
 
SIEGE SOCI AL 
Amérique Asie-Pacifique Europe–Moyen-Orient–
Afr ique 

Renton,  État de Washington, États-Unis TechLink, Singapour Pays-Bas 
Tél.  :  +1 425.226.5700 Tel:  +65 6846 1214                            Tel.  :  +31 172 4233 60 
www.microscan.com 

 
 
 

 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE :  
 

 
 

Microscan nomme son Directeur commercial 
régional France 
 
 
ALPHEN AAN DEN RIJN, PAYS-BAS, le 29 mars 2016  –– Leader 

mondial des solutions de codes-barres, de vision industrielle et de 

vérification, Microscan a nommé Nicolas Rozencwajg directeur 

commercial régional pour la France. 

 

Rattaché à Bart Nollet, Directeur commercial EMEA de Microscan, N. 

Rozencwajg sera basé à Paris, en France. N. Rozencwajg sera 

responsable des ventes et du développement commercial en France, 

en étroite collaboration avec le réseau de distributeurs et de 

partenaires intégrateurs de Microscan. 

 

N. Rozencwajg fera bénéficier à Microscan France de son expérience de plus de 20 ans dans le domaine 

de l’identification automatique et de la capture de données, acquises auprès d'entreprises telles que 

Intermec, SATO et Avnet. Au cours des cinq dernières années passées au sein de  la société Honeywell 

Scanning & Mobility  il a occupé différents postes internationaux de responsable des ventes sur l’Europe. 

 

« À nos yeux, la France représente un marché à fort potentiel de croissance pour Microscan, » a déclaré 

B. Nollet. « Nicolas va renforcer notre équipe commerciale Europe et ses solides compétences en 

matière d'identification automatique nous aideront à accentuer notre croissance en collaborant avec les 

distributeurs existants ainsi qu’avec les nouveaux partenariats que nous allons nouer sur le territoire 

français »                                                                                                                                                                                   

 

« Je suis très heureux d'intégrer l'équipe Microscan, » déclare N. Rozencwajg. « J'aime les défis et j'ai 

hâte de développer les activités commerciales de Microscan en France. La stratégie ambitieuse de 

Microscan combinée à mon expérience et à mes compétences laissent présager un avenir très 

prometteur. L'idée d'entrer dans le groupe Spectris et le fait de partager les mêmes valeurs importantes 

ont également pesé sur ma décision de rejoindre Microscan. » 

 

N. Rozencwajg est diplômé de l'EDEP (École de Direction des Entreprises de Paris). Il a également 

récemment suivi une formation au CRA (Cédants et Repreneurs d'Affaires), institution spécialisée dans 

les fusions-acquisitions. 
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Pour plus d’informations sur Microscan, visitez le site http://www.microscan.com/. 

 

 

À propos de Microscan 

Microscan est l'un des leaders mondiaux des technologies de lecture de codes-barres et de vision 

industrielle 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 technologique, notamment avec l'invention du 

premier lecteur de codes-barres à diode laser et de la symbologie 2D, Data Matrix. Aujourd'hui, 

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

en offrant des solutions exhaustives de suivi, de traçabilité et de contrôle, allant de simples lecteurs de 

codes-barres à des systèmes complexes de mesure, d’identification et de contrôle de symboles par 

vision industrielle et de qualité d'impression.  

 

Entreprise certifiée ISO 9001:2008 et reconnue aux États-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 appartient au groupe Spectris plc, le fournisseur d’instruments de 

précision et de contrôles qui profitent à la productivité. 

 

Contact Microscan  

Siège européen, Alphen aan den Rijn, Pays-Bas 

Mme Kirsi Rolf, Directrice marketing Europe 

+31 6 10074598, krolf@microscan.com 

 


