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Vous êtes PME ? Du 31 mars au 31 mai :
encore 2 mois pour lancer votre projet
avec ROBOT Start PME !
Le dispositif ROBOT Start PME a accueilli en son sein depuis 2013 plus de 200 PME,
accompagnées dans l’installation de leur premier robot. Vous pouvez encore
bénéficier du programme en vous inscrivant avant le 31 mai 2016. Le salon Industrie
Paris, du 4 au 8 avril à Paris (Parc des expositions
de Paris-Nord Villepinte) constitue une occasion
décisive d’être guidé dans cette démarche.
10 jours d’accompagnement par un expert,
établissement d’un diagnostic, d’une étude de
faisabilité… ROBOT Start PME encourage les dirigeants
à passer le cap. D’autant plus, que sont aussi inclues
dans le programme une aide à l’élaboration du panel
de consultation d’intégrateurs, à la préindustrialisation ainsi qu’une subvention à hauteur de
10 % de l’investissement en robotique industrielle
(sous réserve des fonds disponibles).
Tous les secteurs d’activité sont concernés. 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 », indiquent les experts du projet. 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.
Informations et témoignages d’entreprises bénéficiaires :
Salon Industrie Paris (Place des Industries Mécaniques –
Hall 5 stand L10 / Labo Industrie – Hall 5 stand R34) et sur
www.robotstartpme.fr.

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.

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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