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Ron Voigt nommé nouveau président d'X-Rite  

 
GRAND RAPIDS, Michigan, le 04 février 2013 – X-Rite, Incorporated, filiale de 
Danaher Corporation, annonce aujourd'hui la nomination de Ron Voigt au poste de 
président de la société d'exploitation. Dans ce même contexte, Tom Vacchiano a 
annoncé son retrait de la présidence d'X-Rite avec prise d'effet au 1er mars 2013. Afin 
d'assurer une transition en douceur tout en maintenant la concentration en ce début 
d'année, M. Vacchiano assumera un rôle consultatif avec effet immédiat. 
 
« Sur ces quelques dernières années, X-Rite et sa filiale Pantone sont devenues des 
entreprises hautement performantes, qui se sont imposées comme les chefs de file de 
notre secteur. J'ai énormément pris plaisir à exercer mon rôle au sein de l'équipe, mais 
le moment est venu pour moi de suivre une autre route et de laisser X-Rite prospérer 
sous une nouvelle direction », a déclaré M. Vacchiano. « Je suis sûr que Ron Voigt va 
aider X-Rite à rester un leader mondial du secteur, à concrétiser son plein potentiel de 
croissance et à continuer de fournir des produits de qualité dans le domaine de la 
science et de la technologie de la couleur, qui répondent aux besoins des clients 
actuels et futurs. » 
 
« Ron a accumulé une solide expérience en tant que dirigeant de sociétés de services 
et de technologies actives au niveau mondial », a déclaré Dan Daniel, vice-président 
directeur de Danaher Corporation. « C'est formidable de le voir rejoindre l'équipe d'X-
Rite. Je me réjouis de travailler à l'avenir avec lui aux commandes de la société. » 
 
En 25 ans de carrière, M. Voigt a occupé différents postes à responsabilité à 
l'international chez Danaher et Delphi. Tout dernièrement, il était président des 
opérations de ventes et de services chez Tektronix. Auparavant, il avait été président 
de Kollmorgen. Avant de rentrer chez Danaher, Ron Voigt a assuré plusieurs fonctions 
dirigeantes chez Delphi, dont celles de chef de division, de vice-président, de 
responsable d'entité opérationnelle et de directeur général des activités européennes.  
 
M. Voigt est titulaire d'une maîtrise de la Tuck School of Business, de Dartmouth, et 
d'un baccalauréat en électrotechnique de la Kettering University. Il a son point d'attache 
à Kentwood, dans le Michigan. 
 
 
À propos d'X-Rite  
X-Rite, Incorporated, filiale de Danaher Corporation, est le numéro un mondial des 
sciences et technologies de la couleur. L’entreprise, qui compte désormais dans ses 
rangs le chef de file de la couleur Pantone® LCC, développe, fabrique, commercialise et 



 

prend en charge une multitude de solutions novatrices, en particulier des systèmes de 
mesure, des logiciels, des étalons et des services. L'expertise d’X-Rite s'étend à 
plusieurs disciplines, notamment la création, la sélection, la mesure, la formulation, la 
communication et l'appariement des couleurs. Autant de spécialités qui permettent aux 
utilisateurs d'obtenir la couleur correcte à chaque fois, dès le premier essai, et qui se 
traduisent par une qualité accrue et une réduction des coûts. X-Rite est présente dans 
de nombreuses industries : l’imprimerie, l’emballage, la photographie, les Arts 
graphiques, la vidéo, l’automobile, les peintures, les plastiques, les textiles, ainsi que 
les secteurs médicaux et dentaires. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-
vous sur le site www.xrite.com.  
 
À propos de Pantone  
Pantone LLC, filiale à 100 % d’X-Rite, Incorporated, est, depuis près de 50 ans, 
l'autorité mondiale dans le domaine de la couleur, qui fournit aux professionnels de la 
conception graphique des produits et services visant à l'exploration des couleurs et à 
l'expression de la créativité. Source inépuisable d'inspiration chromatique, Pantone 
propose également aux consommateurs des produits et services inspirés de l’industrie 
de la peinture et du design. De plus amples informations sont disponibles sur le site 
www.pantone.com. 
 
À propos de Danaher :  
Danaher Corporation est un leader mondial dans le domaine des sciences et de la 
technologie. La société conçoit, fabrique et commercialise une gamme novatrice de 
produits et services destinés aux clients des secteurs professionnel, médical, industriel 
et commercial dans le monde entier. Ses grandes marques sont parmi les plus 
renommées dans chacun des marchés qu'elle dessert. Son système d'entreprise DBS 
(Danaher Business System) fournit une assise pour plus de 59 000 collaborateurs dans 
le monde entier, au service des clients dans plus de 125 pays. La société a généré un 
chiffre d'affaires de 16,1 milliards USD en 2011. Pour de plus amples informations, 
rendez-vous sur le site www.danaher.com. 
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