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Les solutions 4.0 d’AntaresVision  
pour lutter contre la contrefaçon des Vins & Spiritueux 

 
C’est au Salon VS PACK 2017 des 5-7 décembre 2017 de Cognac que le leader de la lutte contre la contrefaçon, 
Antares Vision a présenté aux professionnels du packaging des vins et spiritueux les solutions technologiques 
parmi les plus avancées sur le marché en matière de protection et de traçabilité des emballages. L’occasion 
pour celui qui figure parmi les 4 leaders mondiaux de la sérialisation - qui vient d’ouvrir un centre de 
recherche à Galway en Irlande - de présenter des solutions ATSFOUR et FOLLOW4ME adaptées aux industriels 
de l’emballage verre et carton haut de gamme dans les domaines des vins & spiritueux mais aussi à ceux de 
l’agroalimentaire, des boissons et des eaux minérales haut de gamme. 
 

Identifier les produits authentiques grâce à la gestion intelligente des données pour 
réduire la contrefaçon  
 

Fondée en 2007 à Brescia en Italie par Emidio ZORZELLA et Massimo BONARDI pour offrir des produits plus 
sûrs aux consommateurs grâce au développement des technologies de vision artificielle, Antares Vision est 
devenue en 10 ans un des leaders mondiaux dans les systèmes de contrôle et d’inspection par vision, de 
solutions de traçage et de gestion intelligente des données. 
 

Particulièrement adaptées aux bouteilles de vins, de cognac et de champagne, les solutions Antares Vision 
peuvent vérifier la présence de bulles d’air dans le verre et son épaisseur, le positionnement précis de 
l’étiquette et la position des bouchons, capsules ou opercules de fermeture… Avec des témoins d'ouverture 
autocollants apposés sur chaque boîte d’emballage, ces équipements permettent également d'assurer 
l'inviolabilité. 
Les solutions de sérialisation, d’agrégation et d’inspection ATSFOUR et FOLLOW4ME présentée au Salon VS 
Pack de Cognac par Nicolas PERRIN Directeur général France d’Antares Vision montrent que « grâce à la 
technologie logicielle et matérielle conçue et développée par Antares Vision, il est possible de d’identifier les 
produits authentiques dans un grand nombre de secteurs industriels et dans celui des vins et spiritueux en 
particulier » : 
 

ATSFOUR : Avec l’impression d’un n° de série 

unique sur l’emballage, le produit est identifié tout 
au long de la chaîne de fabrication jusqu'à son 
utilisation. Doté de la technologie Track & Trace, 
cette solution de sérialisation et d’agrégation 
permet l’échange de données entre les 4 
niveaux : 1. Equipements, 2. Supervision, 3. 
Management et 4. Interconnexion entre 
entreprises et autorités administratives. 

 

 
FOLLOW4ME : Solution phygitale inédite qui permet de géolocaliser avec précision le produit grâce à 

l’internet des objets, Follow4Me connecte le produit et engage des interactions avec les clients. Devenu 
« capteur à forte valeur ajoutée », le produit apporte au consommateur des informations et services nouveaux. 
Il collecte des données pour agir sur l’efficience de la supply-chain. 
 

Assurer la qualité et l’intégrité des produits 
Leader sur le marché de l’industrie pharmaceutique, en avance de 10 ans par rapport à d’autres industries en 
termes d’exigences normatives sur le traçage (directive européenne 2001-83 CE), Antares Vision connait un fort 
développement sur les secteurs tels que le food & beverage et les dispositifs médicaux. « Nos systèmes 
inspectent tout produit pour en assurer la qualité et l’intégrité : de la simple unité à l’emballage primaire,  

 



 
 

 

jusqu’au contrôle de l’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 données pour mesurer et 
optimiser les performances de production et activer de nouveaux 
outils de marketing » précise Massimo BONARDI co-fondateur 
d’Antares Vision. 
 

Les producteurs des marques françaises les plus prestigieuses, 
les consommateurs et les organismes de réglementation 
requièrent de plus en plus que les produits mis sur le marché 
soient garantis en termes de qualité, d'intégrité et 
d'authenticité. « Les solutions Antares Vision dans le domaine 
food & beverage et hors pharma en général permettent 
d’assurer et certifier ces exigences au service de l’excellence 
française et de sa renommée mondiale » confie Paolo GILBERTI, 
Business Development Manager Antares Vision. 

 
 

 
 

Qui est Antares Vision ?  
Antares Vision offre une solution globale complète et 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, pour de nombreuses applications industrielles.  
Avec un business model axé sur le développement de technologies 
en collaboration avec des universités, des centres de recherche et 
des consortiums, Antares Vision a créé : 

- Le 1er système d’inspection intégré sur les machines de 

conditionnement réalisé avec des caméras intelligentes 

- La 1ère installation de sérialisation certifiée en Europe 

- Le 1er module de traçage au monde qui intègre des fonctions 
phygitales à l’emballage 
 

 

Antares Vision en chiffres - 2016 :  
- Chiffre d’affaires 2016 : 58 millions € (45,3 millions € en 

2015) 
- Prévision Chiffre d’affaires 2017 : + 50% 
- Production : 100% en Italie 
- Filiales à l’étranger : USA, Allemagne, France (Lyon) 
- Effectifs : 400 salariés  
- Embauches (période 2016-2017) : 150 salariés  

 

 
- 170 usines équipées dans le monde  
- Plus de 5 milliards de produits 

sérialisés 
- Plus de 20 000 systèmes d’inspection 

installés 
- 50 partenariats locaux 
- Siège social : Brescia (Italie) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Contact AntaresVision France 
Nicolas PERRIN 

Directeur général 
672 rue des Mercières 
69140 Rillieux-la-Pape 

Tél. 06.76.43.31.76 
nicolas.perrin@antaresvision.com 

 
 

Contact Presse AntaresVision France 
Agence SAVEREUX RP   
Rodolphe SAVEREUX 

18 place Tolozan 
69001 Lyon 

Tél. 06.73.99.96.74 
rodolphe.savereux@savereux-rp.com 

 
 

Contact AntaresVision 
Vins et Spiritueux France 

2WIN’MARKETS Sylvie ALGARRA 
Axalp - 1 place du 18 juin 
74940 Annecy-le-Vieux 

Tél. 06.22.08.65.82 
salgarra@2winmarkets.com 
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