
Organisation : 20 DÉMONSTRATIONS

CONFÉRENCE 

TABLE RONDE

Dans le cadre de la feuille de route du Plan Robotique de la Nouvelle France Indus-

trielle, le Ministère de l’Économie de l’Industrie et du Numérique organise le 1er 

concours de robotique collaborative pour soutenir cette #lière et présenter aux 

médias les avancées de la collaboration homme/robots en milieu professionnel. 

Ce concours est l’occasion d’une grande journée de promotion de la cobotique 

pour favoriser les rencontres et les échanges entre les industriels, les chercheurs, les 

start’up et tous les acteurs de ces technologies.

DÉCOUVREZ LES INNOVATIONS FRANÇAISES 
DANS LE DOMAINE DE LA ROBOTIQUE… !

185 000 € 
DE PRIX

Participation gratuite avec inscription préalable obligatoire sur le site 
www.concours-robotique.fr

Le 5 février 2015 de 11h à 19h
au CEA LIST NanoInnov, 91190 Palaiseau

O RGA N I S E PA R LE M I N I ST ER E D E L'EC O N O M I E, D E L'I N D U ST R I E ET D U N U M ER I QU EPA R LE M I N I ST ER E D E L'EC O N O M I E D E L'I N D U ST R I E ET D U N U M ER I QU E

C O N C O U RS N AT I O N A L 
D E RO B OT I QU E C O LLA B O R AT I V E

O RGA N I S E PPOOOOO RRRRRGGGGGGGAAA N I S EA N I S E

re sur le site 

inscription



Programme de la journée 

 

09h30 - 11h00 Présentation au jury des candidats au CONCOURS NATIONAL DE 

ROBOTIQUE COLLABORATIVE 

11h00 - 17h00 Ouverture au public de l’exposition réunissant les démonstrations de tous 

les candidats au concours 

12h30 - 14h00 Déjeuner buffet 

14h15 - 15h45 Conférence sur la cobotique et ses applications : 

Les développements en cobotique pour l’industrie, Yann PERROT, Chef 
du laboratoire de robotique interactive du CEA LIST 

La sécurité et la règlementation en robotique collaborative, Sylvain 
ACOULON, Consultant en sécurité au CETIM 

Les enjeux humains et financiers des TMS (Troubles Musculo 
Squelettiques) dans l’agro-alimentaire, Jean-Marie ROUSSELET, Ingénieur 
Conseil à la CARSAT de Bretagne, référent national filière viande. 

16h00 - 17h15   Table ronde : « Robotique collaborative : un facteur de compétitivité 
industrielle pour la France ? » animée par Guy FAGES avec la 
participation de : 

Michel DANCETTE, Directeur innovation et prospective du Groupe FIVES, 
co-pilote du plan 34 Usine du Futur 

Jean-Paul PAPIN, Directeur Agence de Programme au CETIM 

Claude MAJEUX, Coordinateur Investissements et Moyens Industriels chez 

SAFRAN 

Jean-François THIBAULT, Chef de programme Ergonomie chez SAFRAN 

Claude LAURGEAU, Professeur à MINES ParisTech 

Christian BALLE, Directeur Projets avancés chez RENAULT et membre du 
comité exécutif du pôle SYSTEMATIC Paris-Région 

17h15-18h00 Remise des PRIX du CONCOURS NATIONAL DE ROBOTIQUE 

COLLABORATIVE en présence de Madame Axelle LEMAIRE, Secrétaire 

d’Etat chargée du Numérique (sous réserve) 

18h00 Cocktail 



Robot Dextérité 

Dextérité Surgical 

 

 

La chirurgie mini invasive (chirurgie par petites incisions) est 

une formidable avancée pour les patients. Malheureusement, 

elle impose d'immenses contraintes aux chirurgiens. 

Peu de discipline nécessite un plus grand savoir-faire que la 

chirurgie. La chirurgie aux travers de petites incisions ajoute 

une difficulté supplémentaire : faire passer les instruments 

(pince, ciseaux...) par des orifices transcutanés de 5 ou 10 mm. 

Le chirurgien perd alors en précision, en degrés de liberté 

distaux et en confort postural. 

Le DEX, instrument articulé, motorisé et porté en main, permet 

aux chirurgiens de retrouver les degrés de liberté qu'il avait lors 

d'interventions en chirurgie ouverte. Il permet de réaliser une 

chirurgie mini invasive précise, rapide, reproductible et 

confortable, à des coûts organisationnels et financiers 

maîtrisés. 

Le Robot DEX et ses prochaines évolutions sont développés en 

collaboration avec le laboratoire SYMME de l'Université de 

Savoie. 300 patients ont déjà bénéficié de cette technologie. 

Dextérité Surgical est une jeune entreprise innovante, 

exportatrice et lauréate du concours national d'aide à la 

création d'entreprises et de technologies innovantes.  

 

  

 

Etude de l’acceptabilité par un opérateur de la collaboration Homme-Robot – Application au 

montage de raccords d’air de moteur 

Centre de Robotique de Mines ParisTech et PSA Peugeot Citroën 

 
Les recherches, dans le cadre de la chaire « Robotique et 

Réalité Virtuelle » entre PSA Peugeot-Citroën et Mines 

ParisTech, concernent l’étude de la collaboration homme-robot 

et l’évaluation des conditions d’acceptabilité, aussi bien en 

environnement réel qu’en environnement virtuel. Les 

recherches actuelles sur la collaboration homme-robot 

s’intéressent dans la majorité des cas à la sécurité des 

opérateurs. Cependant, une problématique importante, 

souvent mentionnée mais jamais vraiment traitée, concerne 

l’acceptabilité par les opérateurs de la collaboration homme-

robot. La démonstration montre un cas d’usage concret sur une 

chaine de montage de collaboration homme-robot avec une 

cellule expérimentale réelle. Ce cas d’usage a aussi été simulé 

en virtuel avec des résultats cohérents avec l’expérimentation 

réelle. 

 

Scénario : Montage de raccords d’air en collaboration avec un 

robot  

• Robot : apport des pièces et assistance à l’opérateur  

• Opérateur : assemblage des pièces  

 

 
Vue de haut              Vue de derrière 

 

 

« Oz », le robot d’assistance et de désherbage mécanique pour les agriculteurs 

Naïo Technologies 

 

Oz le robot agricole polyvalent montrera trois fonctions de 

collaboration avec les maraichers :  

  - L'assistance au travail sur le rang de culture, en tractant un 

siège à roues. 

  - L'assistance à la récolte, en suivant le maraicher lors de la 

récolte et en transportant les cageots de légumes. 

  - Le désherbage automatique, permettant aux maraîchers 

d'éviter la plus grande partie du travail de désherbage, sans 

produits chimiques, tout en pouvant travailler en même temps 

à côté.  

 



 

Achille, assistant de chirurgie laparoscopique et Jaimy, instrument cobotique pour la laparoscopie 

Université Pierre et Marie Curie - Institut des Systèmes Intelligents et Robotiques avec Endocontrol, 

Institut Mutualiste Montsouris et Haption 

 
La chirurgie laparoscopique consiste à insérer, via des canules, 

des instruments longs et fins pour réaliser une opération sous 

contrôle vidéo après insufflation de l’abdomen. Si les bénéfices 

sont multiples pour le patient, cette chirurgie augmente les 

difficultés gestuelles pour le chirurgien ainsi que le risque de 

troubles musculo-squelettiques. Deux robots de 

comanipulation visant à assister le geste de chirurgie 

laparoscopique sont présentés lors de la démonstration :  

temps que le chirurgien. Il propose divers modes d’assistance 

dont (a) le mode libre, qui permet au chirurgien de manipuler 

l’instrument avec une « viscosité » auto-adaptée pour fluidifier 

le geste, (b) le mode verrouillé, pour maintenir en place un 

instrument, (c) le mode guidé, pour favoriser le maintien de 

l’extrémité distale de l’instrument sur une contrainte 

géométrique (plan, droite, volume) pendant sa manipulation.  

comanipulation série. Le chirurgien tient JAiMY dans la main et 

peut, par une interface au pouce, contrôler ses mobilités 

distales. Le geste est ainsi obtenu par la composition des 

mouvements de la main du chirurgien et des mouvements de 

l’instrument.  

JAiMY a été développé conjointement par l’ISIR, l’Institut 

Mutualiste Montsouris et la société Endocontrol qui en a 

ensuite assuré industrialisation et commercialisation ; la société 

Haption a rejoint cette équipe, dans le cadre du FUI Fluoromis, 

pour le développement d’ACHiLLE.  

La démonstration intègre également un autre produit de la 

société Endocontrol, le porte-endoscope ViKY, qui est 

commandé par la voix ou le pied et libère une main du 

chirurgien. 

 

 

       

Exosquelette Hercule V3 

RB3D 

 
HERCULE V3, l’assistance aux efforts, mobile ! 

La version 3 d’HERCULE est entièrement dédiée aux applications 

civiles. Elle a été imaginée comme une plateforme de 

développement, sur laquelle viendront se greffer différents bras 

ou accessoires spécialisés aux nombreux cas industriels. Elle 

s’adresse donc aux industriels pour évaluer l’assistance mobile 

aux efforts permise par l’exosquelette HERCULE V3. 

HERCULE V3 est conçu pour s’équiper simplement avec une 

grande variété de tailles et de morphologies. Des liens à attache 

rapide permettent de se vêtir ou dévêtir de l’exosquelette en 

moins d’une minute. Hercule 

V3 permet la plupart des 

déplacements : marcher à plat 

ou sur des pentes jusqu’à 10°, 

monter des marches, se 

mettre en position accroupi 

ou assise, le tout en portant 

des charges jusqu’à 40 kg. 

 

Commande sûre pour le partage d'espace de travail et la comanipulation 

Université Pierre et Marie Curie - Institut des Systèmes Intelligents et Robotiques et RTE 
 

« Commande sûre pour le partage d'espace de travail et la 

comanipulation » 

Le concept de commande proposé vise à adapter en ligne la loi 

de commande d'un robot manipulateur afin d'assurer la 

sécurité d'un opérateur humain partageant son espace de 

travail et étant amené à le comanipuler. L'adaptation vise à 

maintenir le niveau d'énergie du robot sous une valeur 

admissible, c'est-à-dire telle que sa dissipation via une 

interaction physique non contrôlée avec l'opérateur humain 

reste sûre pour ce dernier. Dans la phase de comanipulation, le 

robot permet la compensation du poids d'une charge à porter 

par l'opérateur. La transition d'un mode de commande à l'autre 

est réalisée de manière automatique sur la base d'un effort 

d'interaction mesuré par le robot. L'apport du robot dans le 

port d'une charge lourde est illustré par une évaluation en ligne 

de la sollicitation articulaire subie par l'opérateur. Les moyens 

mis en œuvre sont un robot KUKA LWR4 contrôlable en couple 

ainsi que des  caméras kinects permettant de connaître à 

chaque instant la distance opérateur/robot." 

 



Robot mobile Adept Lynx Conveyor 

ADEPT TECHNOLOGY France 
 

Ces robots mobiles se déclinent en plusieurs versions : 

Le Lynx Handler-Semi et le Lynx Transporter-Semi : dédiés au 

transport et à la manipulation des wafers dans les ateliers de 

fabrication de semi-conducteurs. Adapté aux environnements 

de salles blanches. 

Le Lynx Conveyor : véhicule autonome équipé d'un convoyeur 

permettant le transport de toutes sortes de pièces. Peut être 

utilisé dans les sites de productions dans divers domaines 

(cosmétique, pharmacie, alimentaire etc.) 

Le Courier : transporteur intelligent capable de porter de 

lourdes charges. Peut être utilisé dans les domaines de la 

logistique, du médical, des biotechnologies, de la bureautique 

etc. 

Ces robots sont pilotés par un contrôleur intelligent et peuvent 

être implantés dans des locaux déjà existants sans aucune 

modification majeure. Ils agissent en interaction avec le 

personnel. Ils peuvent être déployés rapidement et, une fois 

déployés, la main-d'œuvre peut être utilisée pour des tâches à 

plus haute valeur ajoutée. 

Grâce à l'environnement logiciel Adept Enterprise Manager, 

une flotte entière de robots mobiles peut être gérée. Les 

robots mobiles Adept savent exactement où ils se trouvent et 

peuvent naviguer partout en toute sécurité, de façon 

autonome et en prenant en compte toutes les particularités de 

l'environnement dans lequel ils se trouvent. 

 

 

 

CHRONOGRIP, cobot de micro-assemblage compact  

PERCIPIO ROBOTICS 

 
La manipulation d’objets de très petite taille (millimétrique et 

micrométrique) est majoritairement faite à la main sous 

binoculaire et microscope, avec de nombreuses limitations. Le 

Chronogrip est un système de table, intégrant un robot et un 

logiciel de cobotique, permettant à l’utilisateur de manipuler et 

d’observer ces objets ultra-miniatures à l’aide du robot comme 

s’il le faisait à la main, sans limite de précision et avec un 

champ de vue quasiment illimité. La collaboration homme-

robot permet d’augmenter les capacités de l’opérateur (geste 

100 fois plus précis, contrôle d’effort 1000 fois plus fin, 

résolution d’image 50 fois plus fine qu’une observation l’œil 

nu), mais aussi de contrôler le robot qui ne peut comprendre et 

interagir à l’échelle microscopique sans aide extérieure. 

L’apport de ce nouveau système dans les industries 

microtechniques pour la réalisation de produits miniaturisés 

permet de relâcher de nombreuses contraintes de production, 

de flexibilité, mais aussi favoriser l’apport humain en 

concentrant l’activité de l’opérateur sur la compréhension du 

geste plus que sur son exécution, ce qui réduit fortement 

l’impact des TMS et rend le travail plus attractif et valorisant. 

 

 

 

Chariot de manutention automatique sans infrastructure avec sécurité volumétrique 3D 

BALYO 

 
Robotiser la manutention de palettes avec un chariot Fenwick 

standard: le robot s’inscrit dans l’univers actuel de l’opérateur 

sans bousculer ses habitudes.  

Sans besoin d’installer une infrastructure extérieure au chariot 

(pas de réflecteurs, pas de fils enterrés au sol): dans la 

logistique, la flexibilité est indispensable. 

Collaborer en toute sécurité avec le robot: l’opérateur et le 

robot partagent un même espace et les mêmes tâches. 

Réaliser manuellement des tâches ponctuelles avec le 

robot, sans besoin de formation, grâce à son mode hybride: le 

robot devient un outil de travail comme un autre. 

Cela est devenu possible avec la solution de cobotique 3D de 

Balyo      



 

Bras manipulateur SCARA parts 50kg 

NEODITECH 

 
NEODITECH présente son bras manipulateur industriel SCARA 

parts.  

Avec un rayon de 2 m et une capacité de charge de 50 kg, cet 

équipement innovant permet de manipuler des pièces de 

formes et de poids différents, en dehors du centre de gravité, 

et de faire  du chargement frontal, sans accès aérien.  

Des fonctions manuelles ou commandées permettent 

l’orientation des pièces en fonction des opérations à réaliser.  

Une main de préhension spécifique est adaptée en bout de 

bras, sur cahier des charges.  

Grâce à sa compacité, le bras est adaptable sur socle mobile sur 

roue électrique autonome pour pouvoir se déplacer de poste 

en poste.  

Plus de cinquante bras SCARA parts sont aujourd’hui en cours 

d’utilisation en France. 

 

 

 

Apollo : robot comanipulé d'assistance à la biopsie de prostate.  

Université Pierre et Marie Curie - Institut des Systèmes Intelligents et Robotiques avec KEOLIS et APHP 

Pitié Salpêtrière 

 

Apollo a été conçu pour assister le chirurgien lors de la 

réalisation de biopsies de prostate. Il s'agit d’augmenter la 

précision du geste afin d’améliorer la qualité du diagnostic et, à 

terme, de permettre des traitements ciblés du cancer de la 

prostate. Apollo est un robot d’assistance de petite taille, léger 

et compact. Plusieurs modes d’utilisation du robot sont 

proposés :  

· le mode libre qui permet au praticien de déplacer 

librement la sonde échographique pendant que le robot 

compense le poids de la sonde ;  

· le mode bloqué qui permet de stabiliser la sonde dans 

une position désirée ;  

· des modes avancés de guidage par l’image: nous 

proposons un mode permettant d’augmenter la raideur 

apparente de la prostate qui permet de limiter les 

déplacements et déformations de la prostate ; nous avons 

également mis au point un mode automatique pour 

générer de petits ajustements (quelques millimètres) de 

la ligne de visée de la biopsie afin de guide le praticien 

vers un protocole optimal de guidage. 

 

 

 

 

Baudet-Rob : robot d’assistance logistique de l’ouvrier agricole 

EFFIDENCE 

 
Le projet Baudet-Rob propose le développement d’un  robot 

mobile de type « Mule » chargé de transporter du matériel ou 

des produits en suivant automatiquement, c'est-à-dire sans 

intervention humaine, une personne éventuellement dans un 

groupe de personnes. Ce suivi est intelligent pour s’adapter aux 

situations courantes sans gêner ou perturber le 

déplacement de l'individu suivi. Le système développé dans le 

projet Baudet-Rob est un module intégrant un capteur « 

intelligent » qui peut s’installer en 1ère monte sur 

des plateformes mobiles entièrement développées pour 

remplir la fonction ou en 2nd monte sur les véhicules existants. 

Aujourd’hui le « robot mule », à mi-chemin entre le véhicule 

conduit manuellement et le robot totalement autonome, est un 

outil de collaboration homme machine ayant sa place dans de 

nombreux secteurs de l’économie (ramassage des fruits et 

légumes ou l’entretien des vignes dans le secteur agricole, 

tâche de magasinier dans les grands entrepôts, etc.). Outre le 

fait de soulager ses utilisateurs de la fastidieuse tâche du 

transport de bagages ou de produits, il apportera un gain 

significatif de productivité et de sécurité.  
 

 



e-vigilante  

EOS Innovation 

 
Conçu, développé et commercialisé par EOS Innovation, e-

vigilante est un robot destiné à la surveillance intérieure des 

entrepôts et sites industriels. Il réduit les coûts et les risques 

liés aux aléas de la sécurité tout en optimisant la surveillance 

des sites. 

Mobile, autonome et polyvalent, il effectue des rondes 

cycliques ou aléatoires et prévient immédiatement la personne 

en charge de la surveillance du site lors de la détection d'un 

incident. Cette dernière peut alors prendre la main à distance 

et en temps réel sur le robot, afin de vérifier le bien-fondé de 

l'anomalie grâce à la caméra, au micro et aux haut-parleurs 

intégrés. 

e-vigilante est un outil d'aide à la décision pour l'opérateur qui, 

avec les informations reçues, peut effectuer le protocole de 

sécurité le plus adapté à la situation rencontrée. 

 

 

 

 

 

Robot IZAC 

MC Robotics 

 
iZac, le premier robot nouvelle génération proche de son 

utilisateur. 

MC Robotics vous présente sa nouvelle innovation : un robot 

industriel collaboratif facile d’utilisation et économique. 

Ce nouveau type de robot est une révolution pour les 

entreprises, enfin elles pourront assurer leurs productions 

facilement sans un investissement conséquent. 

La philosophie de MC Robotics est qu’un robot doit d’abord 

être abordable, et dialoguer facilement avec l’opérateur pour 

être collaboratif. 

Les robots proposés actuellement sur le marché sont chers et 

compliqués à mettre en œuvre pour la quasi-totalité des 

besoins industriels. 

La première des collaborations est la communication avec 

l’utilisateur afin qu’il maitrise intuitivement un robot comme un 

téléphone. 

Son interface d’utilisation simple et intuitive fait du robot iZac 

le meilleur de sa catégorie, enfin une programmation 

graphique sans ligne de code ! 

Fini les débogages lors d’un démarrage de série, le robot est 

opérationnel en quelques minutes, vous robotisez même vos 

petites séries.  

L’autre grande innovation de ce robot est son coût 

d’acquisition, 22 000€ pour un robot collaboratif capable de 

déplacer une charge jusqu’à 10Kg avec une répétabilité au 

dixième de millimètre. C’est le meilleur de sa catégorie ! 

L’impact économique est très important et est trop négligé par 

les autres fabricants, iZac est le plus économique du marché 

allant de 25% à 200% moins cher que la concurrence. 

Si nous souhaitons que les entreprises investissent dans la 

robotique, proposons leurs le produit correspondant. 

 

 

version V3 prototype

                                                                             

 

Contrôle qualité collaboratif sur chaine de production industrielle  

Génération ROBOTS 

 
Les forces de l’homme sont les faiblesses du robot et vice-

versa. L’homme a une dextérité inégalée, il est capable 

d’accomplir un nombre quasi-illimité de tâches et il a 

conscience de la tâche qu’il réalise. Le robot au contraire est 

rapide, fort et précis. Une équipe homme-robot sera donc plus 

performante qu’une équipe composée uniquement d’hommes 

ou de robots.  

Nous présentons un projet que nous sommes en train de 

réaliser pour Renault consistant en un contrôle qualité sur 

moteur, effectué par un robot collaboratif Baxter et un homme 

face à face, collaborant de manière efficace. Leur collaboration 

se base sur une communication multimodale et des primitives 

sociales définies. Notre objectif est de commercialiser à la fois 

une librairie logicielle d’interaction collaborative multi-robot 

ainsi qu’une méthodologie certifiée de déploiement. 

 



 

ICARO : Assemblage collaboratif de joints de roue RZEPPA 

LAAS CNRS avec le LIRMM, PSA Peugeot Citroën, le CNAM équipe ergonomie, TECNALIA France et  

SIEMENS Industry Software 

 

Le projet ICARO (Industrial Cooperative Assistant Robotics) 

réunit 6 partenaires  (Airbus Group, PSA Peugeot Citroën, 

Tecnalia, Siemens , CNAM-CRTD, LAAS-CNRS et  LIRMM) dans le 

but d’étudier l’apport de solutions robotiques collaboratives 

pour alléger les postes de travail en recentrant les activités des 

opérateurs sur des tâches à forte valeur ajoutée. 

Le cas d’application présenté est l’assemblage des joints 

homocinétiques RZEPPA. Il  nécessite la mise ICARO : 

Assemblage collaboratif de joints de roue RZEPPA contraint et 

impose des mouvements très précis et répétitifs. 

Cette tâche est réalisée actuellement soit manuellement soit 

par des machines spéciales. Dans le premier cas, l’opérateur 

doit effectuer sans arrêt des mouvements de grande ampleur 

avec un risque important de survenue de Troubles Musculo-

Squelettiques. Dans le deuxième cas, la complexité et le coût de 

la machine sont importants.  

Nous avons recherché une solution intermédiaire dans laquelle 

l’homme réalise la partie de la tâche difficile à automatiser 

pendant que le robot l’assiste en effectuant les mouvements 

engendrant la plus grande pénibilité (effort, amplitude, nombre 

de répétitions). 

L’architecture logicielle mise en place est réutilisable, améliore 

la sécurité, permet la planification réactive, l’exécution de 

trajectoires fluides et une interaction Homme/Machine à 

plusieurs modalités.  

 

 
 

 

 

Autonomous Kitting mobile Robot : AKR 4.0 

Arts et Métiers ParisTech – Campus de Lille avec KUKA France, Akéoplus, SCHUNK France et CITC 

EuraRFID 
 

L’application est effectuée par 2 systèmes collaboratifs 

robotisés : 

- 1 LBR  iiwa (Licht baue Roboter intelligent industrial 

work assistant) , le robot Kuka de faible inertie 

permettant des applications collaboratives et 

pouvant porter une charge allant jusqu’à 14Kg. 

- 1 Miiwa (Mobile intelligent industrial work assistant), 

qui est l’association d’une plateforme mobile 

autonome et d’un LBR iiwa. 

 

Grâce aux propriétés énoncées précédemment, notre 

démonstrateur a pour but d’assister le travail d’un opérateur 

situé sur un poste de montage en remplissant les fonctions 

suivantes :  

1/ l’automatisation de l’approvisionnement du stock 

jusqu’au poste opérateur par un AGV (Autonomous guided 

vehicule). Grâce à ses scanners de sécurités il peut aller d’un 

point A à un point B de manière autonome (fonction SLAM) 

mais également garantir la sécurité des opérateurs travaillant 

dans son environnement. Cette fonctionnalité permet d’éviter 

les tâches répétitives tout en augmentant la productivité de 

l’opérateur. 

2/ l’assistance de l’opérateur dans sa tâche par un 

LBR iiwa permet de réduire les risques d’apparition de TMS, 

puisque le robot se charge des tâches de manipulation des 

pièces lourdes tout en permettant une interaction physique 

sans risque avec l’opérateur afin de répondre à ses 

sollicitations. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Application de la robotique collaborative dans le milieu industriel des lignes de conditionnement. 

Cas de la palettisation compacte et du chargement automatique de magasin carton [Video] 

CERMEX 

 
Dans le cadre du déploiement robotique chez Cermex, nous 

nous sommes intéressés dès 2011 à la robotique collaborative, 

avec une première application à la palettisation dite « 

compacte », associée à une machine d’encaissage. L’objectif 

était de pouvoir proposer une machine plus efficace, plus 

compacte, plus sure, et plus ergonomique pour l’opérateur.  

Pour cela, nous avons travaillé en collaboration avec le CETIM, 

ainsi qu’avec l’APAVE et l’INRS pour la vérification de la 

conformité à la Directive Machine. 

Ce projet a donc concerné l’évolution d’une gamme de nos 

produits de palettisation, et a fait l’objet du dépôt d’une 

demande de brevet. Par la suite, après validation et acquisition 

des connaissances de cette technologie, nous déployons 

aujourd'hui la robotique collaborative à d'autres machines de 

notre gamme. 

 

 

 

 

Exosquelette Wandercraft [Video] 

Wandercraft 

 
Wandercraft conçoit et développe un exosquelette de jambes 

motorisé à destination de personnes souffrant de troubles de la 

mobilité. 

 

Wandercraft a pour ambition de mettre les innovations 

technologiques au service des personnes handicapées et des 

personnes âgées en développant  une technologie innovante 

d’exosquelette motorisé qui permettra à ces personnes de 

remarcher de manière naturelle et sans béquilles. L'objectif de 

cette jeune start-up est de remplacer le fauteuil roulant en 

offrant aux personnes à mobilité réduite un dispositif qui 

reproduise de manière très anthropomorphe la marche 

naturelle et permette à son utilisateur de se lever/s'asseoir, 

marcher dans toutes les directions et monter quelques marches 

en toute autonomie, sans utiliser de béquilles, en toute 

sécurité, et de manière très simple. 

 

 

 

COBOT 7A15 [Video]  

RB3D 

 
Le cobot 7A15 est l’assistant manipulateur d’outils idéal. C’est 

un robot collaboratif de nouvelle génération, qui s’utilise très 

facilement parce que tous ses axes sont motorisés. 

La commande du cobot 7A15 se fait par pilotage en effort, 

directement par la main de l’utilisateur. Ceci permet un 

contrôle total de la précision, de la vitesse et de la force 

quelque-soit la tâche à effectuer ou l’outil utilisé. 

Ainsi, le cobot 7A15 peut-il être utilisé avec une grande variété 

d’outils parmi  les plus puissants, sans fatigue, pour une 

meilleure productivité, comme par exemple pour effectuer des 

taches de meulage. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Véhicule Autonome Intelligent pour la logistique maritime [Video] 

Université des Sciences et Technologie de Lille 1, Laboratoire d’Automatique, Génie Informatique et 

Signal, LAGIS avec CITC EuraRFID 

 
Le véhicule autonome intelligent de la Figure 1 est un robot 

mobile omnidirectionnel et holonome, pèse 4 tonnes et 

pouvant transporter des charges jusqu’à 10 tonnes avec une 

voitesse maximale de 25km/h. Ce robot a été réalisé par 

l’université des sciences et technologie de Lille1 et le CRIStAL-

CNRS 9189, dans le cadre d’un projet Européen appelé InTraDE 

(www.intrade-nwe.eu) entre 2009 et 2015.  

L’objectif technique de cette réalisation est de tester 

l’acheminement autonome des marchandises à l’intérieur des 

espaces confinés portuaires. Grâce aux capteurs embarqués et 

les commandes élaborées, la navigation de ce robot est 

devenue de plus en plus autonome et robuste, vis-à-vis des 

espaces portuaires partenaires : Radicatel (Normandie), port de 

Dublin (Irlande) et port d’Oostende (Belgique).  

Le but est d’améliorer la logistique portuaire et d’optimiser 

l’espace sans modifier l’infrastructure des ports maritimes de 

petite et moyenne tailles. 

 

 
 Figure. 1 : Véhicule autonome Intelligent RobuTAINeR

 

 

Cellule d'assistance à l'ébavurage de carters bruts avec Cobot d'assistance et robot collaboratif 

[Video] 

PSA Peugeot Citroën 

 

 

Atelier Robotisé de finition pour pièces à forte valeur ajoutée [Video] 

ALPROBOTIC 

 

 


