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Eléments de recherche :         IGE + XAO ou IGE XAO : éditeur de logiciel pour la Conception Assistée par Ordinateur, toutes citations
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VISIONIC RACHETE ESOX

Le groupe Visionic, spécialiste de l'in-
tégration de solutions de vision, vient
de faire l'acquisition de la société Esox
Technologies, également intégrateur de
solutions de contrôle par vision. Ce der-
nier, situé à Nantes, conçoit des solutions
construites autour de la gamme de pro-
duits Cognex et s'adresse principalement
aux applications industrielles : identifica-
tion, inspection de surface, guidage de
robot, contrôle dimensionnel, contrôle
de géométries.
Cette acquisition renforce le poids de
Visionic sur le marché de l'intégration
de solutions vision avec un total de 35
personnes pour 4,5 millions d'euros de
chiffre d'affaires.

LES SALONS INDUSTRIE,
SCS ET FORUM
DE L'ELECTRONIQUE
QUITTENT EXPOSIUM

GL Events (ex Generale de Location) vient
d'annoncer la signature avec Exposium un
protocole d'accord, en vue de ('acquisi-
tion d'un portefeuille de six salons indus-
triels accueillant près de 3000 exposants
sur plus de 100.000 m2, entre Paris Nord
Villepinte et Lyon Eurexpo.
Le groupe indique que l'accord porte sur
les salons professionnels Industrie Paris et
Industrie Lyon, SCS Automation & Control
Paris et SCS Automation & Control Lyon
ainsi que le Forum de ('Electronique et le
salon des radiofréquences RF & Hyper.

IGE+XAO CÈDE
SA PARTICIPATION DANS
ANYWARE TECHNOLOGIES

Le Groupe IGE+XAO annonce la cession
de sa participation de 11 % dans la So-

ciété Anyware Technologies suite au ra-
chat de cette dernière par la société Wa-
vecom, spécialiste des solutions intégrées
de communication sans fil. IGE+XAO
accompagne ainsi, dans cette opération
de cession, l'ensemble des actionnaires et
dirigeants de la société Anyware Techno-


