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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nabtesco acquiert le Groupe Engilico, producteur de systèmes pour l'inspection des 

soudures d’emballages des produits alimentaires et des aliments pour animaux 

Rotselaar (Belgique), le 5 octobre 2021 – Engilico annonce qu'elle a conclu un accord définitif avec Nabtesco 

Corporation (siège social à Tokyo, Japon), par l'intermédiaire de sa filiale PACRAFT, pour vendre 100% des 

actions d'Engilico Engineering Solutions NV, un fournisseur de technologies innovantes d'inspection des 

soudures d'emballage en Belgique. La transaction comprend également l'acquisition des sociétés filles 

d'Engilico en Belgique et aux Etats-Unis. 

PACRAFT, l'un des principaux fabricants de machines d'emballage au Japon, fournit aux fabricants de produits 

alimentaires des remplisseuses/scelleuses automatiques à très grande vitesse, qui sont utilisées pour les 

aliments en autoclave ainsi que pour une large gamme de produits alimentaires, tels que les soupes et les 

boissons. PACRAFT détient la plus grande part du marché des remplisseuses/scelleuses automatiques pour les 

aliments en sachet en autoclave au Japon. 

La principale force d'Engilico est sa capacité unique en matière de génie logiciel. Ses principaux produits sont 

SealScope, qui utilise la technologie de détection des vibrations, et sa toute nouvelle offre HyperScope, basée 

sur une technologie hyperspectrale de traitement des images par caméra. En 2016, PACRAFT a présenté pour 

la première fois SealScope à des clients sélectionnés au Japon avec un grand succès, posant ainsi les bases 

d'une collaboration fructueuse. 

Olivier Georis, directeur général d'Engilico, déclare : "Cet accord permet à notre entreprise de franchir une 

nouvelle étape, en accélérant notre stratégie visant à établir une présence mondiale de nos technologies 

d'inspection innovantes dans les secteurs de l'alimentation et des aliments pour animaux." 

Peter Nijs, CTO d’Engilico ajoute : "Au cours des 10 dernières années, nous avons commercialisé nos solutions 

innovantes d'inspection des soudures. Nous sommes impatients de coopérer avec PACRAFT pour améliorer 

notre technologie d'inspection des soudures, ce qui profitera à nos clients actuels et futurs. " 

Akiyoshi Kitamura, Président de PACRAFT, conclut : " Nous souhaitons la bienvenue à Engilico au sein du groupe 

PACRAFT. Ensemble, nous sommes enthousiastes à l'idée de proposer à nos clients une solution automatisée 

améliorée grâce à la combinaison des technologies d'emballage et d'inspection en ligne." 

Au sujet d’Engilico 

Engilico (Rotselaar -- Belgique), fondée en 2011 par Olivier Georis et Peter Nijs, fournit des systèmes innovants 

pour l'inspection en ligne des soudures afin d'optimiser la qualité et la productivité du processus de 

conditionnement des produits alimentaires, des aliments pour animaux et d'autres produits. Des centaines de 

clients dans le monde utilisent les technologies d'Engilico pour inspecter les soudures des emballages en 

plastique souple et rigide.  Les principaux avantages pour les clients sont l'automatisation du processus 

d'inspection, l'amélioration de la qualité des emballages et l'optimisation du processus d'emballage. Ceux-ci se 

traduisent par une productivité accrue. 

Au sujet de Nabtesco Corporation 

La gamme de produits de Nabtesco comprend des portes automatiques et des portes à plate-forme, des 

réducteurs de précision utilisés dans les robots industriels et des machines d'emballage pour les aliments en 

sachet autoclave. Nabtesco fournit également des produits et des services de haute qualité à des clients 

engagés dans une série d'activités liées au transport terrestre, maritime et aérien. 
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