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CETIM – ROBOTIQUE – RSPME

50 ans du CETIM : le SYMOP souhaite un joyeux anniversaire à un grand acteur
de l’innovation industrielle et un partenaire de longue date !
Paris, le 4 juillet – 2016, l’année des 50 ans du CETIM, Centre technique des industries
mécaniques. Partenaire de longue date du SYMOP, ils ont notamment mis en place
ensemble l’opération ROBOT Start PME (RSPME), programme de soutien aux PME primoaccédantes à la robotisation. L’occasion de faire un bilan sur ce programme lancé en
mars 2013.
C’est au Centre de Conférences Pierre Mendès France, au ministère de l’Economie, de
l’Industrie et du Numérique, que le CETIM soufflera ses 50 bougies le 5 juillet prochain lors
d’une soirée « nuit vers le futur ». Membres fondateurs de l’Alliance Industrie du Futur, et
acteurs d’une évolution de l’industrie française, le SYMOP et le CETIM collaborent depuis de
nombreuses années pour la modernisation des outils et technologies de production.
« Nous travaillons avec le CETIM pour accompagner les industriels français à faire leur
transition vers l’industrie 4.0 ; une industrie innovante, compétitive, de qualité. Levier efficace
pour maintenir l’activité et l’emploi en France, la modernisation des technologies de production
constitue aujourd’hui l’une des clés de la compétitivité hors-coût, qui permet d’augmenter la
productivité et la qualité du produit fini, mais également de conserver voire de relocaliser la
production sur les territoires, » explique Constant BERNARD, président du SYMOP.
Et c’est dans cet esprit que le CETIM et le SYMOP ont lancé, en 2013, le programme ROBOT
Start PME. Un dispositif mis en place pour accompagner les TPE et PME primo-robotisantes via
un financement de 10% de l’investissement de la première cellule robotique et un
accompagnement expert : diagnostic, définition et suivi du projet, choix de l’intégrateur, etc.
Depuis le lancement de l’initiative, et dans le cadre du plan national pour la robotique « France
Robots Initiatives », RSPME a été réalisé auprès de plus de 240 entreprises, avec plus de 55
PME subventionnées à ce jour.
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