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                                                          COMMUNIQUE DE PRESSE – Mai 2016 

 

 

INNOROBO 2016, stand C06 

 

EFFIDENCE présente 2 produits : 

EffiBOT, le chariot robotisé qui soulage l’utilisateur 

EffiNAV, le système de navigation autonome 
 

 

 

EffiBOT, le chariot robotisé qui soulage l’utilisateur 
 

En industrie et logistique, mais aussi en agriculture ou encore pour bon nombre d’autres utilisations, 

EffiBOT change la vie des opérateurs en portant, de façon autonome, les charges à leur place. Une 

machine intelligente qui collabore avec l’homme en l’assistant dans ses tâches : réduction de la 

pénibilité et accroissement de productivité. 

 

 
 

 

Cobotique ou robotique collaborative 
 

EffiBOT est un chariot robotisé doté de fonctions très sophistiquées : 
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- Une coopération avec l’opérateur qu’il suit de façon autonome pour le décharger des tâches à 

faible valeur ajoutée comme le port de charges et le transport : EffiBOT joue alors le rôle d’un 

assistant logistique.  

- Une navigation en pure autonomie : EffiBOT peut par exemple faire du convoyage entre 

plusieurs points sans aucune intervention humaine, ou encore relier seul le magasin, la zone 

d’expédition etc. Un rôle d’assistant logistique complètement automatisé.  

 

 

Une utilisation ultra simple grâce à EffiNAV, le système de navigation autonome 
 

Notre chariot intelligent EffiBOT est équipé d’un système de navigation baptisé EffiNAV, créé et 

développé par EFFIDENCE : une technologie de pointe multi-capteurs pour l’analyse de l’environnement 

et un logiciel sophistiqué pour la fusion des données et l’envoi des ordres de navigation. 

 

Pour l’utilisateur la manipulation est on ne peut plus simple :  

 

1- L’opérateur appuie sur un bouton pour lancer « l’accrochage », c’est-à-dire pour que la machine 

le détecte (détecte ses jambes) et le suive 

 

2- L’opérateur se déplace : le chariot le suit ;  il s’arrête : le chariot s’arrête ; l’opérateur se 

retourne pour charger ou décharger : le chariot d’arrête ; l’opérateur avance vers lui : il recule 

d’autant ; quand il repart, le chariot repart aussi et continue à le suivre 

 

3- Un collègue doit remplacer l’opérateur ? Pas de problème, le collègue se positionne devant et 

appuie sur le bouton pour que le chariot repère ses jambes. C’est tout. 

Quand le chariot est plein, l’opérateur peut l’envoyer automatiquement vers la zone 

d’expédition. 

 

4- Et si le chariot rencontre un obstacle, ce n’est pas un problème non plus : c’est le même système 

d’analyse de l’environnement qui permet aussi l’évitement des obstacles qu’EffiBOT sait 

contourner en toute sécurité. 

 

Important : aucune installation ou infrastructure préalable n’est nécessaire sur les lieux pour l’utilisation 

d’EffiBOT. Le système a été pensé pour être complètement intégré dans la machine. 

 

Le système de navigation EffiNAV quant à lui, peut être intégré dans n’importe quel véhicule. Les 

applications sont infinies. 
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Un matériel polyvalent  
 

EffiBOT est le parfait assistant logistique. 

 

Il n’est pas programmé pour une tâche en particulier et peut donc être utilisé en fonction des besoins.  

 

Il n’est pas non plus programmé pour un lieu en particulier ou un opérateur défini.  

 

Tous ces éléments en font un outil très polyvalent qui pourra servir à de multiples tâches, dans des lieux 

très différents et dont l’investissement sera d’autant plus vite rentabilisé. 
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EffiBOT, fiche technique     
 

 

 Roues :   4 roues directionnelles 

 Motorisation :  2x4 ou 4x4, BLDC 48V 

 Puissance :  570 à 1800 W 

 Longueur du plateau :  97 ou 127 cm 

 Largeur du plateau : 66 cm 

 Hauteur du plateau : 55 cm 

 Empattement :  50 ou 80 cm 

 Garde au sol :  12 cm 

 Charge maximum : 300 kg 

 Poids :   100 kg 

 Vitesse :  7 km/h 

 Autonomie :  6 à 8 heures 

 Pente :    jusqu’à 30 % 
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EffiBOT roule aussi pour la planète 

 

 

 

Pour la mise au point d’EffiBOT, EFFIDENCE a complètement intégré la dimension Développement 

Durable, tant dans la conception du chariot que dans son utilisation. 

 

 L’aspect environnemental 

o Une énergie propre : l’électricité 

o Des batteries rechargeables : autonomie de 8 heures, charge en 2 heures ½ 

 

 L’aspect social / sociétal 

o Une aide logistique : l’optimisation de la logistique, la diminution de la pénibilité et des 

troubles musculo-squelettiques (TMS) pour l’utilisateur 

 

 L’aspect économique 

o L’augmentation de la productivité 

 

 

EffiBOT a été imaginé en France. Il est conçu et fabriqué en France.  
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Un savoir-faire unique :  

une technologie multi-capteurs et la fusion des données 
 

 

 

Si EffiBOT fait tout ce qu’il fait c’est grâce à son système de navigation autonome baptisé EffiNAV, créé 

et développé par EFFIDENCE. 

 

La machine commence par analyser son environnement grâce à ses capteurs, puis le logiciel intégré 

traite les données récoltées et génère les ordres de navigation. 

 

 

L’analyse de l’environnement  
 

L’originalité de l’innovation est assurément d’avoir multiplié non seulement les capteurs mais surtout 

les types de capteurs pour analyser l’environnement avec le plus de précisions possible : des capteurs 

de distance qui vont localiser les jambes de l’utilisateur pour s’y « accrocher » et le suivre ou repérer 

un élément de structure pour l’éviter , des capteurs de mouvements pour détecter par exemple un 

dévers du sol et adapter la progression du chariot, des capteurs d’obstacles très rapprochés ou plus 

éloignés etc.…. 

 

Ce système multi-capteurs assure la quantité et la fiabilité des données indispensables au  pilotage de 

la machine. Celle-ci peut donc être dotée de différentes technologies : laser à balayage, GPS en 

extérieur ou géolocalisation indoor, cameras jour et infrarouge, radar, ultrason, centrale inertielle, 

capteur odométrique etc. qui vont fonctionner ensemble pour une analyse complète et parfaite de 

l’environnement. 

 

 

Le traitement des données 
 

La force du logiciel développé par EFFIDENCE est de savoir traiter simultanément l’ensemble des 

données récoltées par les multiples capteurs. C’est la fusion des informations qui assure précision et 

totale fiabilité dans les ordres de navigation générés. 
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Utilisation d’EffiNAV :  

une intégration très simple sur tout matériel roulant 

 

 

L’intérêt de la technologie innovante d’EffiNAV est de pouvoir être installée sur tout véhicule, 

électrique ou thermique, à roues ou à chenilles, et pour tout type d’utilisation. 

 

 

 
 

 

Outre la réalisation d’EffiBOT, EFFIDENCE a déjà fait la preuve de son savoir-faire en équipant avec 

succès des véhicules variés et pour des utilisations variées, et l’entreprise souhaite aujourd’hui mettre 

en avant sa capacité à répondre à des demandes très différentes. 

 

 

 

Choix des capteurs et des technologies, aucun développement long 
 

Chaque projet a ses exigences, en fonction du véhicule choisi et de l’utilisation à laquelle il est destiné.  

 

Avec EffiNAV, EFFIDENCE sait y répondre en sélectionnant et en mettant en œuvre les types de 

capteurs adaptés à la demande et aux contraintes spécifiques du client, ainsi que les solutions 

logicielles.  

 

Tous les projets sont sur-mesure et installés clé en mains. 

 

A noter qu’il n’y a aucun développement long à prévoir, il s’agit uniquement d’intégrer EffiNAV. 
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Logistique, Défense, sécurité, agriculture …. 
 

EFFIDENCE est capable d’équiper des plateformes logistiques ou de préparation de commandes dans 

les entrepôts. Mais il y a énormément d’autres applications et le savoir-faire d’EFFIDENCE en matière 

de navigation intelligente a également des références dans le monde industriel ; citons à titre 

d’exemple la manipulation de matières dangereuses. 
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Pour la Défense, EFFIDENCE a conçu un prototype destiné à augmenter la capacité de progression des 

unités militaires évoluant en conditions extrêmes, en acheminant les sacs et matériels des soldats    

 

 
 

 

 

 

 

 

Dans le domaine de la sécurité EFFIDENCE a mis au point un robot de surveillance de site industriel 

capable de suivre un trajet de ronde avec possibilité de télé-opération à distance.    
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En agriculture, cette technologie de pointe équipe aussi les constructeurs de machines agricoles à la 

recherche de navigation autonome, par exemple pour les traitements phytosanitaires des cultures. 
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EffiNAV, fiche technique               

 

 Un système de navigation robotique  

o Boitier compact et durci 

o Etanche IP65 

o Intégrable au sein de tout environnement réseau existant 

o Intégrable sur tout type de véhicule : électrique, thermique, à roues, à chenilles, etc. 

 

 Fonctions 

o Conduite automatique le long d’une trajectoire, 

o Suivi automatique de personnes, 

o Suivi automatique de véhicules, 

o Convoyage automatique entre plusieurs points, 

o Téléopération 

 

 Technologie multi capteurs :  

Laser, GPS en extérieur ou géolocalisation indoor, caméras jour et infrarouge, radar, 

ultrason, centrale inertielle IMU, centrale odométrique 

 

 Multi connectivité :  

o Filaire : Ethernet, CAN, USB, RS-232 

o Radio : UHF, WIFI, 3G 
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A propos d’EFFIDENCE  

 

 

Depuis 2009 
 

EFFIDENCE a été créée en 2009 par Cédric TESSIER, Docteur en robotique et Ingénieur en informatique. 

 

Start-up française implantée à Clermont-Ferrand (63), EFFIDENCE est née par essaimage du laboratoire 

IRSTEA et de l’Institut Pascal, et compte aujourd’hui 11 collaborateurs. 

 

 

Haute technologie et simplicité d’utilisation 
 

EFFIDENCE conçoit et développe des solutions de navigation autonome destinées à différents 

véhicules qu’elle rend intelligents. 

 

Toutes les solutions élaborées par EFFIDENCE sont créées à partir de technologies de pointe très 

innovantes : traitement du signal et fusion de données multi-capteurs.  

Elles peuvent être embarquées sur tout type de plateformes mobiles et de véhicules. 

 

Mais EFFIDENCE s’attache à ce que la manipulation soit toujours la plus simple possible pour 

l’utilisateur final. 

 

 

Production  

Après 6 années de recherche et de mise au point de nombreux prototypes, EFFIDENCE est entrée en 

production pour fournir EffiNAV et EffiBOT. 

Pour EFFIDENCE, chaque demande est unique et l’équipe ajuste constamment ses outils logiciels pour 

les adapter aux différents cahiers des charges et fournir des produits personnalisés et un service de 

qualité. 

Si le chariot est le même (2 longueurs et 2 motorisations au choix) pour tous les clients, le système de 

navigation peut être spécifique, sur mesure pour répondre à une demande particulière (cf page 07, 

« Utilisation d’EffiNAV : une intégration très simple sur tout matériel roulant). 
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Les femmes et hommes d’EFFIDENCE 

 

 

Cédric TESSIER, fondateur associé 

Docteur en intelligence artificielle adaptée aux systèmes complexes 
DEA Vision & Robotique de l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand 
Ingénieur en informatique de l’ISIMA de Clermont-Ferrand 
 

 

 

Une équipe technique pluridisciplinaire : 
  

Sébastien BONNET, Directeur Technique, Ingénieur en électronique 

Baptiste CHARMETTE, Docteur en Vision & Robotique  

Nicolas GIEN, Ingénieur en informatique et design 

David GRIMBICHLER, Ingénieur en informatique & électronique 

Pierre-Alexandre LAFOUCRIERE, Responsable de l’atelier mécanique et prototypage 

Mathieu POUZET, Docteur en traitement du signal et des images 

Damien RIGONI, Ingénieur en informatique 

François SOLANET, Ingénieur systèmes & automatismes 

 

Et des expertises en gestion et en développement : 

Catherine DEBAIN, Directrice administrative & financière 

Eric PLOUJOUX, Directeur commercial 

 

 

 


