
Distributeur et partenaire des principales 
marques d’équipements de vision, nous 
fournissons des solutions adaptées dans les 
domaines où la vision est employée comme 
technique de mesure, test et contrôle.

Nos pôles de compétences vont de la 
distribution d’équipements au bureau 
d’études en passant par la formation et 
l’édition de logiciels. 

Fondée en 1997, Alliance Vision a repris l'activité 
de Graftek France pour la partie édition de 
logiciel et prestations de services en vision 
industrielle et scienti�que. A partir de 1999, 
Alliance Vision a démarré son activité de 
distribution spécialisée pour devenir aujourd'hui 
l'un des principaux acteurs du marché français.

Ils nous font con�ance 
ALCAN • ALLEVARD REJNA • AMPLIFON • ANDROS • AREVA • ARJOWIGGINS • BAYER • BERTIN TECHNOLOGIES 
• BIOMERIEUX • BLEDINA • BOUYGUES • BRGM • CEA • CETIM • CLEMESSY • CNRS • CEMAGREF • CRYOLOG • 
DANONE • DELPHI • DGA • DUBUIT • EADS • ESRF • ECOLE CENTRALE • ECOLE DES MINES • ENS • EDF • ENSICA 
• ENSSAT • FAURECIA • FLABEG • FRANCIA • GENEWAVE • HONEYWELL • IFREMER • IMAJE • INRA • NRETS • 
INRIA • INSA • INSEP • INSERM • INSTITUT PASTEUR • INSTITUT CURIE • JACQUOT • JOHNSON CONTROL 
AUTOMOTIVE • JOHNSON & JOHNSON • KODAK • LAFARGE • L’OREAL • MAGNETI MARELLI / IXFIN • MNHN • 
NEXANS • NEXTER • NOVARTIS • NOYON DENTELLES • ONERA  • POLYTECHNIQUE • PSA • PHILIPS FRANCE • 
RENAULT • RICOH INDUSTRIE • RODHE & SCHWARTZ • RODHIA • SAGEM DEFENSE • SAGEM • SAINT GOBAIN 
• SANDVIK •  SANOFI AVENTIS • SGCC•  SNCF • SONY •  SPIT • SYNCHROTRON SOLEIL • THALES OPTRONIQUE • 
TYCO • VALEO • VALLOUREC • VEOLIA •  ZODIAC AEROSPA...

Alliance Vision compte plus de 1 000 sites clients en France et développe 
son activité export grâce à un réseau de partenaires étrangers.
 

Découvrez l'ensemble de notre 
gamme d'équipements de vision
Partenaire des marques majeures en vision, nous distribuons une large 
gamme d’équipements sélectionnée parmi les meilleurs composants 
optroniques du marché : caméras et systèmes de vision, optiques, 
éclairages, logiciels et drivers, cartes d'acquisition...

Nos partenaires
AUTOVIMATION
CBC COMPUTAR
DATALOGIC
EFFILUX
FLIR
FUJIFILM
HITACHI
NATIONAL INSTRUMENTS
OPTO

Alliance Vision  est, pour la vision,  le principal pôle français de compétences 
autour des solutions innovantes de National Instruments.

Une sélection rigoureuse des meilleurs 
composants du marché, associée au savoir-faire 
de notre équipe et à l’intégration des technolo-
gies les plus récentes, constituent la meilleure 
garantie de performance et d’évolutivité des 
solutions déployées.

Nos solutions couvrent de nombreux besoins 
dont ceux des marchés : 
 •  industriels

mesure, contrôle qualité, automatisation de 
production, traçabilité...

 •  scienti�ques et de recherche 
recherche médicale, étude des matériaux, énergie 
atomique, mécanique des �uides, aéronautique... 

 •  liés aux infrastructures
      ferrovière... 
 •  de la sécurité et de la gestion de tra�c 
 

PHOTONFOCUS
RICOH
SCHNEIDER
SCHOTT / MORITEX
SVS-VISTEK
TICHAWA VISION
TPL VISION
VISION&CONTROL

  

Distributeur spécialiste
équipements & solutions de vision
Equipements Assistance Formation

INDUSTRIE

RECHERCHE / SCIENCE

TRAFIC / SECURITE

Tel. +33 (0) 4 75 53 14 00
www.alliancevision.com
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