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+ SUR LE WEB

www.steinbichler.com

MÉTROLOGIE

Zeiss rachètre Steinbichler
Zeissmétrologie industrielle accélère son
entrée dans le secteur de l'optique et de
la numérisation 3D. Pour cela, elle a le
projet d’acquérir une participationmajo-
ritaire dans Steinbichler Optotechnik
GmbH, une société dont le siège est à
Neubeuern, près de Rosenheim en Alle-
magne du Sud.

Steinbichler est l'un des principaux four-
nisseurs mondiaux de systèmes de
numérisation 3D et dans l'inspection de
surface. Établie depuis plus de 25 ans et
comptant plus de 200 personnes, la
société possède un large spectre de com-

pétences en photogrammétrie et scan-
ning laser. L'entreprise a développé une
compétence dans l'inspection interféro-
métrique des pneus. Les produits de sa
série “intact" garantissent un contrôle
non destructif par shearographie et sont
utilisés dans le monde entier pour l'au-
tomobile, la F1 et l'aérospatial.

Les deux entreprises ont déjà travaillé
ensemble, notamment dans le domaine
automobile. Sous réserve de l'approba-
tion des autorités, la transaction devrait
être finalisée aumilieu de cet été. Le siège
de la société restera à Neubeuern et le

Dr Marcus Steinbichler en sera le direc-
teur général �

Steinbichler sera désormais sous le contrôle de
Zeiss.

ACTUALITÉS

ENTREPRISES & MARCHÉS

+ SUR LE WEB

www.sylvac.ch

Sylvac a décidé d'élargir sa gamme de
produits actuelle par le lancement de
solutions de mesure optique sans
contact.Cette nouvelle stratégie est opé-
rationnelle depuis cet été, Sylvac SA
ayant acquis deux divisions appartenant

à Tesa (groupe Hexagon) : Tesa-scan et
Tesa-visio. Ces produits seront dévelop-
pés, fabriqués et assemblés au sein de
l'usine Sylvac Crissier (Lausanne) et ven-
dus sous la marque Sylvac.
À travers cette acquisition, Sylvac SA
renforce ses activités et sa présence en
Suisse, en repositionnant sa marque
dans le domaine des mesures dimen-
sionnelles �

+ SUR LE WEB

www.forumlabo.com

SALON

Forum Labo & Biotech
s’invite à Lyon en 2016
Suite à l’édition parisienne de Forum
Labo&Biotech 2015,une grandemajorité
d’exposants a manifesté son souhait de
tenir unemanifestation en province, les
années paires.
Un sondage réalisé avant l’été a plébis-

cité Lyon pour une première édition
en 2016.
En effet, Lyon est au centre de grands
pôles chimiques et pharmaceutiques et,
de surcroît une ville dynamique dans le
domainedes Biotechnologies. Les régions

Rhône-Alpes/Auvergne et PACA repré-
sentent un marché potentiel de près de
20 % du marché global du laboratoire
(source CIFL).
La première édition de cette nouvelle for-
mule du salon Forum Labo & Biotech se
déroulera les 30 et 31mars 2016 à la Cité
Internationale des Congrès de Lyon �

MESURE OPTIQUE SANS CONTACT

Sylvac reprend
une part
des activités
de Tesa
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