
Dépassons vos 
espérances

Essayez avant de dire  
que c’est impossible.
Essayez et trouvez la solution.
Kazuma Tateisi
Fondateur d’Omron

Yoshihito Yamada, PDG

Nous travaillons depuis plus de 80 ans avec nos clients au développement de produits innovants..

Grâce à vous et à l’implication passionnée de nos collaborateurs, nous ouvrons de nouvelles

perspectives pour demain en répondant à vos exigences à travers de monde. 



Groupe classé dans la liste Forbes des 2000 sociétés 
les plus importantes au monde 

Omron Corporation NASDAQ : OMRNY 

Classé en tête de l’indice Dow Jones de 
développement durable 

Classé parmi les 100 premiers innovateurs mondiaux 
par Thomson Reuters

 omron.me/omr_ir

2013 THOMSON REUTERS



80
années d’expérience depuis notre 

fondation à Osaka, en 1933

2011
Lancement du contrôleur 

de machine Sysmac 

2010
Lancement des services 

d’évaluation des risques 

2007
Reconnaissance faciale Omron

utilisée par Apple/Samsung 

1974
Omron s’installe

en Europe 

1960
Invention du détecteur  

de proximité 

1972
Première usine pour

handicapés au Japon  

1933
Kazuma Tateisi

fondateur d’Omron 



Chiffres
Divisions Omron 

Répartition des ventes 

Santé
11 %

Environnement 
10 %

Applications 
sociales 
11 %

Automobile 
15 %

Automatisation
industrielle  
40 %

Composants  
13 %

Ventes annuelles

milliards d’euros

36.500

210

4,9
Asie
68,9 %

Europe
19,1 %

Amériques
12 %

4,9

employés dans le monde

sites

milliards d’euros de ventes annuelles



Please  
provide  
QuoteYoshihito Yamada

…en créant avec nos clients des produits innovants. Cela a toujours été

notre raison d’être, depuis qu’un ami de notre fondateur lui a demandé

en 1933 de concevoir une minuterie haute précision pour les rayons X.

L’esprit de coopération est resté un marqueur de notre histoire. Nous

aimons écouter nos partenaires et les impliquer dans nos actions de

développement. C’est cela qui fait notre différence et nous rend bien

plus forts, ainsi que nos clients.

Ils exigent ainsi et attendent toujours plus, ce qui est normal. Nous

continuerons à concevoir des produits, systèmes et solutions pour créer

les opportunités de demain.

Nous nous sommes
développés  

PDG

   omron.me/omr_annual



7%
annuellement investis 
en Recherche et Développement 
Tous les ans, nous investissons massivement dans la R&D, même lorsque les conditions économiques sont difficiles.  

Nous continuons à croire que l’innovation nous permettra de repousser nos limites et de vous apporter ce qu’il y a de meilleur. 

Notre histoire montre à travers les décennies que nous avons toujours été à la pointe de la technologie.



1933 : minuterie pour rayons X 

1960 : détecteur de proximité 

1964 : régulateur de trafic urbain 

1987 : contrôleur à logique floue à 
ultra haute vitesse 

2005 : reconnaissance faciale 

2011 : contrôleur de machine Sysmac 

Le fondateur d’Omron Kazuma Tateisi développe une

minuterie de haute précision pour les rayons X.  

Omron crée un détecteur de proximité statique allant

bien au-delà des demandes du marché. 

Omron installe le premier régulateur de trafic au monde

à Tokyo pour prévenir les bouchons et les accidents. 

Omron adopte la technologie de la logique floue, et

lance son premier contrôleur à logique floue en 1987. 

La technnologie unique d’Omron inspire la 

reconnaissance faciale utilisée sur les smartphones 

Apple et Samsung.  

Un seul contrôleur, un logiciel unique et un seul réseau 

machine intégrés dans une plate-forme d’automatisation 

de nouvelle génération. 

80 ans d’innovation 
En tête des 150 meilleurs dépositaires de brevets 

1200 collaborateurs en R&D 

Plus de 11 000 brevets obtenus et en cours 



H comme “humain”. 
Nous travaillons pour  améliorer notre monde. 

H
Nous veillons à créer une société durable car nous 
prenons en compte les impacts économiques, 
environnementaux et sociaux de nos actions.



1970
La théorie “Sinic”

 omron.me/omr_sinic

Kazuma Tateisi présente en 1970 la théorie “SINIC” qui démontre les interférences mutuelles entre la société,  

la science et la technologie. La science fait progresser les nouvelles technologies et donc la société ; la société 

encourage à son tour les découvertes technologiques et scientifiques. Cette interaction perdure et continue 

à être notre quotidien avec nos clients, nos ingénieurs , nos utilisateurs finaux, fabricants de machines et 

consommateurs. Cela nourrit constamment notre imagination et notre créativité.  

Kazuma Tateisi, fondateur d’Omron

“Laissons les machines travailler et libérer
l’homme pour l’aventure de la création.”



La technologie 
nous permet de changer la 
société à grande échelle.  
Nous continuons à relever les plus grands défis que le monde nous offre, 

parce que notre vocation est de construire le monde de demain, pour le 

bénéfice du plus grand nombre.  



S’adapter à la demande 
La demande de qualité grandissante dans les domaines de l’agro-alimentaire et de l’industrie
pharmaceutique impose de redéfinir les normes de l’emballage et de la manutention.  



S’adapter à la croissance 
de la population 
Le renforcement de la demande dans les secteurs de la technologie, des biens de
consommation et de l’énergie crée une augmentation des besoins énergétiques.  



S’adapter à la demande en 
énergies propres 
Avec nous, vos machines et process auront une faible empreinte énergétique.  



S’adapter à la sécurité  
du personnel  
Nous proposons des produits et services qui garantissent la sécurité des personnes  
dans leur travail.



Tous les produits 
pour l’automatisation 
de vos machines

200 000 produits fournissant  
entrée, logique et sortie

Nous fabriquons tout ce dont vous avez besoin pour la détection, les systèmes de contrôle, la visualisation, les 
moteurs, les robots, la sécurité, le contrôle qualité, l’inspection, le contrôle et la commutation des composants.  

Personne ne peut rivaliser avec cette chaîne technologique entrée>logique>sortie en fournissant une 
connectivité aussi fiable, rapide et complètement transparente.  
Haute performance, intégration aisée, sécurité totale et temps minimal entre conception et mise sur le marché. 



 http://omron.me/ia_eu

Entrée 
Un savoir-faire applicatif unique  
Des capteurs aux systèmes de vision les plus avancés, nous proposons 

détection, contrôle qualité et inspection avec toute notre expertise et 

notre savoir-faire applicatif. 

Logique
Sortie Contrôle machine et contrôle 

d’axes ne font qu’un
Rapide, flexible et 
totalement fiable

Le coeur de toute solution d’automatisation réside dans le 

contrôle de séquence, d’axes, de température, de réseau, de 

sécurité ou vision, qu’il soit dédié ou intégré dans un contrôleur 

de machine Sysmac. Depuis les relais jusqu’aux servomoteurs haute 

précision, nous transformons vos idées en action.



Logiciels  

Connectivité 

Contrôlez, configurez et visualisez toute votre machine avec un seul 

outil logiciel qui vous procure une efficacité unique.  

Réseaux ouverts : Profibus, DeviceNet, Profinet, CANopen, Componet, 

Modbus, Mechatrolink II, Compobus/S 



Efficace
Une approche centrée client

L’automatisation intelligente enfin abordable 

Personnalisation

95 % de nos produits disponibles sur stock 

Vos délais de production réduits

0,02 défaut en moyenne

Augmentation de votre productivité 

200 000 produits standard  
1 à 3 semaines pour une adaptation courante de produit

6 à 10 semaines pour des produits customisés

Projets adaptés pour les produits spécifiques

Partout en Europe en 2 jours 



“Nos équipements et systèmes sont les composants essentiels des 
machines. Inspection visuelle, contrôle d’axes et de positionnement, 
sécurité : voilà ce qui fait que la production est assurée dans une 
démarche de qualité optimale pendant tout le cycle de vie de la machine.
Je dois m’assurer que nos clients bénéficient toujours de la  
meilleure prestation.”
Ben van Boxtel, ingénieur

Nos ingénieurs
…sont expérimentés et impliqués. Sur le terrain, ils font la différence tous 

les jours. Si vous avez un souci de développement, de contrôle, ou si vous 

souhaitez faire fabriquer à l’étranger, ils trouveront les experts à même de 

vous apporter les réponses.



365
jours par an, nous développons des machines 

innovantes avec vous.

Vos bonnes idées deviennent brillantes 

Laboratoire de connectivité “Tsunagi” 

myOmron.com

Centre Technologique de Barcelone 
Des ingénieurs testent vos applications et vos idées. 

Tous les ans, nous organisons plus de 200 ateliers.

L’inter-operabilité appartient au passé  
Nos ingénieurs spécialisés garantissent que les solutions  

multi-vendeur sont conformes à tous les standards ouverts. 

Laboratoires à : Shanghai (CN), Den Bosch (NL), Kyoto (JP).

Votre communité internationale en ligne  
Communauté ouverte à tous sur le marché industriel,  

25 000 utilisateurs enregistrés, 2 200 FAQ.



Un réseau vraiment 
mondial  
Monde  
36 500 employés, plus de 160 implantations 
Un réseau pour vous aider partout dans le monde  
Produits disponibles mondialement 

R&D basée sur les requêtes de tous les continents 

Prix mondialement harmonisés 

Support et services partout dans le monde 

Europe  
1 700 employés, 22 pays  
A l’écoute des spécificités du marché  
Adaptation de la production aux particularités européennes 

Logistique européenne 

Fabrication européenne 

Centre de réparation européen 

R&D européenne 

Support local 
Où que vous soyez, nous sommes proches de vos unités de production et de vos clients 

avec des ingénieurs ayant une expertise des marchés locaux et mondiaux. 



En Europe 
22 pays  
600 ingénieurs commerciaux  
400 ingénieurs application 

 Filiale commerciale  

 Usine  

 R&D  

 Centre européen de distribution  

 Centre d’automatisation  

 Siège Omron Europe  
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Langenfeld



Besoin d’un conseil ? 

 +31 (0) 23 568 13 00
 industrial.omron.eu

Suivez-nous sur les réseaux  

Restez connecté à Omron sur Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube.  

Le blog Omron permet également d’échanger des expériences en  

matière d’automatisation.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre agent Omron. 

 twitter.com/omroneurope
 youtube.com/user/omroneurope
 linkedin.com/company/omron
 blog.omron.eu




