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INDUSTRIE – INVESTISSEMENT PRODUCTIF – COMPETITIVITE 
 
5e édition des Labels Productivez ! : en route vers le déploiement de l’Industrie du 
futur en régions 
De la Somme aux Pyrénées-Atlantiques, du Morbihan au Doubs, des entreprises 
engagées pour une industrie nationale compétitive, 13 démarches récompensées  
 
Paris, le 4 novembre 2015 : Le Symop, le Gimélec, Syntec Numérique et l’Afdel organisaient ce mercredi 
la 5e édition des labels Productivez ! à l’Assemblée nationale, sous le parrainage de Laurent 
Grandguillaume, député de la Côte-d’Or. 13 entreprises industrielles ont été labellisées pour leurs 
investissements dans la modernisation de leur outil de production. De l’industrie joaillère à 
l’aéronautique en passant par l’emballage de produits cosmétiques, retour(s) sur ces PME et ETI qui 
s’engagent pour la compétitivité de l’industrie française… et le maintien des emplois industriels en 
France. 
 
« Moderniser son outil de production, témoigne de ce que l’on croit en l’industrie française et en la capacité de 
nos territoires à s’affirmer dans la course internationale. Depuis plus de deux ans, les entreprises labellisées 
Productivez ! en sont la preuve : oui, nos usines peuvent être toujours plus compétitives et pourvoyeuses 
d’emplois. Nous sommes très fiers d’en faire à nouveau la démonstration à l’Assemblée nationale, haut lieu de 
prise de conscience de l’enjeu industriel par les pouvoirs publics », expliquent les présidents des quatre 
organisations professionnelles. « Les députés présents à cette cérémonie, ont désormais de nouvelles cartes en 
main pour convaincre de l’intérêt de soutenir l’investissement productif et d’inscrire ce soutien dans la loi ! » 
 
Aujourd’hui 103 labellisés, demain 2000 ! 
13 nouveaux labels ont été remis à des PME et ETI ayant repensé leurs process et investi dans la modernisation 
de leur outil de production, soit 103 depuis 2013 et le lancement des labels. Logiciels de simulation, machines-
outils, d’emballage et de conditionnement, de prototypage, robots, équipements de contrôle par vision, 
composants et outillages perfectionnés… ont été installés dans les ateliers. À la clé ? Une capacité gagnée à 
réaliser des produits différents, à monter en gamme, à passer d’un statut de sous-traitant à celui de partenaire 
industriel à forte valeur ajoutée, voire à renouveler totalement son business model. De nouveaux (secteurs) 
clients en France comme à l’international remportés, des collaborateurs formés à des technologies innovantes, 
des embauches, de l’opérateur à l’ingénieur… Un investissement qui leur aura permis de gagner en productivité 
et en compétitivité au bénéfice de la croissance et des hommes dans les territoires. Quatre de ces labellisés ont 
par ailleurs bénéficié du dispositif ROBOT Start PME, lancé en mars 2013 et piloté par le Symop, le Cetim et le 
CEA List pour guider les entreprises primo-accédantes vers la robotisation. Autant d’exemples qui démontrent les 
résultats de l’engagement de la filière en faveur des PME/ETI.  
 
Un engagement collectif en faveur de la compétitivité qui s’élargit avec la mise en place, depuis juillet dernier de 
l’Alliance Industrie du Futur dont le Symop, le Gimélec, Syntec Numérique et l’Afdel, sont membres fondateurs. 
Tout comme le Cetim qui les a rejoints lors de la cérémonie pour présenter à leurs côtés les lignes directrices 
d’un dispositif concret d’appui de l’Alliance aux opérations mises en place dans les Régions : réseau de 300 
experts référencés et outils d’accompagnement aux parcours « Industrie du Futur » et à l’intégration des solutions 
technologiques en PMI à la demande des Conseils régionaux. D’ici fin 2016, il est prévu que 2000 entreprises 
soient ainsi accompagnées et labellisées par les Régions et l’Alliance. 
 
Les régions, premier soutien des entreprises industrielles ? 
La soirée a d’ailleurs été l’occasion pour le Symop de dévoiler les résultats d’une étude conduite par Ipsos sur les 
attentes des chefs d’entreprises en matière de politiques industrielles. À quelques semaines des élections 
régionales, le rôle des régions apparaît prépondérant pour une large majorité d’industriels qui souhaitent voir leur 
place se développer dans le soutien au développement des entreprises. 



 

Entreprises distinguées du label Productivez ! 2015 
 
 

ALKOS COSMÉTIQUES, fabrication de produits cosmétiques, Beaucouzé (Maine-et-Loire) 
AMESTOY, bijouterie-joaillerie, Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) 
FENÊTRÉA, fabrication de menuiseries PVC, aluminium, volets roulants et battants, Beignon 
(Morbihan) 
LAROCHE ENGINEERING, bureau d’études et d’industrialisation pour l’aéronautique, Andilly (Val-
d’Oise) 
MAPAC PANEL, fabrication de panneaux sandwich pour le maritime et le terrestre, Machecoul (Loire-
Atlantique) 
METAL+, tôlerie et métallerie industrielle, Montreuil (Seine-Saint-Denis) 
PERRIN AQUA DÉCOUPE, découpe et usinage par jet d’eau, Autechaux (Doubs) 
POPPE+POTTHOFF SCIONZIER, décolletage, Scionzier (Haute-Savoie) 
SAVERGLASS, industrie verrière, Feuquières (Oise) 
SERIPLAST, fabricant d’emballages plastiques pour les secteurs de la cosmétique et de la 
parapharmacie, Oyonnax (Ain) 
SOMEPIC TECHNOLOGIE, usinage mécanique de précision pour l’aéronautique et le médical, 
Bouzincourt (Somme) 
STIVENT INDUSTRIE, aspiration et filtration industrielles, Mirebeau (Vienne) 
TOLECMA, chaudronnerie et tôlerie fine, Sainte-Menehould (Marne) 
 
 
 
 
 

 
www.productivez.fr / www.productivez.fr/labels  

 
 
 
Une initiative portée et soutenue par : 
 

 
 
 

 
 

 
www.industrie-dufutur.org  
 
 
 
Contacts presse Labels Productivez ! 2015  
Agence Comfluence 
Patrick Vacquier – 01 40 07 02 06 - patrick.vacquier@comfluence.fr  
Vanessa Ibarlucea – 01 40 07 98 20 / 06 87 06 69 44 - vanessa.ibarlucea@comfluence.fr 
 
À noter : photos de la cérémonie et communiqué de présentation de l’enquête Ipsos disponibles sur 
demande. 
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Pour rester dans la course, voire gagner des  
places dans le classement économique mon- 
dial, la France doit viser l’excellence industrielle.  
Objectif : acquérir une compétitivité sans faille, propo- 
ser des prix et des services concurrentiels au niveau inter- 
national. Un objectif impossible à atteindre sans un inces- 
sant effort d’innovation et la mise en place de process et
de moyens de production toujours optimisés. Centres
d’usinage 5 axes, de tournage ou de fraisage, plateforme
3D, logiciels de simulation, robots de manutention, de
découpe ou de soudage high-tech, machines d’embal- 
lage et de conditionnement, souvent associés à des
équipements, composants et outillages perfectionnés,
des systèmes de vision ou des dispositifs de contrôle- 
mesure sophistiqués… Autant de solutions qui dopent la
productivité des entreprises françaises, leur permettant
de fabriquer plus vite, mieux et moins cher. La preuve par
l’exemple ? Les treize entreprises récompensées
ce 4 novembre 2014 d’un label Productivez !

L’action du même nom lancée en 2012 par le Syndicat
des machines et technologies de production (Symop)
encourage la France à prendre la voie du redres- 
sement industriel grâce aux machines et techno- 
logies de production. 
Elle s’est appuyée sur une étude sur l’adaptation de
l’appareil productif français (Symop, Gimélec, DGE) et
sur différentes campagnes en faveur de l’investis- 
sement. Celles-ci ont abouti à des mesures concrètes :
amortissement accéléré robotique, suramortissement,
au bénéfice d’un tissu industriel français dynamique.

Aujourd’hui le Symop est rejoint par le Gimélec, Syntec
Numérique et l’Afdel. Ces 4 organisations sont mem- 
bres fondateurs de l’Alliance Industrie du Futur (AIF),
qui porte l’ambition du renouveau industriel Français. .

Une industrie couronnée de succès en France est  
possible. Productivez ! bat en brèche les idées reçues.

Des PME françaises le démontrent. Elles s’équipent et 
réorganisent leur production. La flexibilité et la polyva-
lence des systèmes de production automatisés, souvent
orchestrés en lean manufacturing, les aident à diminuer
les coûts, à gagner de nouveaux marchés (nouveaux
produits, secteurs clients, export) et à agir en faveur de
l’emploi. L’ergonomie des postes de travail est améliorée.
Dégagés de tâches pénibles, les travailleurs, mieux
formés, peuvent se consacrer à des opérations à plus
forte valeur ajoutée.

Treize parcours d’entreprises, d’hommes et femmes,
d’équipes, de familles et... de machines et techno- 
logies : à suivre !

  PRODUCTIVEZ ! en bref
Lancement de l’action  
Productivez !  par le Symop :  
septembre 2012

1ers Labels Productivez ! :  
avril 2013  
à l’Assemblée Nationale

Entreprises labellisées 
jusqu’à aujourd’hui :  
90 (4 sessions)

Lauréats des Prix Productivez !  
(mars 2014 et avril 2015) : 6 
Prix 2015 remis au ministère 
de l’Industrie à Bercy

Labels décembre 2014 :  
Le Symop est rejoint par  
le Gimélec 

Labels novembre 2015 :  
Le Symop et le Gimélec sont 
rejoints par Syntec Numérique 
et l’Afdel

Cérémonie du 4 novembre à 
l’Assemblée nationale :  
13 entreprises distinguées

À fin 2015 : 103 TPI, PMI et ETI 
auront reçu le label  
Productivez !  

RÉCOMPENSER ET VALORISER LES ENTREPRISES

QUI (S’)INVESTISSENT DANS L’AVENIR DE L’INDUSTRIE EN FRANCE

ILS ONT PRODUCTIVÉ 
INVESTIR DANS L’AVENIR DE L’INDUSTRIE



GARANTIR LA QUALITÉ DES PRODUITS, PRODUIRE PLUS VITE, À UN PRIX COMPÉTITIF

UNE MACHINE DE SLEEVE POUR UN MAQUILLAGE «MADE IN FRANCE»
  ALKOS COSMÉTIQUES 
Beaucouzé 
(Maine-et-Loire - 49)

Chiffre d’affaires : 47 M€

Effectif groupe : 400 
salariés

Activité : fabrication de 
produits cosmétiques

Date de création : 1996

 Cet investisse-
ment nous a permis 
de réagir à la 
pression du marché, 
avec des produc-
tions adaptées aux 
différents circuits 
de distribution de 
nos clients.   
Ph. de Lamarre,
directeur achats

Exemple emblématique de la manière dont l’Industrie 
du futur peut être utilisée au service du grand public, 
la joaillerie AMESTOY est installée à Biarritz depuis 
1996. Les dirigeants de cette entreprise familiale ont 
compris depuis longtemps que l’investissement dans 
des technologies hi-tech n’était pas incompatible, bien 
au contraire, avec la mise en oeuvre de techniques 
traditionnelles et les exigences d’un savoir-faire  
qualitatif. La première étape de cette dynamique 
passe par l’acquisition d’un logiciel de CAO 3D pour 
réaliser des créations de formes simples puis, en 
2013, par celle d’un module de modelage pour 
accéder à des formes plus complexes, animales 
ou végétales. Seconde étape : l’achat d’une ma-
chine de prototypage. Celle-ci permet de maté- 
rialiser, en cire ou en résine, les modèles créés sur 
le logiciel. L’atelier maîtrise alors toutes les étapes de 
la fabrication et peut s’affranchir des sous-traitants. 
Il gagne en temps et en souplesse : nul besoin d’at- 
tendre une livraison pour obtenir le prototype  
requis. Grâce à l’association du logiciel et de la ma-
chine de prototypage, l’artiste joailler Christophe 
Amestoy anticipe plus facilement les phases de 
son travail en sécurisant les process et en limi-
tant l’utilisation de matière première, par défi-
nition, précieuse. L’équipement lui a permis de 
libérer sa créativité, de laisser libre cours à son ima- 

gination. Des pièces très complexes peuvent être  
exécutées plus rapidement et proposées à la vente 
dans la boutique. Le joaillier présente en outre virtuel- 
lement les créations à sa clientèle : il se positionne 
ainsi comme le fournisseur d’un objet unique, fabri-
qué pour et avec la personne à laquelle il est destiné. 
Un facteur majeur de différenciation dans une acti- 
vité fortement concurrentielle. La joaillerie AMESTOY 
contribue à bouleverser le business model de la pro-
fession au point de devenir une référence en matière 
d’innovation parmi ses pairs. Son joailler créateur, 
trait d’union entre la partie conceptuelle théorique 
et la fabrication concrète, est naturellement devenu  
bêta-testeur pour le logiciel comme pour la machine 
de prototypage. Ces engagements innovants expli-
quent en partie le succès de cette entreprise d’artis-
anat d’art. Les produits phares signés AMESTOY ont 
d’ailleurs été présentés au Grand-Palais à Paris lors de 
la dernière édition de Révélations, Salon des métiers 
d’art et de la création. 

INNOVER POUR GAGNER EN TEMPS ET EN QUALITÉ SUR DES PIÈCES UNIQUES 

LA CAO 3D AU SERVICE DE LA CRÉATION 

  PARRAIN : SLEEVER  
INTERNATIONAL 

PMI de 400 personnes, le GROUPE ALKOS est consti-
tué de 3 sociétés : INTERCOSMETIQUES fabrique tous 
les produits cosmétiques de soins et de maquillage 
(à l’exception des poudres et vernis à ongles), ALKOS 
COSMÉTIQUES est la seule entreprise au monde à pro-
duire des crayons cosmétiques « made in France » et 
le savoir-faire de SAGAL est reconnu dans la production 
des déodorants et savons parfumés des grands noms 
du luxe.
Les productions du groupe sont donc nombreuses et de 
formats variés. Soumis à une forte concurrence inter-
nationale, il est à la recherche constante de solutions 
permettant de gagner en flexibilité, en réactivité, en 
qualité pour continuer à se développer sur ses marchés 
en France et à l’export, où il réalise 30 % de son chiffre 
d’affaires global en 2015.

Depuis quatre ans, le GROUPE ALKOS a totalement  
revisité l’univers du maquillage, des soins et produits 
d’hygiène qu’il propose grâce à sa capacité à innover.  
L’innovation, moteur du groupe, ne réside pas seulement 
dans le marketing et la R&D mais également au niveau 
industriel et dans l’investissement productique. 
Une machine de pose et rétreint de sleeve horizon-
tale est l’un des équipements stratégiques retenus. 
Très flexible, cette machine servodrive brushless est ca-
pable de déposer un film micro-perforé sur chaque pro-
duit traité, quel qu’en soit le format, avec des change-
ments de séries rapides, de moins de 10 minutes contre 
plus d’une heure auparavant. La machine est constituée 
d’un module de conditionnement et d’un second, des-
tiné au parachèvement. Le sleeve ainsi déposé garantit 
l’inviolabilité du produit. Hyperpersonnalisé à façon, il 
comporte toutes les indications relatives à la traçabilité 
et à la codification, sans dénaturer l’esthétique du pro-
duit. Le process est entièrement automatisé et permet 
désormais une production en une seule étape.
Cette acquisition participe à la dynamique globale de 
l’entreprise et s’inscrit dans un programme d’améliora-
tion de sa productivité. Une seconde usine du groupe 
suit d’ailleurs ce mouvement d’investissement dans des  
machines de sleeve. En effet, à la suite de l’accroisse-
ment de sa production, ALKOS COSMÉTIQUES est en 
train de doubler son parc machines.

 L’association 
logiciel + machine 
de prototypage 
m’a ouvert de 
nouvelles voies 
créatives. Et mes 
clients peuvent 
voir ces pièces 
uniques avant 
même leur 
fabrication !    
C. Amestoy,  
artiste joailler

  AMESTOY  
Biarritz 
(Pyrénées-Atlantiques - 64)

Chiffre d’affaires : 568 K€ 

Effectif : 5 salariés

Activité : bijouterie joaillerie

Date de création : 1996

  PARRAIN : GRAVOTECH

ILS ONT PRODUCTIVÉ 
LAURÉATS LABELS PRODUCTIVEZ !



DIMINUER LES ARRÊTS DE PRODUCTION, OPTIMISER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

UN USINAGE DE PRÉCISION POUR VISER L’EXCELLENCE
  FENETREA 
Beignon 
(Morbihan - 56)

Chiffre d’affaires : 49 M€

Effectif : 347 salariés

Activité : conception et fa- 
brication de menuiseries 
PVC, aluminium, volets 
roulants et battants

Date de création : 1993

 Notre entreprise 
a les conditions de 
travail de ses salariés 
à cœur. Cet inves-
tissement a été salué 
par tous comme un 
vrai plus, pour notre 
compétitivité comme 
pour le confort de nos 
collaborateurs  !   
D. Lamballe, président

LAROCHE ENGINEERING, membre du groupe  
LAROCHE est un bureau d’études et d’indus- 
trialisation spécialisé dans le secteur de 
l’aéronautique, qui a développé un savoir-faire 
reconnu en conception et réalisation d’outil- 
lages de fabrication et en programmation de tournage- 
fraisage. 
Mue par une recherche permanente d’amélioration, 
l’entreprise acquiert un logiciel d’optimisation des 
conditions de coupe. Les avantages ? La possibi- 
lité de simuler et d’optimiser la programmation avant 
même son intégration dans la machine, la réduction 
des temps de cycle, l’amélioration de l’état de surface, 
et la rationalisation des coûts de production. Désor-
mais le temps de développement des pièces est réduit 
de 15 %. La production croît parallèlement de 15 %. 
Avec la suppression du risque de casse, la durée de vie 
des outils coupants est prolongée de 20 % et le temps 
de mise en œuvre en atelier de la première pièce est 
désormais deux fois moins long, avec un taux de 
première pièce bonne supérieur à 30 % par rapport à la 
production antérieure. 
Portée par cette dynamique, l’entreprise embauche : le 
nombre de salariés est passé de 37 en 2014 à 49 à ce 

jour, dont deux jeunes en licence professionnelle, en 
contrat d’apprentissage. Confortés dans leur savoir-
faire, les opérateurs, plus à l’aise lors des démonstra-
tions des programmes sur machine sont porteurs de 
ce projet d’amélioration. 
De nouveaux clients viennent garnir le carnet de 
commandes de LAROCHE ENGINEERING et non des 
moindres. En effet, l’avionneur brésilien Embraer, con-
structeur d’avions civils, a été séduit par la solution 
du bureau d’études pour ses sites au Brésil et au Por-
tugal. Par ailleurs, sa filiale, Elelb, spécialisée dans la 
construction de trains d’atterissage, lui a également 
emboîté le pas. 

SIMULER ET OPTIMISER LA PROGRAMMATION, GAGNER EN TEMPS ET EN QUALITÉ

OPTIMISATION DES COUPES, CLÉ D’UN DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL

  PARRAIN : SILVENT 
SOUTH EUROPE

Installée dans le Morbihan, FENETREA est une société 
à capitaux familiaux qui a adapté son savoir-faire arti- 
sanal à la fabrication industrielle de menuiseries 
PVC et aluminium, de volets roulants et battants. 
Dès l’origine, l’entreprise investit dans son outil de pro-
duction pour gagner en efficacité, en qualité tout en 
réduisant les impacts sur l’environnement. Ses ateliers 
sont d’ailleurs totalement automatisés depuis cet été. 
Portée par cet élan, FENETREA dote dernièrement les 
machines et postes de travail de ses trois départe-
ments de moyens de soufflage, soit une dizaine de 
types de buses différents. Cette dynamique s’inscrit 
pleinement dans la réflexion stratégique de l’entreprise. 
Ces équipements contribuent à diminuer de manière 

significative les arrêts machine (de 66 %) en dégageant 
les copeaux, mais également le bruit (entre 43 et 85 % 
selon les buses) et la consommation d’air comprimé  
(jusqu’à 59 %). L’intégration des moyens de soufflage 
dans les machines permet aussi d’améliorer la qua- 
lité : le calage des pièces est meilleur, ce qui engendre 
moins d’erreurs dans les mesures. De plus, les risques 
de rayures du produit sont limités. Au final, l’entreprise 
gagne en productivité. 
L’optimisation de l’outil de travail se ressent nota-
blement d’un point de vue humain et en termes de 
développement durable. En effet, l’entreprise a étudié 
l’ergonomie des équipements pour que chaque process 
en soit facilité et sécurisé et que les matériaux et res-
sources nécessaires à la production soient limités à une 
juste utilisation. Elle a, en outre, ces dernières années, 
embauché très régulièrement des collaborateurs. Ceux-
ci sont sensibilisés aux enjeux de la santé et de la sécu-
rité au travail. Last but not least, les sites de production 
FENETREA ont été primés pour leur intégration dans le 
paysage et ont obtenu la certification Qualiparc.  
Une démarche “durable” qui semble bénéfique : dans un 
contexte pourtant baissier, l’entreprise dispose d’une 
croissance positive, située entre 1 et 5 %, et a même 
surpondéré la tendance du marché.

 Avec ce logiciel, 
la crédibilité de 
notre entreprise 
s’est encore accrue 
sur nos marchés, 
hautement sensi-
bles. Les donneurs 
d’ordres interna-
tionaux ne s’y 
trompent pas !   
P. Noble, 
directeur

  LAROCHE  
ENGINEERING  
Andilly 
(Val-d’Oise - 95)

Chiffre d’affaires : 4,7 M€ 

Effectif : 49 salariés

Activité : bureau d’études 
et d’industrialisation pour 
l’aéronautique

Date de création : 1997

  PARRAIN : CGTECH

ILS ONT PRODUCTIVÉ 
LAURÉATS LABELS PRODUCTIVEZ !



OPTIMISER LES FLUX DE PRODUCTION, GAGNER EN RAPIDITÉ, DIVERSIFIER SES RÉFÉRENCES

ASSEMBLAGE ROBOTISÉ POUR DES CABINES HAUT DE GAMME 

  MAPAC PANEL 
Machecoul 
(Loire-Atlantique - 44)

Chiffre d’affaires : 3,13 M€

Effectif : 17 salariés

Activité : fabrication de 
panneaux sandwich pour le 
maritime et le terrestre

Date de création : 1988

 Cet investissement 
nous permet aujour- 
d’hui de proposer 
des panneaux plus 
complexes et haute-
ment qualitatifs, une 
avancée décisive 
pour diversifier nos 
marchés.   
J. Pasquiou, 
chargé d’affaires

GAGNER EN RAPIDITÉ, AMÉLIORER LA QUALITÉ, RÉALISER DES COMMANDES COMPLÈTES

ROBOTISER POUR CONFORTER LA SOUS-TRAITANCE FRANÇAISE
Acteur historique dans le secteur de la tôlerie et 
métallerie industrielle, METAL+ sait s’adapter aux 
nouvelles contraintes de fabrication face à un marché 
fortement concurrencé par les pays à bas coût. Cette 
PME de 9 personnes est décidée à pérenniser son 
outil de production en portant haut les couleurs du 
«made in France». C’est en répondant favorablement 
à une commande de 800 caissons en inox comportant  
3 200 angles à souder dans un délai très court que 
l’évidence lui saute aux yeux : les opérations de 
soudage gagneraient à être robotisées. Dès lors, 
l’entreprise peut envisager d’apporter, aux compa- 
gnons qui oeuvrent dans l’atelier, des commandes qui 
pourront être traitées dans leur intégralité sur le site 
de Montreuil. Elle est en effet désormais concurren- 
tielle sur la réalisation des pièces de base mais aussi 
sur leur assemblage, qui peut atteindre plus de 50 % 
du prix de la pièce. Le risque de voir partir ces marchés 
vers des sous-traitants en Asie est ainsi limité au profit 
d’une fabrication de proximité, durable et localisée en 
Seine-Saint-Denis. Avec l’aide de ce premier robot, les 
temps de soudage sont divisés par deux. Les cordons 
demeurent réguliers et esthétiques même lorsque les 
points de soudure par pièce sont très nombreux. 

L’acquisition de la cellule robotisée permet aux  
soudeurs de se concentrer sur des tâches plus com-
plexes, moins pénibles et répétitives, à plus forte  
valeur ajoutée. Les risques de TMS sont écartés.
L’investissement s’avère rentable : l’arrivée du ro-
bot a contribué à fidéliser les contacts de la société 
et à accompagner certains d’entre eux à l’export.  
Ainsi METAL+ peut aujourd’hui se positionner sur des 
appels d’offres de plusieurs milliers de pièces et traiter 
ce type de commandes de A à Z. De plus, la robotisa-
tion lui a permis d’entrer en négociation avec un client  
régulier, pour lequel elle serait amenée à fabri- 
quer une nouvelle pièce, de manière récurrente.  
Si ce développement se confirmait, METAL+ pourrait 
même embaucher de nouveaux collaborateurs. 

  PARRAIN : GEBE2  
PRODUCTIQUE  
(AVEC : KUKA)

Concepteur et fabricant de panneaux sandwich pour 
les secteurs maritime et terrestre, MAPAC PANEL est 
une PME basée en Loire-Atlantique. Parmi ses clients, 
des références telles que STX, bâtisseur de paquebots 
à Saint-Nazaire mais aussi DCNS, OCEA, Décathlon ou 
encore les magasins La vie claire. 
Alors que le chantier de l’Harmony of the Seas, le plus 
gros paquebot en construction au monde, est lancé, 
l’opportunité s’offre à MAPAC PANEL de réaliser ses 
cabines bien spécifiques. L’entreprise décide de sauter 
le pas et d’investir dans un îlot robotisé, composé de 
deux robots et d’une ligne de fabrication. 
Ce projet est mené en collaboration avec un spécialiste 
en intégration robotique et solutions d’automatisation 
implanté dans la région. Il bénéficie, de plus, de l’accom-
pagnement proposé par le dispositif ROBOT Start PME 
et de son réseau d’experts. 
Si les opérations de collage sont au cœur de la  
réflexion, toute l’organisation de la société, en amont 

comme en aval, est revue selon une démarche de  
value stream mapping. Le travail dans l’atelier est  
repensé, de la préparation des matières premières à la 
palettisation des produits finis. Cette décision engen-
dre un gain de place dans l’atelier, une optimisation des 
flux, une réduction des arrêts de production, et, surtout, 
la possibilité d’assembler désormais des panneaux 
complexes. MAPAC PANEL gagne en effet en capa- 
cité de fabrication et de livraison comme en qualité.  
La répétabilité et la fiabilité des processus d’assem-
blage se trouvent améliorés. 
Pleinement associés à la démarche de robotisation, 
les opérateurs peuvent valoriser un nouveau savoir-
faire... dans un environnement de travail toujours plus  
« durable » où les risques de TMS ont été supprimés.
L’entreprise est désormais en mesure d’envisager le 
développement de nouveaux marchés au sein même 
de son secteur d’activité phare, le naval, mais aussi  
d’accélérer la diversification de son activité vers d’au-
tres débouchés. 
En modernisant son outil et ses process de production, 
MAPAC PANEL a acquis une visibilité sur son carnet de 
commandes à moyen terme. 
L’entreprise anticipe dès à présent l’évolution de sa 
ligne robotisée pour être en mesure de fabriquer  
d’autres types de panneaux.

 Avec ce premier 
robot, nous pro-
duisons local, de 
manière ration- 
nelle et durable 
et fournissons du 
travail à nos com-
pagnons.   
J-F. Peauger, 
directeur

  METAL+ 
Montreuil 
(Seine-Saint-Denis - 93)

Chiffre d’affaires : 2,1 M€ 

Effectif : 9 salariés

Activité : tôlerie et 
métallerie industrielle

Date de création : 1985 
Date de création  
du groupe : 1938

  PARRAIN :  
VALK WELDING

ILS ONT PRODUCTIVÉ 
LAURÉATS LABELS PRODUCTIVEZ !



GAGNER EN PRODUCTIVITÉ ET EN PERFORMANCE, RACCOURCIR LES DÉLAIS DE FABRICATION

UN ROBOT DE DÉCOUPE PAR JET D’EAU ET L’IMPOSSIBLE N’EST PLUS ! 
  PERRIN AQUA 
DÉCOUPE 
Autechaux 
(Doubs - 25)

Chiffre d’affaires : 507 K€

Effectif : 4 salariés

Activité : découpe et 
usinage par jet d’eau

Date de création : 2001

 Cette prise de 
risques contribue à 
booster notre perfor-
mance. Nous avons 
même réussi à  
embaucher et à 
diversifier notre 
offre.   
É. Perrin, dirigeant

Entreprise créée en 1875, POPPE+POTTHOFF  
SCIONZIER est un acteur du décolletage bien connu 
des fabricants automobiles. Ses pièces moteur par-
tent pour 90 % à l’étranger et sont réputées pour leur 
grande précision. L’entreprise cible en effet particu-
lièrement la fabrication de composants techniques, 
à haute valeur ajoutée, dont la production est moins 
susceptible d’être confiée à des pays à bas coûts. Con-
frontée à la disparition de marchés phares arrivés en 
fin de vie, l’entreprise acquiert une caméra de con-
trôle dimensionnel, destinée à détecter les défauts 
de géométrie de forme. Celle-ci lui permet de monter 
encore en gamme, avec un positionnement plus tech-
nologique sur des pièces de sécurité. Une première 
étape dans une démarche globale. Le décolleteur 
peut désormais valider des formes plus complexes et 
expertiser les outils coupants utilisés pour les réaliser 
au micron près. Les éventuelles malfaçons sont dé-
tectées dans des délais écourtés et les arrêts de pro-
duction limités. La qualité des produits est optimisée : 
le taux de non-conformité atteint 4 pièces par millions 
seulement ! La machine permet en outre d’analyser 
consécutivement des pièces très variées.
La rapidité de mise en œuvre et le gain de temps sur 
la partie contrôle, un recours moindre à la sous-trai-
tance ont généré une économie de un à deux jours 
en fabrication. La réactivité de POPPE+POTTHOFFF  

SCIONZIER à la demande client s’en trouve boostée. 
La machine de contrôle est un atout dans la straté-
gie de l’entreprise. Des pièces plus compliquées 
sont étudiées, son positionnement sur de nouveaux 
marchés est renforcé. Quant aux collaborateurs du 
service Qualité, ils maîtrisent désormais de nouvelles 
technologies et n’ont plus besoin de recourir, pour véri-
fier les pièces, à des montages mécaniques longs et 
pénibles à réaliser.
La satisfaction des clients se mesure au dynamisme 
de l’entreprise. En effet, celle-ci a enregistré plusieurs 
nouvelles commandes de prototypes ou de pré-séries 
venues de France, d’Europe et des États-Unis qui lui 
offrent une visibilité à court et moyen terme. 

GAGNER EN QUALITÉ, DÉVELOPPER UN SAVOIR-FAIRE, MAINTENIR DES EMPLOIS EN FRANCE

CONTRÔLE PAR VISION = NOUVEAUX MARCHÉS SUR DES PIÈCES COMPLEXES

  PARRAIN : STÄUBLI

TPE de 4 personnes située dans le Doubs, PERRIN 
AQUA DÉCOUPE est un spécialiste de la découpe de 
matériaux par jet d’eau à très haute pression. La décou-
verte du secteur de l’aéronautique conduit l’entreprise 
à une réflexion de fond sur son métier. Elle décide alors 
d’acquérir une cellule robotisée six axes, munie 
d’une tête de découpe pour l’usinage par jet d’eau, 
investissement complété par un logiciel FAO robotique 
et un système de palpage. 
Dotée d’un outil industriel performant, l’entreprise est en 
capacité de capter une partie de la valeur ajoutée qu’elle 
apporte. Elle met les technologies intégrées au service 
d’un savoir-faire unique qui la positionne désormais 

face à ses clients comme un véritable « résolveur de pro-
blèmes ». Sur ce secteur de niche, l’entreprise affiche des 
temps de production et un prix de revient divisés par 3.  
Les économies de matière qu’elle permet à ses don-
neurs d’ordres d’obtenir - sur des alliages coûteux, de 
surcroît - sont évalués à environ 30 %. Ainsi le chiffre 
d’affaires réalisé dans le secteur aéronautique a-t-il été 
multiplié par six en l’espace de neuf mois.
La dynamique de l’entreprise est également sensible 
dans sa dimension humaine. En effet, la robotisation a 
conduit à l’embauche d’un technicien supplémentaire, 
soit une augmentation de 25 % de la masse salariale 
de cette TPE !
Outre son développement dans le domaine de l’aéro-
nautique et du spatial où elle a conquis de nouveaux 
clients, PERRIN AQUA DÉCOUPE s’est vu sollicitée par 
les marchés automobile et de la cryogénie et pourrait  
bientôt adapter ses solutions à celui des drones. 
Décidée à faire un vrai pari sur l’avenir, avec une prise de 
risques importante pour disposer d’une avance sur son 
process de fabrication, l’entreprise a su convaincre. Elle 
a d’ailleurs bénéficié du dispositif d’accompagnement 
au premier investissement robotique, ROBOT Start PME.

  La nouvelle 
méthode de con-
trôle par vision est 
un atout dans notre 
montée en gamme, 
un facteur efficace 
de progression et 
de développement 
pour notre entre-
prise savoyarde et 
son équipe   
S. Malo, 
directeur général 

  POPPE+POTTHOFF 
SCIONZIER 
Scionzier 
(Haute-Savoie - 74)

Chiffre d’affaires : 22,8 M€ 

Effectif : 95 salariés

Activité : décolletage

Date de création : 1875

  PARRAIN : ALICONA

ILS ONT PRODUCTIVÉ 
LAURÉATS LABELS PRODUCTIVEZ !

2 0 1 5



GAGNER EN PRÉCISION, EN QUALITÉ ET EN TEMPS DE CONTRÔLE DES FLACONS 

MESURE MULTIDIMENSIONNELLE POUR DES CONTENANTS DE PRESTIGE
  SAVERGLASS 
Feuquières 
(Oise - 60)

Chiffre d’affaires : 383 M€

Effectif : 2 570 salariés

Activité : industrie verrière

Date de création : 1897

 Avec le soutien 
technologique de  
notre partenaire, 
nous avons été  
moteur dans ce  
projet. Objectif at-
teint : ancrer dans le 
temps et développer 
notre réputation de 
qualité premium !   
M. Quéro,  
chef de projets R&D

INNOVER POUR AUGMENTER LES CADENCES ET PRODUIRE DES FORMATS DIFFÉRENTS

ROBOTISER L’ASSEMBLAGE POUR REMPORTER DE NOUVEAUX MARCHÉS 

  PARRAIN : MARPOSS

 Le duo  
automates  
programmables + 
robots est un vrai 
succès ! L’innova-
tion, technologique 
et productive, est 
inscrite au cœur de 
notre démarche de 
développement.
É. Jacquet,
responsable technique

  SERIPLAST 
Oyonnax 
(Ain - 01)

Chiffre d’affaires : 16 M€

Effectif : 134

Activité : fabricant  
d’emballages plastiques 
pour la cosmétique et la 
parapharmacie

Date de création : 1963

  PARRAIN : STÄUBLI 
(AVEC : SCHNEIDER  
ELECTRIC)

Entreprise familiale située dans la Plastic Valley 
française, SERIPLAST fabrique des emballages plas-
tiques pour les grandes marques de cosmétiques.  
Le fleuron de l’entreprise : l’ampoule sécable plastique. 
Détentrice de nombreux brevets, la société est en veille 
technologique permanente, aussi bien pour la fabrica-
tion de nouveaux produits que pour perfectionner ses 
moyens de production. L’innovation est un vecteur fort 
de son développement. 
Or SERIPLAST était confrontée à un défi de  
taille : augmenter la cadence de sa production 
dans un contexte de baisse des prix et de recher-
che constante de qualité. Une solution s’impose :  
robotiser sa ligne d’assemblage de flacons. Fidèle 
à sa réputation de créativité, l’entreprise intègre 
trois robots SCARA, au coeur de la machine. Elle 
peut ainsi s’affranchir de la programmation des ro-
bots en passant directement par les automates et la 
commande numérique. Cette solution, très flexible, 
comporte également un système de vision et un con-
trôleur d’étanchéité pour un contrôle à 100 % de la  
production. Pari gagné  : les pièces, souvent com- 
plexes, sont assemblées à des cadences inima- 
ginables auparavant. De plus, la précision des ma-
nipulateurs est maximisée. Le positionnement des 
pièces à l’assemblage s’en trouve amélioré de manière 
significative. Le recours à la soudure par ultrasons  

robotisée permet, de surcroît, d’obtenir une haute qua-
lité des contenants. Pour autant, les temps de change-
ments de série sont réduits de l’ordre de 20  %, un 
véritable enjeu pour cette entreprise qui propose des 
références très variées. 
La robotisation contribue enfin à l’embauche d’un  
ingénieur.
Cette solution « maison », menée en collaboration 
avec deux partenaires technologiques, permet donc à  
SERIPLAST de s’adapter à de nouvelles pièces 
et de produire davantage de formats différents.  
Si aujourd’hui 15 % de son chiffre d’affaires sont réa-
lisés à l’export, ce pourcentage pourrrait s’accroître 
prochainement : l’entreprise envisage en effet la  
construction d’une nouvelle usine.

L’entreprise SAVERGLASS possède un savoir-faire 
unique. Depuis près de 120 ans, elle fabrique et décore, 
avec l’aide de ses 2 570 collaborateurs, des flacons 
pour la parfumerie, l’alimentaire, les spiritueux et les 
vins haut de gamme. Une activité qui requiert un degré 
d’exigence élevé. Pour parfaire encore le standing qui 
lui est reconnu, l’entreprise dote son laboratoire qualité 
d’un équipement de contrôle multidimensionnel au-
tomatique. Celui-ci facilite le travail des contrôleurs et 
permet d’obtenir un suivi plus rigoureux de la produc-
tion, qui couvre un grand nombre de références, des fla-
cons de quelques cl aux Mathusalem contenant 6 litres. 
Cette démarche est d’autant plus stratégique que les 
moules servant à la fabrication des flacons sont soumis 
à d’intenses variations de température susceptibles de 
faire apparaître des formes d’usure. 
Avec la nouvelle acquisition, le laboratoire peut désor-
mais vérifier en automatique presque toutes les pro-
ductions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout au long 
de l’année, avec des mesures au 100e de millimètre 
près, obtenues en quelques secondes contre plusieurs  
minutes auparavant pour certaines d’entre elles. 
L’équipement retenu comporte en outre deux sta-
tions de mesure. La première, destinée à l’extérieur 
du verre creux, est équipée de deux caméras, l’une 

pour l’ensemble de l’objet et l’autre pour les mesures 
plus petites et plus précises. La seconde station ef-
fectue des mesures internes à l’aide de doigts de pal-
page qui vont déterminer le diamètre et détecter les  
irrégularités qui pourraient compromettre l’étanchéité 
des bouteilles et en altérer le contenu. 
L’équipement de contrôle est devenu une référence 
en matière de qualité, un standard pour vérifier la con-
formité des articles extraits des lignes de production.  
SAVERGLASS détient l’exclusivité de certaines mesures 
qui lui garantissent une avance notable. 
L’entreprise affiche aujourd’hui une croissance annuelle 
de l’ordre de 6  %. Une deuxième machine de ce type 
vient d’être installée sur l’un de ses sites de production 
français.  

ILS ONT PRODUCTIVÉ 
LAURÉATS LABELS PRODUCTIVEZ !

2 0 1 5



MAÎTRISER L’ORGANISATION DE LA PRODUCTION, RÉDUIRE LES TEMPS NON PRODUCTIFS

UN LOGICIEL DE SIMULATION, APPUI D’UN NOUVEAU POSITIONNEMENT
  SOMEPIC  
TECHNOLOGIE  
Bouzincourt 
(Somme - 80)

Chiffre d’affaires : 9,1 M€

Effectif : 102 salariés

Activité : usinage mécanique 
de précision pour l’aéronau-
tique et le médical

Date de création : 1961

 L’environnement 
numérique était 
devenu incontour- 
nable, nous poursui- 
vons sur cette voie. 
Nos clients français 
comme les marchés 
nord-américains 
devraient être sen-
sibles aux bénéfices 
apportés.   
A. Doyen, présidente

Entreprise spécialisée dans la conception et la fa- 
brication d’équipements aérauliques, STIVENT 
INDUSTRIE travaille notamment en partenariat avec 
Rockwool, leader de la fabrication de laine de roche, à 
qui elle fournit des machines pour souffler cet isolant. 
Le secteur de l’isolation des bâtiments étant en pleine 
croissance, STIVENT INDUSTRIE doit être en mesure 
de produire en série. AInsi 150 équipements sortaient 
de son atelier en 2006 contre près de 1 000 en 2014. 
Pour ce faire, l’entreprise repense ses modes de pro-
duction. Outre une démarche de lean management, 
accompagnée par la région, elle se tourne vers la  
robotisation des opérations de soudage, bénéfi- 
ciant du dispositif ROBOT Start PME. 
L’investissement robotique consiste en un robot de 
soudure sur axe rotatif et sur rail, équipé de deux 
positionneurs. Tandis que le robot soude sur un 
poste, l’opérateur charge et décharge le second, en 
temps masqué. Un troisième poste est même anti- 
cipé lors de l’implémentation de l’équipement pour 
préparer de futurs développements.
Cette dynamique a joué, en outre, le rôle de facteur dé-
clencheur pour optimiser et adapter l’outillage et la con-
figuration de l’atelier. Le tout pour gagner en efficacité, 
en qualité (- de 1% de reprise !), en confort des colla- 
borateurs mais aussi... en performance indus- 

trielle : le temps de production a été divisé par 5 pour la 
partie soudage et réduit à 2 jours au lieu d’une semaine 
auparavant pour la fabrication d’un même lot de pièces. 
Parallèlement, 4 salariés ont été embauchés, dont 2 
opérateurs polyvalents, un ingénieur et une techni- 
cienne méthodes en contrat d’alternance. Le recours 
à l’intérim est désormais limité. De plus, l’arrivée du  
robot, baptisé « Stiv’ », dans l’entreprise a donné lieu 
à une véritable cérémonie d’accueil réunissant les  
salariés et leurs familles. 
L’entreprise dispose aujourd’hui d’une capacité de pro-
duction supplémentaire - la clé de prix compétitifs - et 
d’une belle image de marque qui lui permettent d’orga- 
niser son développement sur le marché international.

GAGNER EN PRODUCTIVITÉ ET EN QUALITÉ, DIMINUER LES REBUTS

SOUDAGE ROBOTISÉ POUR VISER L’EXCELLENCE EN SÉRIE

  PARRAIN : CGTECH

SOMEPIC TECHNOLOGIE bénéficie de plus de 50 ans 
d’expérience en mécanique de précision dans les 
secteurs du médical et de l’aéronautique. Alors qu’elle 
décide d’opérer un changement de positionnement 
pour se lancer dans la fabrication de pièces de grandes 
dimensions, l’entreprise investit dans un logiciel de 
simulation numérique qui équipe un centre de frai-
sage 5 axes récemment acquis. Il s’agit d’accroître la 
compétitivité de l’entreprise, notamment lors de la mise 
au point des pièces sur de petites séries où le coût de la 
matière première est un enjeu stratégique.  
Cet investissement, réalisé avec le concours de la BPI, 
permet à SOMEPIC de gagner du temps puisque la pro-

duction est simulée avant le lancement effectif et les 
erreurs de programmation sont supprimées en amont. 
Le nouveau logiciel peut également être utilisé hors 
machine : ainsi le bureau d’industrialisation peut-il tra-
vailler en temps masqué pour anticiper la production 
suivante. La performance industrielle est améliorée de 
30  %, la réactivité et la qualité des finitions sont au  
rendez-vous, avec 0 à 5 % des pièces à reprendre contre 
10 % auparavant.
Outre la montée en compétence du personnel, qui justi-
fie désormais d’une expérience acquise sur des équipe-
ments de pointe, l’entreprise a procédé à l’embauche de 
2 opérateurs sur centre d’usinage. 
Enfin, à la suite de cet investissement, SOMEPIC TECH-
NOLOGIE a développé son carnet de commandes : elle 
a remporté de nouveaux contrats auprès de clients his-
toriques et fidélisé un nouveau donneur d’ordres. 
Si aujourd’hui 95  % de son chiffre d’affaires est réa-
lisé en France, l’entreprise prospecte activement 
les marchés internationaux et plus particulièrement 
l’Amérique du Nord. L’investissement est au coeur de sa 
démarche : en 2014, l’équipe a lancé une société soeur, 
SOMEPIC FINITION qui propose des prestations de ser-
vice en finition mécanique et en ajustage de pièces 
mécaniques. 

 Flux, rythmes, 
postures, tout a 
été revu. Le robot 
apporte à nos  
clients vitesse et 
qualité des cordons 
de soudure. Et ces 
performances sont 
réalisées dans un 
environnement de 
travail amélioré !   
P. Becel, pdg

  STIVENT INDUSTRIE  
Mirebeau 
(Vienne - 86)

Chiffre d’affaires : 3,7 M€ 

Effectif : 29 salariés

Activité : aspiration et  
filtration industrielles

Date de création : 1962

  PARRAIN : COMMERCY 
ROBOTIQUE  
(AVEC : FANUC)

ILS ONT PRODUCTIVÉ 
LAURÉATS LABELS PRODUCTIVEZ !

2 0 1 5



GAGNER EN QUALITÉ, EN COMPÉTITIVITÉ, AUGMENTER LA CAPACITÉ ET LES CADENCES

SOUDAGE ROBOTISÉ POUR COUVRIR UN APPEL D’OFFRES COMPLET
  TOLECMA 
Sainte-Menehould 
(Marne - 51)

Chiffre d’affaires : 3,6 M€

Effectif : 30 salariés

Activité : chaudronnerie et 
tôlerie fine

Date de création : 1959

 La robotisation 
du soudage devrait 
nous permettre de 
capter les marchés 
de la moyenne 
série. De simple 
sous-traitant, nous 
devenons un véri-
table partenaire 
industriel.   
P. Frantz,  
président

  PARRAIN : VALK  
WELDING

TOLECMA est une pme spécialisée dans la chaudron-
nerie et la tôlerie fine, plus particulièrement dans la 
réalisation de pièces unitaires et petites séries. Lors 
des appels d’offres, elle se trouvait de plus en plus sou-
vent face à des donneurs d’ordres en quête de parte-
naires prêts à prendre en charge la commande dans 
son intégralité, mais aussi de réaliser des séries plus 
importantes. Avec l’aide du dispositif ROBOT Start PME, 
l’entreprise se tourne vers une solution de soudage ro-
botisé polyvalente MIG-MAG et TIG. 
Cette décision est motivée par une vision d’ensemble de 
l’activité de la société, qui travaille sur deux types de pro-
ductions nécessitant aussi bien le recours au soudage 
MAG que TIG. Le robot nouvellement acquis (juin 2015) 
soude des pièces de grande envergure et permet égale-
ment le travail en temps masqué. Pour l’heure, il inter-
vient sur 20 à 30 % des pièces en soudage MAG, plus 
simples à mettre en œuvre, avant de passer au soudage 
TIG, un processus plus complexe. Résultat : l’entreprise 
constate d’ores et déjà une capacité de production 
significativement améliorée. La cadence est multipliée 
par 2 pour le soudage de certaines pièces et la qua-
lité des cordons de soudures comme des finitions sont 
meilleures. La répétabilité et la régularité des soudures 
représentent de surcroît une garantie, un gage de sécu-
rité notoirement appréciés lorsqu’il s’agit de pièces sen-
sibles destinées au ferroviaire ou au machinisme agri-
cole. Les retours des collaborateurs de TOLECMA sont 

également très positifs. Les soudeurs gagnent en con-
fort de travail : certaines pièces nécessitaient en effet 
de maintenir une position constante durant de longues 
minutes. Les risques liés aux TMS sont, de ce fait,  
moindres, comme l’exposition aux fumées de soudage. 
Outre les formations destinées à l’équipe (en program-
mation notamment), l’entreprise pourrait s’orienter vers 
l’embauche à terme d’un commercial afin de développer 
de nouveaux marchés.
Grâce au robot, TOLECMA est aujourd’hui en mesure de 
couvrir un appel d’offres complet, allant de pièces uni-
taires aux plus grandes séries. Elle a désormais accès 
à des clients dont les pièces exigent répétitivité et ho-
mogénéité absolue des soudures. L’entreprise se posi-
tionne comme un véritable partenaire industriel, dont la 
valeur ajoutée est reconnue. 

ILS ONT PRODUCTIVÉ 
LAURÉATS LABELS PRODUCTIVEZ !



ACCOMPAGNER LA RÉFLEXION TECHNOLOGIQUE DES PMI ET ETI VERS L’INDUSTRIE DU FUTUR
PARRAINS DE L’ÉDITION 2015 DES LABELS PRODUCTIVEZ !

AVEC AUSSI :

AVEC EUX, PRODUCTIVEZ !  
ACCOMPAGNER LA PROGRESSION TECHNOLOGIQUE

http://www.alicona.com
http://www.cgtech.com/fr
http://www.commercy-robotique.com
http://www.gravotech.com
www.gebe2productique.com
http://www.marposs.com
http://www.silvent.com
http://www.staubli.com
http://www.sleever.com
www.valkwelding.fr
https://www.schneider-electric.com/fr/fr/
http://www.fanuc.eu/fr/fr/robots
http://www.kuka-robotics.com/france/fr/
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