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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
Concepteur et intégrateur global de solutions de contrôle par vision, 
et de robotique associée à la vision, depuis presque 30 ans
 
VISIONIC développe des solutions à haute valeur ajoutée résolument 
tournées vers l’industrie 4.0 :
> Solutions de contrôle faisant appel à différentes technologies 

d’acquisition optiques (1D -2D- 3D)
> Solutions de contrôle embarquées sur ROBOT
> Solutions de guidage de ROBOT (Chargement / déchargement 

automatisé, transfert de pièces)
> Contrôle des process de soudage automatisé
> Machines spéciales de VISION
> Intelligence artificielle (IA) et Deep Learning
 
VISIONIC accompagne ses clients en France et à l’étranger.
Nos équipes se déplacent dans le monde entier pour mettre en 
service nos installations.

Global Machine Vision, none contact inspection, and Vision-guided robots, 
designer and integrator for almost 30 years
VISIONIC develops solutions with high added value, Industry 4.0 compliant :
> Control solutions using several optical technologies (1D -2D- 3D)
> Control solutions Embedded on ROBOT
> Robot guidance solutions  (bin picking; pick and place)
> Automated welding processes control
> Special Vision Machines
> Artificial Intelligency (AI) and Deep Learning
 
VISIONIC is a worldwide company and deploys its turnkey systems to its 
custo mers in France and anywhere all over the world.
Our teams travel around the world to turn on our systems.

 CERTIFICATIONS
> ISO 9001 

4, Allée Romain Rolland
76410 Saint Aubin Lès Elbeuf
T 02 35 81 80 00
F 02 35 81 81 80
contact@visionic.fr
www.visionic.fr
...........................................................

CA 2019 4 M €
EFFECTIFS NORMANDIE 35

SALES 2019 € 4 M
STAFF 35
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Dirigeant - Responsable RH - 
Responsable Communication
Leader - HR and Communication 
Manager
Nicolas Balin
Responsable Commercial 
Sales Manager
Nicolas Balin
Responsable Qualité
Quality Manager

CONTACT

VISIONIC 

IMPLANTATIONS / LOCATIONS
France : 1 site à Saint-Aubin les Elbeuf (76)

1 site à Villebon sur Yvette (91)
1 site à Cléon  (76)


