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Rencontres Robotique
Développement de l'entreprise - Numérique

Rencontres au cœur d’entreprises disposant de cellules robotisées

Objectifs :
- Rencontres au cœur d’entreprises disposant de cellules robotisées.
- Témoignage direct d’entreprise afin de mesurer le bénéfice de la robotisation d'un site
de production industriel.
- Apport d’information de l’entreprise et d’intégrateurs sur la mise en place de cellules
robotisée
- Informations sur les programmes d’aide à la robotisation.
- Informations sur les aides financières.

Public :
- Entreprises industrielles,
- Tous services,
- Tous secteurs d’activités.

Notre offre :
- Immersion au cœur d’une entreprise permettant de bénéficier de l'expérience
d'intégration, d'utilisation, de gestion, de maintenance de cellules robotisées au sein de
son site de production.
- Rencontre avec les initiateurs de cet engagement du passage d'une production
mécanisée à une production robotisée.
- Apport d’information par les acteurs d’entreprises sur leurs engagements dans
l’intégration de la robotique

Points analysés :
Ces rencontres permettent de détecter des besoins robotique d’entreprise et de mettre
en relation des acteurs de cette thématique. Elles permettent d’apporter une réponse
directe et de bénéficier d’expérience d’entreprises ayant passées le cap de
l’engagement d’intégration de la robotique au sein de leur société.

Points forts :
- Rencontres organisées dans les entreprises.
- Témoignages directes des entreprises et des intégrateurs.
- Convivialité
- Apports d’informations en temps réel.
RETOUR D'EXPERIENCE : Fabrice GUIET, Directeur Industriel de l’
entreprise BAUDRY à TORFOU
« Cette conférence sur la robotique nous a permis de constater que cette
dernière est en pleine évolution et accessible pour les PME. La
souplesse des nouveaux robots liée à la *cobotique doit répondre aux
attentes des PME. Cette matinée nous a donné une feuille de route pour
mener à bien une intégration d’un tel projet dans nos entreprises.
Je remercie la CCI pour cette initiative et il est important de continuer à
nous informer sur l’évolution de ces technologies pour faire progresser
nos industries. »
* Contraction de « coopération » et « robotique », correspond à la collaboration entre un
homme et un robot.
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