiques: ont soumis Antares Vision à des audits, avec succès


