
Retrouvez-nous sur le stand N° 

KPM AnAlytics est un leAder de l’instruMentAtion 
scientifique, et de l’AnAlyse des PArAMètres de 
quAlité dAns les secteurs AliMentAire, Agricole, 
industriel et environneMentAl.

Nos solutions sont utilisées dans les laboratoires, ou sur la ligne de 
production, fournissant des données analytiques rapides, précises et 
reproductibles qui ont un impact direct sur les résultats 
commerciaux. 
En tant que partenaire, nous fournissons des mesures et des rensei-
gnements clés à nos clients afin de réduire les déchets et les coûts, 
d’augmenter l’efficacité énergétique, d’améliorer la 
qualité et de protéger leurs marques.
Nos marques sont AMS Alliance, Bruins Instruments, CHOPIN 
Technologies, EyePro System, Process Sensors, Sensortech, Sightline 
et Unity Scientific. Chacune d’entre elles a une longue histoire dans la 
fourniture de solutions d’analyse avancées et fiables pour assurer la 
qualité des produits et optimiser l’efficacité des processus, avec le ser-
vice client au centre de tout ce que nous faisons. 
Retrouvez-nous sur www.kpmanalytics.com pour en savoir plus. 

    
72

    JTIC

ème

Palais des
Congrès 

Dijon

12 &13 
octobre 2022

KPM AnAlytics

36 AvENuE MARC SANgNIER 

92390 vIllENEuvE lA gARENNE

+ 01 41 47 50 48 

sales@kpmanalytics.com

www.kpmanalytics.com

FRANCE / france

KPM analytics is a leader in scientific instruMenta-
tion, focused on analyzing critical quality 
ParaMeters in the food, agricultural,
industrial, environMental. 

We provide a comprehensive range of products and services to uniquely 
solve our customers’ problems. Our solutions are used in labs, at line, 
over line, and in line providing rapid, precise, and repeatable analytical 
data that directly impacts business results. 
As a partner, we provide key metrics and intelligence for our customers 
to reduce waste and costs, increase energy efficiency, improve quality, 
and protect their brands.
Our product brands are AMS Alliance, Bruins Instruments, CHOPIN 
Technologies, EyePro System, Process Sensors, Sensortech, 
Sightline, and Unity Scientific. Each has a long history of delivering ad-
vanced and reliable analysis solutions to ensure product quality and 
optimize process efficiency, with customer service at the center of eve-
rything we do. Visit www.kpmanalytics.com to learn more.
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