01 Mars 2013,

Accord de Distribution pour la France entre PHOTONIS et ELVITEC
Caméras Cmos, Capteurs Cmos et module Caméra Cmos.

PHOTONIS est un groupe multinational de haute technologie. Avec plus de 40 ans d'expérience
dans la fabrication, la vente et l'innovation, il est spécialisé dans la technologie des capteurs de
photons. Le groupe opère au niveau international dans la vision nocturne, les marchés d'imagerie
industrielle, scientifique et médicale et, a célébré son 75e anniversaire en 2012. PHOTONIS a investi
dans les nouvelles technologies numériques et a lancé en avril 2012 le capteur CMOS Lynx, premier
produit de son portefeuille de capteurs digitaux. Il s’agit d’un capteur d’image numérique bas
niveau de lumière (BNL) conçu pour la haute performance à la fois sous la lumière du jour et dans
des conditions de faible luminosité, le rendant avantageux pour les applications de défense et
sécurité où la détection à haute résolution doit souvent se faire quelque soient les conditions de
lumière. PHOTONIS a complété cette gamme en février 2013 par une électronique de caméra
associée à ce capteur, la caméra NOCTURN, afin d’optimiser l’intégration et l’utilisation de son
capteur pour les applications industrielles et défense.
(www.photonis.com)

ELVITEC est une société Française, spécialisée dans la fourniture de produits et services autour des
technologies de l’imagerie et de la Vision. Elvitec a célébré son 10ième anniversaire en 2012 et
clôturé son exercice avec une croissance record de 30% pour un Chiffre d’affaire de 6,5M€.
Elvitec se veut proche de ses clients et offre un partenariat technologique au travers d’une offre
complète de produits et services : éclairage, optique, caméra, carte d’acquisition, traitement
d’image, caméra intelligente, développement spécifique, formations, consulting …
ELVITEC est présent sur tous les marchés qui emploient ces technologies : agroalimentaire,
automobile, électronique, industrie, médical, microscopie, militaire, recherche, sécurité, transport,
vidéosurveillance… (www.elvitec.fr)
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Avec cet accord :
« PHOTONIS poursuit sa stratégie de croissance en innovant dans la technologie numérique grâce à son
expertise en vision nocturne. Le partenariat avec Elvitec renforce sa présence sur le marché Français et
accélère la diffusion de sa nouvelle gamme de produit Bas Niveau de Lumière (Nocturn) en s’appuyant sur la
force commerciale et technique d’Elvitec ». M. Goossen BOERS – Président Directeur Général – PHOTONIS.
« Elvitec enrichit et complète son offre de produit avec des caméras et des capteurs uniques, très sensibles.
Nous espérons trouver de nouveaux marchés et de nouvelles applications industrielles grâce à la technologie
que nous apporte PHOTONIS. Nous allons également renforcer notre présence dans le domaine de la
sécurité ». M. Yannick HARLAUT – Directeur Général & Commercial – Elvitec Sas.

Téléchargement fiche produit

ELVITEC-SAS
Impasse Thomas Edison
84120 PERTUIS

Tél. : 04.90.09.25.80
Fax : 04.90.79.34.38
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