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En 2016, offrez un robot à votre
entreprise !
Le dispositif ROBOT Start PME a accueilli en son sein depuis 2013 plus de 200 PME,
accompagnées dans l’installation de leur premier robot. Une quarantaine
d’entreprises peut encore bénéficier du programme avant le 31 mai 2016.
La robotisation : pour tout le monde ou presque !
Découpe au jet d’eau pour l’industrie, la décoration et
l’architecture, fabrication de chaudière biomasse,
assemblage de silos à grains, fabrication de composants
mécatroniques ou… de fromages : les bénéficiaires du
dispositif, soutenu par l’État au titre des Investissements
d’Avenir, viennent de secteurs d’activité variés.
« Les parcours des entreprises accompagnées par ROBOT
Start PME illustrent le rôle décisif que la robotique peut
jouer aujourd’hui dans l’ensemble du tissu industriel
français, lorsque l’on donne aux dirigeants toutes les clés
pour se lancer. Dans certains des domaines concernés, ils
n’osaient tout simplement pas, il y a encore quelques
temps, penser à robotiser » explique Yann Perrot, chef du
laboratoire de Robotique interactive du List, institut de CEA
Tech, le pôle de recherche technologique du CEA.

Le dispositif ROBOT Start PME crée le déclic…
Le facteur déclencheur ? 10 jours d’accompagnement par
un expert, l’établissement d’un diagnostic, d’une étude de
faisabilité… ROBOT Start PME encourage les dirigeants à
passer le cap. Ce, d’autant plus, que sont aussi inclus dans
le programme une aide à l’élaboration du panel de
consultation d’intégrateurs, à la pré-industrialisation ainsi
qu’une subvention à hauteur de 10 % de l’investissement
en robotique industrielle (sous réserve des fonds
disponibles).

ROBOT Start PME est un programme de
soutien aux PME primo-accédantes à la
robotisation qui s’inscrit dans le cadre du
plan national pour la robotique « France
Robots Initiatives », lancé le 19 mars
2013 par le gouvernement. Le dispositif
apporte aux PME un accompagnement
expert (diagnostic, définition du projet,
suivi) ainsi qu’un soutien financier à
hauteur de 10 % de l’investissement
robotique (sous réserve des fonds
disponibles). 250 PME bénéficieront de
ce programme mis en œuvre par le
SYMOP et ses partenaires, le CETIM et le
CEA. Il est soutenu par l’État, au titre
des Investissements d’Avenir.

…et donne aux PMI bénéficiaires un véritable élan
Les premiers retours des participants sont éloquents : « Le
positionnement stratégique des entreprises est renforcé visà-vis des clients, leur image est plus professionnelle et
innovante. Des dynamiques s'instaurent, permettant la
récupération de marchés, la possibilité de répondre à des appels d’offre plus complets, de fabriquer

de nouveaux produits », indique Constant Bernard, président du Symop. Le changement, impulsé
par le chef d’entreprise et insufflé à toute l’équipe, n’est plus subi comme une contrainte extérieure
mais pleinement vécu comme l’occasion de prendre son destin en main. La compétitivité de la PME
s’en ressent : les entreprises interrogées prévoient une hausse de leur chiffre d’affaires de 11,6 %
par rapport à 2014. 100% des dirigeants estiment en outre
que l’intégration du robot a amélioré les conditions de travail
Découvrez les parcours de
de leurs collaborateurs, en termes de diminution de la
quatre PME industrielles
pénibilité, de montée en compétences et d’esprit d’équipe.
accompagnées par ROBOT Start
Près de la moitié des entreprises a embauché ou prévoit de le
PME, distinguées du label
faire.
Productivez ! à l’Assemblée
nationale le 4 novembre
« Le programme contribue à sécuriser et à développer la
dernier, au travers des Success
croissance de ces PMI en les guidant vers une organisation
stories ci-jointes :
de la production et des technologies d’avenir, vers l’industrie

du futur », conclut Pierre-Marie Gaillot, chef de projet ROBOT
Start PME au sein du Cetim. 95 % des entreprises interrogées
sont prêtes à recommander le programme ROBOT Start
PME à leurs collègues… qui peuvent proposer leur
candidature jusqu’au 31 mai 2016.
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Mapac Panel
Perrin Aqua Découpe
Stivent Industrie
Tolecma

Pour en savoir plus
Sur le programme ROBOT Start PME
www.robotstartpme.fr / Contact entreprises : 03 44 67 36 82 - rspme@cetim.fr

Sur les acteurs du programme
•
•
•

Le Symop – Syndicat des machines et technologies de production – www.symop.com
Le Cetim – Centre technique des Industries mécaniques - www.cetim.fr
Le List – Institut de CEA Tech, pôle de recherche technologique du CEA - http://www-list.cea.fr
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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

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’accompagnement 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 engendre 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 capacité de fabrication et de livraison comme en qualité.
La répétabilité et la fiabilité des processus d’assemblage se trouvent améliorés.
Pleinement associés à la démarche de robotisation,
les opérateurs peuvent valoriser un nouveau savoirfaire... 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’autres 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.

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

P
 ARRAIN : GEBE2
PRODUCTIQUE
(AVEC : KUKA)

Cet investissement
nous permet aujourd’hui de proposer
des panneaux plus
complexes et hautement qualitatifs, une
avancée décisive
pour diversifier nos
marchés.
J. Pasquiou,

chargé d’affaires

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

PARRAIN : STÄUBLI

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

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
découverte 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 donneurs 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’aéronautique 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.

ILS ONT PRODUCTIVÉ
LAURÉATS LABELS PRODUCTIVEZ !
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GAGNER EN PRODUCTIVITÉ ET EN QUALITÉ, DIMINUER LES REBUTS

SOUDAGE ROBOTISÉ POUR VISER L’EXCELLENCE EN SÉRIE

Entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication 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 production. Outre une démarche de lean management,
accompagnée par la région, elle se tourne vers la
robotisation des opérations de soudage, bénéficiant 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 anticipé lors de l’implémentation de l’équipement pour
préparer de futurs développements.Cette dynamique
a joué, en outre, le rôle de facteur déclencheur pour
optimiser et adapter l’outillage et la configuration
de l’atelier. Le tout pour gagner en efficacité, en
qualité (- de 1% de reprise !), en confort des collaborateurs mais aussi... en performance industrielle : 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 technicienne 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 production supplémentaire - la clé de prix compétitifs - et
d’une belle image de marque qui lui permettent d’organiser son développement sur le marché international.

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)

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

GAGNER EN PRODUCTIVITÉ ET EN QUALITÉ, DIMINUER LES REBUTS

SOUDAGE ROBOTISÉ POUR VISER L’EXCELLENCE EN SÉRIE
 OLECMA
T
Sainte-Menehould
(Marne - 51)
Chiffre d’affaires : 3,6 M€
Effectif : 30 salariés
Activité : chaudronnerie et
tôlerie fine
Date de création : 1959

 ARRAIN : VALK
P
WELDING

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

TOLECMA est une pme spécialisée dans la chaudronnerie 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
souvent face à des donneurs d’ordres en quête de
partenaires 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 robotisé 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 productions nécessitant aussi bien le recours au
soudage MAG que TIG. Le robot nouvellement acquis
(juin 2015) soude des pièces de grande envergure
et permet également le travail en temps masqué.
Pour l’heure, il intervient 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 qualité des cordons
de soudures comme des finitions sont meilleures. La
répétabilité et la régularité des soudures représentent
de surcroît une garantie, un gage de sécurité notoire-

ment appréciés lorsqu’il s’agit de pièces sensibles destinées au ferroviaire ou au machinisme agricole. Les
retours des collaborateurs de TOLECMA sont également très positifs. Les soudeurs gagnent en confort
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 programmation 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
unitaires aux plus grandes séries. Elle a désormais accès à des clients dont les pièces exigent répétitivité
et homogénéité absolue des soudures. L’entreprise se
positionne comme un véritable partenaire industriel,
dont la valeur ajoutée est reconnue.

