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INNOROBO LE SOMMET INTERNATIONAL
REFERENT EN EUROPE DEDIE A LA ROBOTIQUE
Du 19 au 21 mars 2013
A la Cité Internationale de Lyon
Innorobo est l’unique sommet international dédié à la robotique de services. Il est
devenu en deux ans, l’évènement incontournable de la robotique et de l’innovation en
Europe. Innorobo 2013, se déroulera du mardi 19 au jeudi 21 mars 2013 au Centre de
Congrès de la Cité Internationale de Lyon.
Innorobo est représentatif de la robotique de services dans l’ensemble de son écosystème et de
sa diversité (start-ups, groupes internationaux, laboratoires de recherche, filières de
formation/éducation, porteurs de projet…)
Innorobo est ouvert aux professionnels de tous les secteurs d’activité, que ce soit robotique ou
de tout autre secteur comme celui du médical & de la santé, de la logistique et des transports,
l’électroménager, l’agriculture et l’élevage, les services publics, l’éducation, les loisirs,
l’électronique grand public et bien d’autres. Il existe en effet de nombreuses convergences
entre ces industries et le monde de la robotique. Innorobo offre la possibilité aux dirigeants
d’entreprises non robotiques, d’explorer, de découvrir et d’intégrer les technologies robotiques
dans leurs stratégies, pour s’ouvrir de nouvelles perspectives de croissance et attaquer de
nouveaux marchés. Innorobo participe ainsi à l’émergence et au développement de la robotique
de services et à la redynamisation des entreprises des autres secteurs.
Outre son hall d’exposition des tous derniers robots et dernières avancées technologiques en la
matière, Innorobo propose aussi des cycles de conférences de haut niveau. Ces conférences
sont une source d’inspirations et d’informations et ouvrent de nombreuses opportunités de
rencontrer et d’échanger avec des experts et visionnaires mondiaux reconnus.
Les technologies et solutions robotiques sont déjà bien présentes et de plus en plus
nombreuses dans notre quotidien professionnel et personnel sans que nous nous en doutions.
Quelles sont-elles ? Doit-on en avoir peur ou au contraire les accueillir d’un œil bienveillant ?
Afin de laisser le grand public se faire une opinion et répondre à la curiosité qu’il a pour les
robots, Innorobo leur ouvre ses portes le mercredi après-midi de 15h00 à 20h00.

INNOROBO 2012 EN QUELQUES CHIFFRES
• 104 exposants représentant la diversité des champs d’application de la robotique de 12
nationalités différentes
• 12,000 (+20% comparé à 2011) entrées de visiteurs professionnels, directeurs de
l’innovation, responsables développement produits, décideurs à un niveau stratégique,
investisseurs ou représentants d’institutions internationales.
• 34 pays visiteurs.
• 13,000 visiteurs uniques sur le site web, 111 nationalités sur les 3 jours.
• Media: 150 journalistes de 15 pays
• De nombreux partenaires participant activement à l’émergence de l’écosystème robotique
européen.
• 21 experts mondialement reconnus ont partagé leurs expériences et visions prospectives sur
la robotique. 700 auditeurs sur les 3 jours
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INNOROBO 2013 – LES TEMPS FORTS
- Une plus grande représentativité de la diversité des champs d’application de la
robotique, dans notamment les domaines suivants :
Robotique de services professionnelle avec la robotique d’exploration et d’intervention, la
robotique médicale et de santé, les solutions robotiques logistiques, de sécurité et surveillance,
la robotique agricole et les robots autonomes dans les villes.
Robotique de services personnelle avec les maisons intelligentes, les robots d’assistances
ménagères, les objets connectés et la sécurité…
- Des conférences riches d’informations et perspectives pour diffuser les connaissances et
partager les expériences avec des d’experts et visionnaires de laboratoires, universités, ou
entreprises reconnus.
2 cycles de conférences distincts sont proposés :
• Pour démontrer les convergences entre les différentes industries et la robotique, le
cycle de conférences organisé en partenariat avec Thésame Innovation et Cap’Tronic :
EMM Robotics (http://www.mecatronique.fr/emm-robotics) .
•

Pour informer sur les dernières innovations robotiques et leurs applications sur divers
marchés, un cycle de conférences est organisé localement par Innoecho en
collaboration avec le GDR (Groupement de recherche robotique - http://www.gdrrobotique.org/) et à l’initiative d’EURON/EUROP : ERF (European Robotics Forum http://www.eurobotics2013.com/)

- Un appel à Start-Ups robotiques est lancé, un comité d’investisseurs reconnus élira les
Starts-ups les plus prometteuses de la robotique, qui présenteront leur projet en conférence
plénière, le mardi 19 mars
- Une expérience interactive est mise en place cette année en collaboration avec le
Laboratoire de l’Inquiétante Etrangeté (LIE - http://www.clementmariemathieu.com/LIE.html) et
l’ENSATT (http://www.ensatt.fr/) pour montrer les capacités technologiques grâce à une mise
en scène de robots.
- Un centre de convention d’affaires est mis gratuitement à la disposition des inscrits
(visiteurs professionnels, exposants, intervenants et participants aux conférences, presse et
partenaires) pour participer à des ateliers à thèmes et prendre des rendez vous (affaires,
interviews, demos…) afin de faciliter les prises de contacts et d’encourager les initiatives.
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Les exposants et les nouveaux robots 2013:

Plus de 130 Exposants de 12 nationalités différentes sont attendus pour démontrer leurs
technologies robotiques sur un hall d’expo de 2000 m2.

B)8'!NI'
)GDNY'
)O181'

4	
  

	
  

300 robots et technologies présents à Innorobo 2013.
Découvrez en avant-première 20 des 100 nouveautés révélées à cette occasion
Les Robots Professionnels
Catégorie : Véhicules Autonomes/Drones
Mdp Motor - Pathfinder, le robot explorateur de la planète Mars !
Mdp motor s’entoure de partenaires leaders mondiaux.
Pour le domaine ultra-technique de l’aérospatial, il distribue
les moteurs suisses Maxon. D’une grande fiabilité, ils sont
déjà utilisés pour des robots de pointe, tels Pathfinder,
Opportunity, Spirit et Curiosity, les robots explorateurs
envoyés sur Mars par la Nasa. Le robot Pathfinder de
retour de mission sera sur le stand de Mdp. Il est équipé de
11 moteurs RE16 DC qui actionnent les roues et des bras
mécaniques d’outils de mesure.

R&DRONE - BICA est un drone maritime HF de surface.
Sa première mission est la destruction de mines dérivantes.
Facile à mettre en œuvre, il est également idéal pour les
missions de reconnaissance ou de contrôle de frontières. Il
permet d'embarquer au moins 5 Kg de capteurs et peut
également opérer pour des sondages de fonds marins, pour
l'analyse de l'eau, ou la surveillance de zones portuaires et
du littoral.

ECA ROBOTICS - Drones Terrestres
Cobra MK2
Missions	
  principales	
  :	
  
inspection	
  intérieure	
  et	
  
extérieure,	
  EOD/IED	
  	
  
détection	
  et	
  	
  neutralisation,	
  
assistance	
  et	
  
reconnaissance.	
  
Alister 9
Portable par l’homme, surtout utilisé dans des espaces confinés,
il évalue très rapidement l’environnement qui l’entoure et le protège.
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Margouilla-Drone terrestre, HF ou filaire. Il est équipé de trois
caméras. Particulièrement compact et très solide, il est facile à
mettre en œuvre et tient dans une pochette. L'interface hommemachine est robuste et simple d'utilisation.

Catégorie : Robot Guides
ODM Technologies – Furo

Bluebotics - Guido

La version européenne de Furo
a été customisée et assurera
l’accueil des participants à INNOROBO.

Guido est le premier robot guide
capable de se déplacer tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur des bâtiments.	
  
Catégorie : Médical et Santé

Robotdalen - Cluster Suédois.
Bestic permet d’aider les personnes qui sont dans l’incapacité de
manger seules. Il donne la possibilité à ces personnes d’aller au
restaurant et de manger sans avoir besoin d’être nourries par une
tierce personne. Ce dispositif permet d’intégrer ces personnes et
améliore sensiblement leur vie quotidienne.

De nombreuses personnes ont besoin d’un peu plus de force pour attraper les
objets de la vie quotidienne. Ce manque de force peut-être dû à plusieurs facteurs,
comme l’âge, des blessures répétitives, ou encore des problèmes de santé tels
que l’arthrite. Par le biais de capteurs sensibles et de technologies robotiques, le
gant SEM permet aux personnes d’attraper les objets qui les entourent.
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Catégorie : Agriculture
VITIROVER - Ce robot travaillant sur une parcelle délimitée par
ses coordonnées GPS est énergétiquement autonome grâce à
ses panneaux solaires.
Vitirover a pour objectif de révolutionner le monde agricole en
remplaçant le tracteur et ses outils.
Les premières livraisons sont prévues pour le printemps 2013.

Catégorie : Composants et technologies robotiques
Shadow robot - Dexterous Hand system

Schunk – Powerball Lightweightarm

Les Robots Personnels
Catégorie : Objets Connectés
Overdrive Robotics - SmartBot..
Les fans de robots disposent avec SmartBot d’une
plateforme de robotique mobile, complète, ouverte et simple
pour programmer des applications robotiques, jouer à des
jeux, et apprendre la robotique. L’innovation principale par
rapport aux robots existants sur le marché est la possibilité
pour les utilisateurs d’utiliser leur propre Smartphone, ce qui
réduit grandement le coût du robot tout en offrant toute la
technologie disponible dans ces appareils.
Big Robot - Hovis
Un nom de robot qui exprime l’ensemble des services à la
maison que peut offrir ce petit robot majordome connecté, de
la téléprésence à l’assistance à la personne âgée à son
domicile. HOVIS est un véritable outil pour l’organisation du
réseau de la « maison connectée ».
Découvrez également des démonstrations de solutions domotiques
présentées par des sociétés comme Ikam et MyFox.
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Catégorie : Plateformes de recherche sur les assistants personnels
Willow Garage/GDR - PR2

Fraunhofer – Care-O-Bot

PR2 est une plateforme de recherche qui permet d’accélérer le développement innovant
d’assistants robotiques personnels. La base matérielle et le logiciel ROS permettent au
développement de se focaliser sur les applications et non sur les fonctionnalités basiques du
robot. Quant à Care-O-Bot, il est l’objet de l’attention du Fraunhofer Institute, l’organisme de
recherche parmi les plus réputés en Europe, depuis près de 10 ans. Il allie la fiabilité de
technologies robotiques industrielles éprouvées aux dernières avancées de la robotique de
service – mobilité, interaction homme-robot….
Catégorie : Robots Ménagers
ECOVACS

Winbot, Laveur de vitres

Famibot, Purificateur d’Air

Deebot D76, Aspirateur robot
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Catégorie : Robots de Jardin
IROBOT – LOOJ 330

ROBOMOW 500

Le	
  robot	
  nettoyeur	
  de	
  gouttières	
  

Le	
  robot	
  tondeuse	
  

De nombreux autres robots seront à nouveau présents à Innorobo !
Venez les découvrir ou les redécouvrir dans leur dernière évolution.
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Les conférences :
Les conférences proposées à Innorobo regroupent l'élite mondiale d’universités prestigieuses,
des entreprises et des centres de recherche reconnus. Ces acteurs viennent partager leur
connaissance sur les avancées technologiques, les perspectives de lancements commerciaux
et leur vision et expérience du marché.
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Les Intervenants:
Innorobo comprend un cycle de conférences de haut niveau et attire des leaders,
entrepreneurs, des pionniers et des chercheurs de renommée internationale. La robotique est
pluridisciplinaire par essence, aussi Innorobo réunit les experts de multiples disciplines, du
design à l'ingénierie, de l'anthropologie à l'électronique, de l'intelligence artificielle et beaucoup
d'autres.
Les conférenciers d’ores et déjà confirmés pour les EMM Robotics sont:
- Bruno Bonnell, Syrobo – Cérémonie officielle d’ouverture / Robolution Capital - Investir en
robotique
- Hugh Herr, iWalk Inc. / MIT – La Robotique médicale et de Santé.
- Dmitry Grishin, Grishin Robotics – Investir en robotique.
- Dominique Sciamma , Strate College – L’influence du design
- Manuela Veloso, Carnegie Mellon University – La symbiotique humaine, Interaction des
robots
- Aviad Maziels, PrimeSense - Détection 3D – Vision du robot
- Jan Westerhüs, Robert Bosch Venture Capital
- François Xavier Meyer, Seb Alliance
Bruno Bonnell, est un multi-entrepreneur en
nouvelles technologies de renommée mondiale et un
pionnier sur le marché de la robotique de service en
Europe. Il est Président de Syrobo, Syndicat français de
la robotique grand public, qui a été à l'initiative
d’INNOROBO 2011. Ingénieur chimiste diplômé, Bruno
Bonnell est également diplômé en économie à
l’Université de Paris IX. Il a commencé sa longue
carrière sur le Thomson TO7, un des premiers
ordinateur familial fabriqué par les français, avant de
fonder Infogrames/Atari (une société internationale de jeux vidéos). Il a été le président et le
directeur créatif de cette société pendant presque 25 ans. Depuis 2006, Bruno Bonnell vit sa
passion de la robotique avec Robopolis, une société basée à Lyon, leader européen en
robotique domestique. Il exprime aussi sa vision au travers de deux sociétés de R&D (POB
Technology et Awabot) qui travaillent sur des plates-formes robotisées (matériel et logiciel)
consacrées au marché du divertissement et de l'enseignement. Bruno Bonnell est à l'initiative
du premier fonds européen consacré à la robotique, contribuant à la consolidation d'une base
industrielle dynamique en soutenant des sociétés de robotique novatrices par le financement de
leur développement.
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Hugh Herr est un des pionniers majeurs de la
robotique aux Etats-Unis. Il est professeur au MIT
(Massachusetts Institute of Technology) et le directeur du
Laboratoire de Biomécatronique du MIT Media Lab. Il
concentre ses recherches et développements sur des
technologies d'assistance physique, extensions intimes du
corps
structurellement,
neurologiquement
et
dynamiquement. Lui-même doublement amputé, Hugh
Herr est le détenteur (ou co-détenteur) de 14 brevets liés
aux dispositifs d’assistance orthopédique, dont le brevet
pour Rheo Knee, le genou artificiel commandé par
ordinateur, déjà commercialisé, pour l'orthèse active de
cheville et la première prothèse de cheville autonome du
monde. Les prothèses de pied et cheville autonomes sont
produites et commercialisées par iWalk, une société issue
du MIT Media Lab, dont Hugh Herr est le fondateur et le directeur scientifique. La prothèse de
genou commandée par ordinateur a été nommée dans Time Magazine comme l'une des dix
meilleures innovations de 2004; la prothèse de cheville robotisée a été nommée dans le même
classement en 2007.
Dmitry Grishin est considéré comme l'un des jeunes
entrepreneurs qui a le plus réussi en Russie. Il a fondé en
2012,
Grishin
Robotics,
la
première
société
d'investissements internationale, consacrée à la robotique de
service et a co-fondé en 2005, le groupe Mail.Ru, aujourd’hui
la plus grande société Internet du monde russophone.
Actuellement, il est le PDG et le Président du conseil du
groupe Mail.Ru, coté en bourse. En plus d'être le
responsable du département de Programmation et IT à
l'Université d'État de St.-Petersburg, sa passion pour l'innovation l'a mené à fonder « The
Russian Code Cup » - la plus grande compétition de programmeurs en Europe de l'Est. Par la
Code Cup et d'autres projets, il continue à favoriser la croissance du secteur technologique
dans le monde entier.

Dominique Sciamma est le directeur exécutif, en charge du
développement et de la recherche au Strate College en France.
Dominique a créé et gère le département "des systèmes & objets
Interactifs", focalisé sur les objets intelligents. Dominique prépare
les futurs designers du monde à venir, où nous serons entourés
d’objets avec des comportements plutôt que des fonctionnalités. Il
a obtenu un DEA et une Maîtrise en Science théorique de
l’informatique et une maîtrise en mathématiques. Dominique
SCIAMMA a mené une triple activité en tant qu’enseignant, auteur
pluri- média et consultant en Intelligence Artificielle jusqu’à son
intégration au Strate collège. Dominique évoquera l’influence du Design sur nos réactions et
interactions avec les objets, les robots et les appareils en général.
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Manuela Veloso est une visionnaire dans le domaine de l’intelligence
artificielle et des systèmes multi-robots, et un professeur réputé en science
informatique au sein de Carnegie Mellon University. Elle est aussi
présidente de la Fédération Internationale RoboCup, qui organise les
compétitions de football robotique dont le but est de stimuler la recherche
sur les robots coopératifs. Ses travaux de recherche portent sur la
construction effective de robots, combinant connaissances, perception et
action pour la planification, l’exécution et l’apprentissage de tâches en
autonomie. Elle croit en la synergie de robots aux capacités
complémentaires qui agissent en collaboration. Sa dernière création est le
robot compagnon CoBot, un robot guide qui lui permet de tester le concept d’interaction
homme-robot symbiotique, où l’homme et le robot se complètent dans leurs forces et faiblesses.

Les années d’expérience d’Aviad Maziels en matière de
technologies et de management, expliquent sa capacité à éliminer les
barrières technologiques entre les gens et les “machines”. Ses idées
l’ont amené à créer Prime Sense, la société leader en technologie de
détection 3D. Aviad a obtenu à Technion un diplôme en Sciences de
l’informatique avec les honneurs et un master en mathématique à
Weizmann. Aviad expliquera pour Innorobo comment les capteurs ont
donné vie aux machines en leur offrant “le sens de la vue”.

Dans la lignée de l'édition 2012, la Région Rhône-Alpes organise avec ARDI un second cycle
de tables rondes afin de réunir l'ensemble des acteurs régionaux pour les sensibiliser à la
Robotique et partager l’excellence industrielle et les savoirs-faire régionaux clefs qui permettent
au territoire rhônalpin de briguer une place de leader de cette filière émergente.
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Appel à Start-ups :
INNOROBO, organise son premier "Appel à Start-Ups robotiques".
en partenariat avec Oseo et Deloitte.

Les 5 start-ups robotiques les plus innovantes et prometteuses présenteront leur projet
en séance plénière devant une audience qualifiée d'investisseurs lors d'une conférence
dédiée au financement de l'innovation robotique.
Cet appel à Start-ups encourage les jeunes entreprises du monde entier à soumettre leur projet
et dossier à un panel d'investisseurs internationaux. 5 finalistes seront sélectionnés par les
investisseurs en nouvelles technologies du panel. Ces 5 entreprises présenteront alors leur
projet en conférence lors d'une session plénière dédiée au financement et à l'investissement de
start-ups high tech, le 19 mars, jour d'ouverture d'Innorobo, à 14h00.
« Le secteur émergent de la robotique de services est promis à une croissance exponentielle et
mérite plus qu'une simple veille ». Catherine SIMON, fondatrice d' INNOECHO, la société
propriétaire et organisatrice d'INNOROBO , déclare : "pour tenir les promesses des études de
marché, qui prévoient une croissance du marché à deux voire trois chiffres, de $ 4,2 milliards à
$ 22 milliards d'ici 3 ans, nous avons besoin de:
1. La convergence d'acteurs clefs d'industries connexes comme l'industrie numérique, les
télécommunications, les grands groupes de services à la personne, ... avec le monde de la
robotique ; La robotique est à la fois une filière technologique verticale et une dynamique
transversale.
2. Le financement des start-ups robotiques en phase de démarrage et de développement. Ces
Start-ups sont principalement issues de laboratoires de recherche ou de projets d'ingénieurs
talentueux. »
Dmitri Grishin, Grishin Robotics, Bruno Bonnell, Robolution Capital, Jan Westerhüs, Robert
Bosch Venture Capital et François Xavier Meyer, Seb Alliance ont accepté de participer à ce
premier appel à Start-Ups robotiques, qui réunit de jeunes entreprises innovantes et des
investisseurs en nouvelles technologies. Il s'agit d'une excellente opportunité pour les
investisseurs d'échanger avec leurs pairs et de découvrir les innovations porteuses de
croissance de l'écosystème robotique mondial.
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Regard d'expert
Interview de Catherine Simon, directrice d'Innoecho, organisateur du
sommet Innorobo, experte en robotique de services
L'émergence de la robotique de services est conditionnée par la
rencontre réussie entre usages et technologies. Qui "pousse" l'autre ? :
Les innovations sont le fait de jeunes start-up souvent issues de laboratoires
de recherche ou encore de passionnés technologues. Aujourd’hui, l’essentiel des innovations
est donc d’origine technologique et peu orienté design et usages. Or nous avons besoin de
design centré sur les usages et les consommateurs, afin que les robots soient acceptés par
le grand public au quotidien.
Les entreprises commencent à appréhender leurs produits dans une démarche de marché –
notamment après le prototypage – et répondent aux questions d'usages via des prestataires
externes ou l’addition dans leur équipe de designers, développeurs logiciels ou commerciaux
qui apportent le feedback du marché. Les « living labs » sont aussi des voies de
rapprochement entre sciences dures et sciences humaines. Quelques entreprises se
démarquent et adoptent dès la conception du hardware une approche de Design Thinking,
centrée sur les usages. Enfin – et la tendance est très forte – certaines entreprises
robotiques comptent sur la communauté pour définir les usages de la plateforme hardware
technologique qu’elles ont mise au point, en délivrant des SDK en Open source.
A quels enjeux doit répondre l'Europe pour bien se positionner sur le marché de la
robotique de services ?
Le marché mondial est estimé à 4,3 milliards de dollars en 2011, chiffre que toutes les
études du secteur multiplient par 3 voire plus d’ici 5 ans.
La situation est différente selon les pays. La Scandinavie est en avance en terme d’usages
des robots dans le domaine de l’assistance à la personne en perte d’autonomie. L’Allemagne
(et l’Italie dans une moindre mesure) s’appuie sur son historique en robotique industrielle
avec des acteurs qui évoluent ou créent de nouveaux départements, notamment en
cobotique, la robotique collaborative.
D’une manière générale, l’Europe dispose d’un important vivier d’ingénieurs de qualité, est
réputée pour sa recherche et est leader sur des niches de marché en B-to-B. Le challenge
est triple : passer au stade commercial – « la vallée de la mort » –, financer les start-ups
innovantes qui créent l’offre et le marché et surmonter la méfiance culturelle vis-à-vis des
robots, qui sont également confrontés à un problème réel d’accès à la distribution

Annexe
La robotique en Europe – Présentation rédigée et présentée en anglais par Catherine
Simon à l’occasion de Robotworld 2012 (Octobre)
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ACCREDITATION A INNOROBO
Accréditez-vous gratuitement dès la semaine prochaine sur: www.innorobo.com

CONTACT INNOROBO/INNOECHO
ANNABEL CORLAY
PR Manager
+33 (0)4 78 96 18 35
press@innoecho.com

BERYL BREAS
Directrice de la Communication
+33 (6) 11 43 11 91
beryl.breas@innoecho.com

	
  
A propos d’INNOROBO
INNOROBO est dédié à la robotique de services depuis 3 ans et a créé un écosystème unique autour
de cette thématique pour en accélérer l’émergence. INNOROBO réunit les sociétés robotiques
établies mais aussi les laboratoires de recherche, les start-ups du domaine et de grands groupes
internationaux qui bénéficient des technologies robotiques dans leurs innovations.
INNOROBO est organisé par INNOECHO.

A propos d’ INNOECHO
INNOECHO est une entreprise dédiée à l'animation et l'accélération des écosystèmes émergents,
moteur de la croissance par l'innovation. INNOECHO sert de catalyseur à l'innovation ouverte et
collaborative par le biais de:
- L’organisation d’évènements professionnels (écosystèmes) et grand public (évangélisation)
- Des prestations de conseil et publications professionnelles pour accompagner les entreprises et
informer les partenaires financiers
- L’animation de communautés avec la mise en réseau de chercheurs, entrepreneurs, investisseurs
et grands groupes pour accélérer l’émergence de nouveaux marchés
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