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Conseil robotique
Développement de l'entreprise - Numérique

Faire émerger et/ou détecter des projets robotique au sein de votre entreprise

Objectifs :
- Faire émerger et/ou détecter des projets robotique au sein de votre entreprise
- Répondre à vos besoins d’accompagnement
- Identifier les pistes d’actions et les ressources externes adaptées
- Informer sur les programmes d’actions robotique

Public :
- Entreprises industrielles
- Intégrateurs, BE Robotique…

Notre offre :
Questions/réponses SVP
Conseil :
- Information sur les aides financières
- Recherche de compétences externes
- Placement et accompagnement de ressources humaines pour vos projets

Points forts :
- Interaction avec la Plate-Forme d’innovation PROXINNOV
- Mise en relation avec des acteurs de la robotique.

RETOUR D'EXPERIENCE : Laurent FLOCH, Responsable industriel,
LES ATELIERS DIXNEUF, La Romagne
"Les projets d’automatisation ont commencé en 2004 chez LES ATELIERS
DIXNEUF. Accompagné par la CCI de Maine-et-Loire, une presse
d’emboutissage a été automatisée par l’implantation de 3 manipulateurs
périphériques. Depuis l’entreprise a continué à intégrer des manipulateurs
et robots poly-articulés pour des opérations d’assemblage et
chargement/déchargement de presses et machines de formage.
L’intégration de ces huit nouveaux moyens a été progressive en travaillant
essentiellement sur la réduction des gestes répétitifs et la manipulation des
charges lourdes. Les machines ont été conçues pour être simples d’accès
des personnels qui les supervisent : démarrage, fin de cycle… Ce
développement a aussi permis d’intégrer de nouvelle technologie : formage
du fil, panneautage. Enfin la robotisation a aussi fait évoluer les modes de
pilotage de l’atelier avec des moyens fonctionnant 24h/24h sans aucune
présence humaine. Les échanges animés par la CCI permettent de
partager avec les acteurs industriels régionaux notre expérience".

Pôle Numérique
Tél. : 02.41.20.49.55
numerique@maineetloire.cci.fr

Pour en savoir plus et pour une information toujours actualisée, Ayez le réflexe CCI !
Tél 02 41 20 49 00 - http://www.maineetloire.cci.fr - @CCI49
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