DOSSIER DE PRESSE
ANTARES VISION: CLÔTURE DE L’ACQUISITION DES ÉLÉMENTS D’ACTIFS
D’ADENTS
Extension du portefeuille de solutions logicielles et services cloud pour le traçage ‘end to
end’ et renforcement de la présence internationale du Groupe.
Travagliato (BS), 24 janvier 2021 - ANTARES VISION annonce qu’elle a signé aujourd’hui le contrat
pour l’acquisition définitive des éléments d’actifs de la société française Adents High International
(« Adents »), confiés à Antares Vision le 12 novembre dernier, comme annoncé à la même date.
Le prix de la transaction est de 1,5 millions Euros.
Antares Vision élargit ainsi son porte de solution en acquérant la gestion de solutions logicielles qui
suivent l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement (« supply chain end to end »), la plateforme
logicielle pour la gestion et l’échange des données entre les entreprises et les autorités de régulation
(niveau 5), ainsi que le logiciel de prestation de services basé sur le cloud (soit single tennant soit
multi-tennant) développés par Adents.
Le Groupe renforce également l'équipe R&D, ajoutant à ce jour 17 experts hautement qualifiés à ses
effectifs. Dans le même temps, elle renforcera encore son offre de service avec une capacité
renforcée dans le soutien technique et commercial, ainsi que sa présence internationale,
principalement en France, Angleterre, Irlande, Suède et aux États Unis.
Il est signalé que la transaction est considérée comme non significative, en vertu de l’article 12 du
Règlement des Émetteurs AIM, car aucun des indices de pertinence applicables, ne dépasse 25%.
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À propos d’Antares Vision
Société cotée depuis avril 2019 sur AIM ITALIA, le Groupe Antares Vision, garantit la protection des
produits, des personnes et des marques, grâce à des systèmes d'inspection pour le contrôle de la
qualité ; des systèmes de traçage pour prévenir la contrefaçon et la transparence de la filière ; la
gestion intelligente des données, pour la traçabilité, pour l’efficacité de la production et la
numérisation de la chaîne de l’approvisionnement des matières premières jusqu’au consommateur
final. Le Groupe Antares Vision est actif dans le secteur pharmaceutique et, de manière plus
générale, dans le secteur du life science (Dispositifs biomédicaux et Hôpitaux). Le Groupe est
présent dans le secteur des boissons et de l'alimentation; dans le domaine des cosmétiques et des
produits de consommation courante. Le Groupe opère dans plus de 60 Pays dans le monde entier
avec des solutions complètes et flexibles, hardware et software, avec des services connexes, et
dispose de 5 usines de production en Italie (Brescia, Parma, Piacenza, Latina et Vicenza), 15 filiales
(2 en Allemagne, 2 en France, 3 aux États Unis, 2 au Brésil, Inde, Russie, Hong Kong, Chine, Croatie
et Serbie); 3 centres d’Innovation et Recherche (Italie), ainsi qu’un réseau de 40 partenaires dans le
monde entier. Grâce à une expérience de vingt ans des deux partenaires fondateurs dans la
technologie de la vision, le Groupe Antares Vision est le fournisseur de 10 des 20 plus grandes
entreprises pharmaceutiques mondiales : plus de 25.000 systèmes d'inspection assurent chaque
jour la sécurité et la qualité du produit, avec 6.500 contrôles de qualité et plus de 3.500 modules de
sérialisation sur des lignes installées dans le monde entier. Dans le but de poursuivre et de soutenir
la stratégie de croissance et de développement, des accords de participation ont été clôturés en
2019 avec T2 Software, une société brésilienne spécialisée dans les solutions de gestion intelligente
des données, et Orobix, société italienne leader dans les services d'intelligence artificielle, en plus
de l'acquisition du 100% de FT System, leader dans le contrôle et l'inspection dans le secteur des
boissons. En 2020 Antares Vision a acquis 82,83% de Tradeticity, entreprise croate spécialisée dans
la gestion logicielle des processus de traçabilité et de sérialisation; 100% de Convel, entreprise
italienne spécialisée dans les machines d'inspection automatisée pour l'industrie pharmaceutique;
les éléments d’actifs d’Adent High Tech International, société française spécialisée dans les
logiciels pour la sérialisation et la traçabilité; 100% d’Applied Vision, leader mondial des systèmes
d'inspection des récipients en verre et métal dans l'industrie alimentaire et des boissons. En 2019,
Emidio Zorzella et Massimo Bonardi ont reçu le prix « Meilleur entrepreneur de l'année » pour
l'innovation, décerné par Ernst & Young.
Pour plus de détails: www.antaresvision.com

