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Microscan annonce l’acquisition de Label Vision Systems (LVS) 
 
RENTON, WA, le 25 août 2015 – Microscan Systems, Inc., l’un des leaders des technologies de lecture 

de codes-barres et de vision industrielles, a confirmé aujourd’hui avoir repris la branche d’activité et les 

actifs de Label Vision Systems (LVS) Inc., l’un des pionniers en matière de contrôle d’étiquettes, de 
contrôle d’impression et de vérification de codes-barres. La société LVS sera entièrement intégrée à 

Microscan et le nom LVS deviendra une marque à part entière du portefeuille de produits de contrôle 
d’étiquettes codes-barres de Microscan. 

 

Fondée à Peachtree City, Géorgie, en 1993, LVS est devenue l’un des leaders en matière de contrôle 
d’étiquettes, de contrôle d’impression et de vérification de codes-barres, fournissant ses produits, 

solutions et services au secteur des sciences de la vie et à d’autres industries. La société a connu 

récemment une croissance rapide, une tendance qui devrait se poursuivre à la faveur de ses 

technologies qui permettent aux entreprises de satisfaire à la législation d’identification unique des 

dispositifs médicaux (UDI, Unique Device Identification) et d’améliorer la traçabilité des produits tout au 

long de la chaîne d’approvisionnement manufacturière. Grâce à ses technologies, produits et solutions, 

LVS permet aux entreprises de contrôler les codes-barres en mode autonome ou intégré pour assurer 
une conformité de 100 % aux normes UDI et GS1. LVS est connue pour sa maîtrise technologique et son 

intégration au réseau mondial de Microscan devrait lui être profitable compte tenu des objectifs de 
croissance hors Amérique du Nord de Microscan. 

 

 « Il s’agit pour Microscan d’une manœuvre stratégique », affirme Scott Summerville, président de 
Microscan. « L’acquisition de la branche d’activité et des actifs de LVS revêt de nombreux avantages. 

L’équipe de direction de Microscan a tout intérêt à investir dans le développement des produits et 

technologies de LVS pour soutenir le marché, qui croît du fait des orientations réglementaires et des 

initiatives des entreprises sur le plan de la qualité. Nous aurons la possibilité d’accélérer l’expansion des 

produits et solutions LVS sur des marchés clés à l’international et de tirer parti des synergies importantes 

entre LVS et Microscan, tant sur plan commercial, technologique qu’opérationnel ». 

 
Des informations complémentaires sur LVS figurent sur le site www.lvs-inc.com. Pour plus d’informations 

sur Microscan, rendez-vous sur le site www.microscan.com ou découvrez la gamme complète de 
solutions de contrôle de codes-barres de Microscan, y compris les vérificateurs de marque LVS à 

l’adresse www.microscan.com/products/barcodeverificationsolutions.aspx. 

A propos de Microscan 

Microscan est l’un des leaders technologiques mondiaux en matière de solutions de contrôle et 

d’acquisition précise de données destinées à un grand nombre d’applications de fabrication et 

d’automatisation. Fondée en 1982, Microscan a toujours été à la pointe de l’innovation, notamment avec 

l’invention du premier lecteur de codes-barres à diode laser et de la symbologie Data Matrix. Aujourd'hui, 

Microscan conserve sa place de leader technologique dans le domaine de l’identification automatique et 

de la vision industrielle en offrant des solutions exhaustives de suivi, de traçabilité et de contrôle, allant 
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des lecteurs de codes-barres basiques à des systèmes complexes de mesure, d’identification et de 

contrôle par vision industrielle.  

 

Entreprise certifiée ISO 9001:2008 et reconnue aux Etats-Unis pour son leadership en matière de qualité, 

Microscan a su gagner la confiance des utilisateurs à travers le monde pour la qualité et la grande 
précision de ses produits. Microscan est une filiale de Spectris plc, l’un des principaux fournisseurs 

d’instruments de précision et de contrôle qui profitent à la productivité.  
 

Les produits et technologies fournis par les entreprises du groupe Spectris permettent aux clients 

d’améliorer la qualité et l’efficacité de leurs propres produits, d’améliorer leurs procédés de fabrication de 
base, de limiter les temps d’arrêt et les déchets et de réduire les délais de mise sur le marché. Sa 

clientèle mondiale représente divers marchés d’utilisateurs finaux. Spectris opère sur quatre secteurs 

d’activité : Matériels d’analyse, Essai et Mesure, Instrumentation intégrée et Contrôle industriel. Établie à 

Egham, Surrey, Royaume-Uni, la société Spectris emploie plus de 8 000 personnes dans plus de 

30 pays. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.spectris.com. 

 

Contact Microscan  

Siège social, Etats-Unis 

Matt Van Bogart, directeur marketing 

+1 425 226 5700; info@microscan.com 
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