
Communiqué de Presse

La Division Konica Minolta Sensing entre dans le 
Secteur de l‘Imagerie Hyperspectrale et étend ses 
Activités aux Domaines de la Sûreté, de la Sécurité et 
des Sciences de l‘Environnement en tant que Nouveaux 
Domaines de Croissance Stratégique
L‘accord d‘achat d‘actions pour acquérir 100 % des actions de Specim, 
société leader basée en Finlande, a été signé.

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) s’efforce de développer son activité Sensing en fournissant 

une gamme diversifiée de produits et de solutions à haute valeur ajoutée pour les domaines en 

pleine croissance des TIC et de l‘automobile, en s‘appuyant sur ses atouts en matière de mesure de la 

lumière, de la couleur et de l‘apparence. Konica Minolta fait son entrée dans le secteur de l‘imagerie 

hyperspectrale (HSI) en acquérant la société finlandaise Specim, Spectral Imaging Oy Ltd. (Specim), le 

principal acteur du marché HSI.
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Konica Minolta vise à contribuer à la fourniture durable de valeurs client et à la résolution des 

problèmes sociaux mondiaux dans les domaines de la sûreté, de la sécurité et des sciences de 

l‘environnement avec la technologie HSI - une technologie clé pour visualiser les invisibles - 

dans le cadre de la croissance de sa division Sensing.

Konica Minolta profite de la technologie d‘imagerie hyperspectrale de haute précision, 

du savoir-faire et de la clientèle en acquérant Specim, la société leader du marché HSI, et amène 

son déploiement au marché industriel du recyclage, du tri alimentaire et de la télédétection.



Objectif de cette acquisition

À propos de Specim

Sur la base de ses compétences technologiques de l’optique acquises dans le cadre de l‘activité photo, 

Konica Minolta fournit des produits et des solutions de mesure de haute précision au domaine de la 

mesure de la lumière, de la couleur et de la vision de surface, contribuant ainsi à la réalisation haute 

qualité de produits manufacturés par les clients. En plus d‘étendre les fondements de son activité 

Sensing, Konica Minolta vise à transcender la vision humaine dans les domaines de la sécurité, de la 

sûreté et des sciences de l‘environnement en tant que stratégie de croissance afin de fournir de nouvelles 

valeurs client durables et résoudre les défis sociaux. HSI est l‘une des technologies clés pour réaliser les 

stratégies de croissance de l‘entreprise.

En tant que société leader de l‘industrie HSI, 

Specim propose une gamme de produits qui 

couvre une large plage de longueurs d‘onde de 

mesure, du visible à l‘infrarouge lointain, avec 

des utilisations portables, en ligne et aéroportées. 

Specim possède une grande variété de clients installés dans 

les domaines du recyclage, de l‘alimentaire et des produits 
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Cette acquisition joue un rôle important pour élargir le portefeuille de solutions Konica Minolta 

au domaine de la mesure, de l‘inspection et du diagnostic sur la base de nouvelles stratégies de 

croissance et pour construire le prochain pilier central de la croissance durable et du profit après 

les activités bureautiques.

pharmaceutiques, souvent axés sur des machines de tri. De plus, Specim a développé la plateforme 

SpecimONE qui facilite et accélère l‘intégration de la technologie d‘imagerie hyperspectrale dans les 

machines de tri, dans le but d‘étendre davantage l’activité HSI au sein des applications industrielles.



Aperçu de Specim
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Nom de la société Specim, Spectral Imaging Oy Ltd.

Date de création 1995

Siège social Oulu, Finlande

PDG Tapio Kallonen

Nombre de salariés 68 (août 2020)

Activités Développement, production, et vente de caméras hyperspectrales (HSI)

Aller de l’Avant

Konica Minolta accélérera le déploiement des applications HSI et l’intégration des équipements 

au sein des applications industrielles en tirant parti de sa clientèle mondiale et de son réseau mondial. 

Konica Minolta accélérera également le développement de sa proposition de valeur au marché existant 

et dans le cas d‘utilisations embarquées à des fins industrielles en créant des synergies avec ses 

technologies de traitement d‘image et optiques. En particulier, Konica Minolta développera ses activités 

en collaboration avec des fabricants de machines de tri pour le recyclage et les produits alimentaires, 

et ciblera stratégiquement des marchés en croissance tels que les produits pharmaceutiques. 

Le contrat d‘achat d‘actions a été signé le 19 novembre 2020 et a été clôturé mi-décembre 2020, sous 

réserve d’approbation par les autorités.
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Konica Minolta Sensing Europe

Pour s’ouvrir aux nouveaux domaines de croissance stratégiques, Konica Minolta Sensing Europe se 

concentre principalement sur les caméras Specim HSI types IQ series et FX series. Utilisées dans un 

large éventail d‘industries telles que le patrimoine culturel et les musées, l‘alimentaire et la végétation, 

le recyclage, et bien d‘autres, Konica Minolta Sensing Europe tirera parti de sa clientèle mondiale et de 

son réseau mondial pour étendre la portée des caméras HSI de Specim au marché Européen.

À Propos de l’Activité Konica Minolta Sensing

De nombreux produits de l‘activité Konica Minolta Sensing sont utilisés de facto comme instruments 

standards pour la mesure de la couleur, Konica Minolta ayant établi une solide présence de leader, 

avec plus de 50% du marché mondial des solutions d‘inspection de la qualité des images sur écran

en particulier (estimation faite par Konica Minolta).

De plus, Konica Minolta a massivement investi dans les entreprises dans le but de renforcer sa 

compétitivité. En 2012, la société a acquis Instrument Systems GmbH (Allemagne) qui a la capacité 

de développer des instruments de mesures optiques haut de gamme et qui possède une expérience 

de premier plan dans la mesure haute performance des écrans et des éclairages à LED. En 2015, 

Konica Minolta a acquis la société américaine Radiant Vision Systems (États-Unis) qui excelle avec des 

instruments de mesure bidimensionnelle à haute résolution et des logiciels de traitement d‘image pour 

les écrans et les systèmes automatisés d‘inspection visuelle des surfaces. En 2019, la société a acquis 

Eines Systems (Espagne) qui est spécialisée dans les systèmes automatiques de vision industrielle de la 

qualité sur chaine de fabrication automobile.

Konica Minolta ne cesse de développer son activité Sensing en proposant une gamme diversifiée de 

produits et solutions à forte valeur ajoutée qui permettent des mesures de haute précision de la lumière 

et de la couleur pour les industries florissantes de l’information, de la communication, de l’automobile, 

stimulant ainsi le marché.growing ICT and automotive domains, thereby driving the market.

Pour plus d‘informations sur l‘entreprise, visitez le site :

www.konicaminolta.eu/measuring-instruments

Coordonnées de contact :    Konica Minolta Sensing Europe B.V.
                  Thierry Rottiers

                  thierry.rottiers@seu.konicaminolta.eu


