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Microvision Instruments annonce un 
nouveau partenaire exclusif en Inde 

 
MICROVISION Instruments, éditeur et concepteur de systèmes clé en main pour la caractérisation d’objets à 
l’échelle micro et macroscopique, confirme sa stratégie commerciale à l’international en annonçant la signa-
ture d’un contrat de distribution exclusif avec Intello Enterprises. 
  
Intello Enterprises est basée à Chennai, un centre économique majeur de l'Inde du Sud pour l’Industrie auto-
mobile. La société bénéficie de très fortes compétences dans la vente de solutions innovantes et d’une solide 
réputation sur le marché local.  
  
Suite à un programme de formation intense aux produits de MICROVISION Instruments (dont la gamme 
FILTREX dédiée au contrôle de pollution particulaire), le distributeur a obtenu le titre de partenaire distributeur 
et décroché un contrat d’exclusivité sur le marché indien en raison de sa forte implication dans le développe-
ment des activités de Microvision Instruments. Intello Enterprises devra, en complément de la vente des pro-
duits de Microvision Instruments, assurer les prestations de support, de formation et de maintenance. 
  
À travers ce partenariat stratégique, Microvision Instruments a donc élargi son réseau de partenaires distribu-
teurs à l’international qui compte désormais 9 entreprises dont : GT Vision (US), Cota (Mexique), Instrumat 
(Suisse), JY (Chine). 
  
Olivier HUIN, Fondateur de Microvision Instruments « Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir In-
tello Enterprises parmi nos revendeurs. Leur légitimité en Inde va nous permettre de renforcer notre crois-
sance sur le marché indien qui est un pays stratégique pour notre société et où nous comptons plusieurs 
équipementiers industriels et groupes pharmaceutiques de premier plan parmi nos clients. » 
  
Benjamin R, chez Intello Enterprises, « Microvision Instruments bénéficie d’une offre de pointe particulière-
ment adaptée aux attentes de nos clients. Nous allons positionner largement leurs produits chez nos clients 
indiens qui recherchent des solutions dédiées à la caractérisation d’objets à l’échelle micro et macroscopique 
et tout particulièrement dans les domaines de la métallographie et du contrôle de pollution particulaire. » 
 
 
À propos de Microvision Instruments  : 
Depuis plus de 20 ans, Microvision Instruments conçoit et commercialise des systèmes clés en main pour la 
caractérisation d’objets à l’échelle microscopique et macroscopique. Des milliers de clients à travers le monde 
bénéficient de l’ergonomie des solutions, de l’expertise métier et de la qualité du support de Microvision Ins-
truments. De la préparation des échantillons à l’édition des rapports d’analyse, en passant par les équipe-
ments de prise de vue et traitement d’images, les systèmes Microvision Instruments satisfont aux exigences 
des normes des laboratoires de l’industrie et des sciences du vivant (automobile, aéronautique, cosmétique, 
pharmacie, agroalimentaire, production d’énergie...). www.microvision.fr  
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