
 
  
 

 

 
 

  Communiqué de presse 
À Faverges, le 03 février 2016 

	  
Stäubli Robotics accompagne les PME-PMI sur le chemin d’une 

robotisation responsable  
Cas client #1 : La Boule Obut 	  

	  
Stäubli Robotics, leader technologique sur le marché de la robotique industrielle, 
accompagne les PME-PMI françaises, encore sous équipées, à moderniser leur outil de 
production,  en proposant une offre de robots industriels sur-mesure et complète, tous 
secteurs confondus. 

Stäubli Robotics, acteur de la transformation des PME-PMI  
 
Choisie comme entreprise modèle du plan du gouvernement « La Nouvelle France 
Industrielle », Stäubli développe une approche spécifique de robotique industrielle intelligente.  
Aujourd’hui, Stäubli Robotics est le seul constructeur français de robots industriels à maîtriser 
tous les composants du robot, du réducteur en passant par les logiciels embarqués. Ceux-ci 
offrent aux robots des performances uniques en termes de pérennité, de vitesse et de 
précision. Mais au-delà des performances élevées de ces robots, Stäubli met au cœur de ses 
priorités la relation homme-machine afin de faire évoluer favorablement la productivité tout en 
préservant l’emploi. 
 
Impliqué depuis 2006 dans les initiatives collectives du SYMOP (Syndicat des machines et 
technologies de production), Stäubli Robotics n’a de cesse de soutenir leurs actions, 
notamment avec le projet « Robot Start PME » lancé en 2013. Ainsi, Stäubli contribue à 
informer les entreprises sur les aides apportées par le SYMOP pour permettre d’intégrer un 
premier robot dans les meilleures conditions. 
 
« Aujourd’hui, le secteur des PME-PMI en France présente un retard important dans la 
robotisation mais un potentiel de développement considérable. 2015 a été pour Stäubli 
Robotics une année record avec 25% de nouveaux clients. Nous enregistrons aujourd’hui de 
plus en plus de demandes de la part des PME-PMI, tous types d’industries confondues, qui 
souhaitent moderniser leurs outils de production», explique Bernard Carera, Directeur Général 
de Stäubli Robotics.   
 
La Boule Obut : la tradition d’excellence servie par l’innovation technologique  
 
Le cas de « La Boule Obut » constitue un exemple représentatif de cette évolution des PME-
PMI. Cette société conçoit et développe des boules de pétanques de compétition et de loisirs. 
Cette PME traditionnelle a décidé de moderniser une partie de son outil de production sans 
perdre son caractère artisanal, et ce, afin de maintenir son avance concurrentielle et éviter tout 
surcoût de maintenance. En 2012, « La Boule Obut » fait naturellement appel aux solutions de 



 
  
 

 

 
 

Stäubli Robotics pour automatiser et réaliser des opérations de contrôle tout en répondant aux 
standards d’excellence et de précision qui font leur succès depuis 1955.  
 
« L’installation d’un robot nécessite de repenser l’organisation industrielle de l’atelier ou d’une 
usine, sans perdre de vue la place de l’homme », souligne Jacques Dupenloup, Responsable 
des ventes France. 
 
L’arrivée du premier robot Stäubli TX90 a permis de réduire les temps de cycles et 
d’augmenter la qualité des boules de pétanques grâce à des capteurs de contrôle placés juste 
après la phase de soudage. Cette modernisation de l’outil de production a également bénéficié 
au confort de travail des opérateurs. 
 
« Ces robots Stäubli ont insufflé à notre entreprise une nouvelle dynamique et philosophie. Ils 
nous ont permis de renforcer notre positionnement stratégique vis-vis de nos clients et de 
développer une image tournée vers des technologies d’avenir.», explique Pierre Souvignet, 
Président de « la Boule Obut ».  
 
Pour plus d’information sur le cas de la Boule Obut, cliquez sur le lien suivant : 
https://youtu.be/QIe06Nn_BY0 
 

 A propos de Stäubli Robotics 

Créé en 1982, Stäubli Robotics est un fabricant français de robots industriels de petites, moyennes et 
fortes charges, intégrés à une offre globale de services, depuis le pilotage à la maintenance. Plus qu’un 
constructeur, Stäubli Robotics développe et propose des services adaptés à chacun des besoins pour 
faire face aux exigences de nombreuses  industries : automobile, industrie alimentaire, mécanique, 
plasturgie, peinture, médical, pharmaceutique… 

Leader technologique français sur le marché mondial de la robotique industrielle, Stäubli Robotics 
intègre depuis plus de trente ans tous les paramètres nécessaires à l’organisation de la filière en France 
et redéfinit le niveau de performance de la robotique industrielle sur le marché mondial.  

Stäubli Robotics est la division robotique du Groupe Stäubli, basée à Faverges en Haute-Savoie et 
dirigée par Bernard Carera. Pour plus d’informations : http://www.staubli.com/fr/robotique/  
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