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Annecy le 18 avril 2017 

 

DES AWARDS EXCEPTIONNELS POUR L’EDITION 2017 des EMM by THESAME 

 

INDUSTRIE DU FUTUR : MODE D’EMPLOI. Avec un tel titre, le pari des EMM2017 était audacieux. 
Pourtan, avec 5 MECHATRONICS AWARDS et un coup de cœur, des conférenciers exceptionnels, plus 
de 280 inscrits venus de toute l’Europe et même du Canada, la 15ème édition a encore réussi à marquer 
les esprits. Organisés dans le cadre du salon Industrie LYON, les EMM2017 ont proposé un point 
d’étape sur l’impact de la robotique et de la mécatronique dans l’usine du futur. La DGE avait 
d’ailleurs souhaité labelliser cet évènement dans le cadre de la semaine de l’industrie. 

Retour sur 3 des conférences clé et sur des mechatronics Awards exceptionnels remis conjointement 
par Thésame, Artema et le Cetim. 

 

L’industrie du futur a-t ’elle un sens ? par Didier Sépulcre, Président Artema 

Didier Sépulcre exprime le nouveau contexte de l’innovation 

performante, ouverte et collaborative. Il s’agit toujours de 

mieux innover en optimisant les moyens employés en adoptant 

une approche collaborative et ouverte sur des écosystèmes 

pertinents pour l’innovation. L’intelligence et l’innovation 

supposent de mieux associer les hommes et les machines, 
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d’impliquer tout le monde dans la démarche d’innovation à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise 

et notamment les utilisateurs des produits.  

La compétitivité et la compétition mondiale industrielle entre les pays, se fondent aussi sur des 

éléments structurels et relationnels. A ce titre, il propose l’exemple de la proximité géographique et 

relationnelle du côté de Stuttgart entre les concepteurs fabricants de machines-outils et autres 

équipements de production et les industriels utilisateurs de ces produits. Il faut se réapproprier la 

relation avec l’utilisateur des produits. Celui-ci peut se trouver à la source d’une innovation du fait d’un 

usage non conventionnel avec davantage de numérique.  Le support numérique fait partie de l’offre 

aux clients et peut devenir un facteur de différenciation. 

La nouvelle compétition mondiale et l’évolution vers davantage de numérique constituent une menace 

en provenance de nouveaux entrants. Ceux-ci peuvent capter la donnée en direct auprès du client ou 

de l’utilisateur et s’accaparer également des marges. 

Il faut bien associer la production et toute la chaîne d’approvisionnement pour se montrer compétitif 

au niveau mondial.  

Le numérique se met au service de l’innovation avec tous les outils de plateformes conçues pour mieux 

collaborer dans une entreprise étendue en multi sites. Au-delà du numérique, il propose de revoir 

l’organisation globale des entreprises avec un retour du couple grandes régions géographiques et le 

produit. Il cite l’exemple de Danone sur ce sujet.  

Sur le plan des ressources humaines pour l’industrie du futur, Didier Sépulcre propose d’envisager une 

véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour anticiper les impacts du 

numérique et des processus dans le cadre de l’usine du futur. Il s’agit toujours de s’adapter et de 

monter en compétence dans le nouveau monde de l’industrie du futur en s’y préparant.  

La notion de leadership relationnel est évoquée. Il convient d’établir une relation privilégiée et 

constructive entre l’entreprise et son client avec un vrai partenariat qui dépasse le strict cadre 

client/fournisseur. La relation doit rester très au-dessus et donc à un niveau supérieur à la transaction 

entre le client et le fournisseur. Les applications numériques peuvent renforcer et faciliter ce mode 

relationnel et faire partie du modèle d’affaires pour générer de la valeur ajoutée.  

Le management et le patron de l’usine du futur doit être un leader inclusif. Cela signifie que ce patron 

veille à ne laisser personne au bord de la route ou à l’écart dans cette évolution vers l’usine du futur.  

L’industrie du futur ou l’usine du futur doit être une entreprise apprenante et inclusive dans un éco 

système. Didier Sépulcre, propose l’exemple de Safran dans l’aéronautique qui s’insère dans une filière 

et contribue fortement à sa dynamique de progrès et de croissance.  

Une entreprise leader dans l’industrie du futur, peut être illustrée par l’exemple de Michelin. Elle 

transforme son mode de fonctionnement industriel en îlots par usines avec une organisation 

responsabilisante. Michelin transforme son métier de vente de pneumatiques en vente d’usage à 

valeur ajoutée de ses produits, c’est-à-dire des kilomètres d’utilisation des pneus en parfaite condition 

de fonctionnement. Michelin s’associe pour devenir un des leaders dans le domaine de la fabrication 

additive.  

 

L’importance de la technologie se montre fondamentale dans l’industrie du futur. A ce titre, la réussite 

de l’Allemagne et son avance dans l’industrie 4 .0 s’explique en grande partie par la technologie et la 

puissance des entreprises comme Bosch et Siemens sur ces sujets. 
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En conclusion, Didier Sépulcre, rappelle la pertinence et le développement de la démarche 

mécatronique il y a plus d’une quinzaine d’années avec un excellent positionnement et des vues 

pertinentes et d’avant-garde. A ce propos, il mentionne le décloisonnement dans la conception et la 

production en mécatronique, le mode collaboratif fait partie de l’ADN de la mécatronique. La notion 

de services et de valeur d’usage a toujours été au cœur de l’approche mécatronique. La mise en 

réseaux des acteurs dans un écosystème a toujours été une force de la communauté de la 

mécatronique. Le travail en plateformes avec des métiers et des compétences différentes fait partie 

des bonnes pratiques de la mécatronique.  

Didier Sépulcre évoque une évolution de la mécatronique vers une mécatronique 4.0 ou une 

mécatronique + ou du futur. L’appellation reste à définir. Il faut tendre vers une industrie du futur 

ouverte aux jeunes générations actuelles et à venir, avec toujours plus d’humain que de numérique au 

final. L’industrie du futur sera plus humaine que digitale ou numérique en définitive.  Pour la France et 

l’alliance pour l’industrie du futur, les bonnes volontés et la structuration des acteurs est en place. 

Toutefois, il faut avancer plus vite car tout est une question de vitesse pour aller plus vite et à un niveau 

plus élevé dans la concurrence mondiale entre la France et ses principaux concurrents. 

La révolution des compétences par Victoria Bombas, Directrice Europe de Manpower RPO  

 

 

Victoria Bombas (au centre) entourée de Hervé Brelaud (Pdt de Thésame) et Martial Saddier (VP 

économie à la Région Auvergne Rhone Alpes) 

Une étude mondiale, conduite par Manpower, auprès de 18 000 entreprises dans 43 pays met en 

lumière quelques tendances lourdes. 

 La difficulté à recruter les talents tend à augmenter. 

 Ainsi les employeurs depuis 2007 éprouvent de plus en plus de difficultés à trouver et à recruter 

certains talents les plus recherchés. 31% en 2008 contre 38% en 2015 et 40% en 2016 étaient dans 

cette situation.  
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Le taux de mobilité des personnes très jeunes, les milléniales régressent par rapport aux autres 

générations. Ce taux de mobilité correspond au pourcentage des personnes de 25 à 35% qui ont bougé 

et changé d’emplois dans l’année précédente sur la base de 2016. Ce taux était de 20%.  

En l’an 2000, la génération X atteignait un taux de mobilité de 26%, en 1990 ce taux était de 27% pour 

les babies boomers tardifs.  

 Le numérique impacte fortement toutes les entreprises et organisations 

L’étude montre que plus de 90% des employeurs prévoient que le numérique, le digital, va les impacter 

durant les 2 prochaines années du point de vue de leur effectif et organisation. Sur le plan des effectifs 

plus précisément, 64% ne prévoient pas de changement sur le nombre de personnes du fait de la 

numérisation et du digital. On note même que 19% estiment que le numérique va tendre à augmenter 

leur effectif. 12% seulement estiment que le numérique ou le digital va contribuer à diminuer leur 

effectif. 5% se montrent sans opinion tranchée sur le sujet et ne savent pas vraiment. Ces quelques 

données, on le rappelle collectées à l’échelle mondiale auprès de 18 000 entreprises, remettent en 

perspective les schémas véhiculés sur l’impact négatif de la numérisation sur l’emploi. 

 La formation et les efforts pour attirer et recruter les talents augmentent sensiblement. 

Ainsi 53% des entreprises proposent des formations et des actions de développement à l’égard de leur 

effectif actuel. Toujours pour attirer les talents, 36% recrutent à l’extérieur de leurs équipes internes 

pour trouver la bonne personne, 28% explorent des stratégies alternatives et d’autres canaux pour 

trouver les bons candidats. A plus de 25% on note aussi des salaires plus élevés et d’autres avantages 

pour favoriser le recrutement des bons candidats. 19% externalisent le travail, 19% changent les 

modèles existants de travail dans leur entreprise.  

 La recherche de la meilleure employabilité se construit et se renforce par la formation et le 

comportement. 

L’employabilité se construit avec la volonté et la conviction que l’on peut toujours apprendre et mieux 

se former mais aussi avec une attitude volontariste d’application et d’adaptation. Le passé et la 

formation initiale et les acquis servent beaucoup mais moins que cette volonté d’apprendre toujours 

mieux et de mettre en pratique ses compétences en s’adaptant au poste et au contexte. 

Des images et des messages anglais, expriment ce volontarisme dans l’apprentissage (learnability). Il 

s’agit d’avoir la volonté, un désir fort de progresser et de s’adapter à de nouvelles conditions avec de 

nouveaux défis tout au long de sa vie professionnelle.  Un site Web www.learnability.com permet à 

chacun de faire le test et de mesurer sa volonté d’apprendre et de progresser. Ce test permet en 

fonction des réponses de déterminer son profil LQ (learnability) à plusieurs niveaux. On retient un 

certain profil intellectuel, sa nature plus ou moins conventionnelle ou libre, sa propension à l’aventure 

et aux expériences ou à la planification.  

Le groupe ManPower met en perspective sa mission au regard de toutes les mutations exprimées ci-

avant. Il s’agit d’aider les personnes à progresser à augmenter leurs compétences d’une part et de 

contribuer à leurs adaptations à un monde du travail en changement toujours plus rapide d’autre part 

En conclusion, on retient que les compétences et la faculté à apprendre en progressant de manière 

adaptative constituent des éléments essentiels de la valeur pour les personnes sur le marché du travail 

et tout au long de la vie professionnelle. Il convient de se montrer très agile et prêt au changement 

pour s’adapter à ce monde professionnel en mutations rapides.  Sur le plan éthique il importe de jouer 

le calme et la vérité sur les valeurs de chacun.  

http://www.learnability.com/
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Robotique « believe in your ability to change the world » par Jessica Rademacher, KUKA 

 

Les robots appartiennent à plusieurs grandes familles pour des usages 

très différents. La robotique industrielle permet d’automatiser avec 

une grande vitesse et une précision extrême les opérations les plus 

délicates le tout avec une sécurité parfaite et parfois en mode très 

collaboratif avec les utilisateurs sans barrière de protection. La 

robotique de services offre de très grandes possibilités en combinant 

la mobilité et la réalisation de gestes très précis et délicats pour 

prendre et déposer des objets sur des rayons par exemples. La robotique chirurgicale ou la robotique 

pour les applications de santé permettent maintenant de grandes choses avec une aide pour réaliser 

des opérations très complexes en augmentant la capacité des chirurgiens avec tous les atouts de la 

visualisation et des gains en minuties dans les gestes chirurgicaux sans trembler. La robotique 

collaborative consiste à faire travailler ensemble les robots et les humains, le robot assiste l’humain 

pour les tâches fastidieuses ou dangereuses avec des efforts et charges importantes. 

Les robots ont fortement évolué entre les premières générations et les modèles actuels. Le poids et le 

volume diminuent de 60%, le nombre de pièces baisse de 80%, la consommation énergétique recule 

de 55%, la vitesse augmente de plus de 200%, la charge et la souplesse des robots progressent 

fortement.  

L’interface homme machine entre le robot et l’utilisateur a aussi radicalement changé entre les 

premiers équipements et la robotique moderne avec par exemple des affichages plus grands de 800% 

et des gains de poids de plus de 50%  

Actuellement les robots évoluent vers de plus grandes aptitudes avec plusieurs grandes qualités.  Ils 

sont coopératifs et flexibles et peuvent reproduire les gestes d’un humain pour saisir délicatement un 

objet dans un environnement changeant et complexe. Les robots bénéficient d’une excellente 

ergonomie pour travailler en toute sécurité avec l’utilisateur, à son contact direct et avec toutes les 

fonctions de détection pour vraiment travailler ensemble. Les robots contribuent à composer une 

espace de créativité en combinant à volonté et en souplesse plusieurs opérations et fonctions. 

La robotique va dépendre des progrès de l’intelligence artificielle (IA). Le robot du futur comprendra 

l’usage et les besoins de son utilisateur. L’IA lui assurera une parfaite sécurité, véritable assistance 

intelligente.  
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Grand prix 2017 : ROBERT BOSCH  

Robot collaboratif APAS 

 

 

 

Le robot collaboratif APAS est l’un des projets concrétisés et faisant suite d’une étroite collaboration 
botton up et multidisciplinaire entre les équipes terrains des usines (Techniques, production, RH, 
direction..) et les équipes internes de développement des process industriels basées en centrale. 

L’industrie du futur pour Bosch est une question de survie, le déploiement des nouvelles technologies 
i4.0 a pour objectif de garder et accroitre la compétitivité des 250 usines dans le monde et plus 
particulièrement en Europe. Une démarche de projets en botton up a été mise en place dès 2013 
permettant d’associer les utilisateurs dans un processus d’idéation et de concrétisation de ces projets 
et réussir cette transition i4.0. Leitmotiv = l’homme au centre de la démarche, les bonnes idées 
viennent des usines, mettre en route le processus et l’acceptance. 

Pour le Jury, le robot APAS représente une innovation technologique de rupture, associant des 
savoirs faire de Bosch  ( « peau » permettant de sentir le contact avec l’opérateur) tout en intégrant 
une démarche RH dans la robotique collaborative 

2017 
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Prix grande entreprise : NTN-SNR 

Monitor’IT Expert  

Monitor’It est issu de la recherche 
théorique et expérimentale sur 
camions, trains, éoliennes, aciéries, 
carrières, papeteries, machines … 

Né du savoir-faire mécatronique de 
NTN-SNR, il repousse les limites de 
la détection des défaillances des 
systèmes mécaniques. 

Equipement idéal pour l’Industrie 
4.0 : 

 Transmission avec ou sans fil par GSM ou réseau internet 

 Big data :  
o Remontée des données vers une database 
o Suivi des informations en temps réel 
o Redescente des alarmes sur smart phone. 

 

Le Jury des Mechatronics Awards a souhaité mettre en avant le transfert et l’adaptation de 
technologies automobiles vers le monde de l’industrie. Une véritable innovation. 

 

Prix PME : SOGEMA 

SOGEBOX 

SOGEMA Services a conçu un 
outil innovant de supervision à 
distance des paramètres 
fonctionnels des centrales 
hydrauliques. 

- Un système de suivi des 
paramètres autonome pour 
assurer une maintenance 
proactive 

- Un équipement indépendant et 
autonome 

- Une analyse des paramètres 
par des experts hydrauliques 

Pression, débit, niveau, température, consommation énergétique, mesure de qualité d’huile sont des 
exemples de paramètres suivis par la SOGEBOX 

Le trophée veut valoriser le fait qu’une PME peut proposer des solutions totalement adaptées à 
l’industrie du futur 
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Prix start-up : PAINT’UP 
en partenariat avec Staubli 

Traitement des surfaces 
verticales de très grandes 
dimensions 

 

PaintUP développe, fabrique et
 commercialise des 
systèmes destinés au traitement 
des surfaces verticales de très 
grandes dimensions. 

La technologie PaintUP associe un 
bras robotisé industriel, un 
chariot télescopique rotatif et un laser de poursuite afin de créer un système permettant le contrôle 
de la position et des trajectoires d’un outil avec une précision centimétrique sur une amplitude de 
plusieurs centaines de mètres. Pour les opérateurs, PaintUP réduit la pénibilité et améliore la sécurité. 
Pour l’entreprise qui l’utilise, PaintUP augmente la productivité. 

Ce trophée récompense l’innovation mais aussi souhaite mettre en valeur, la qualité du soutien 
apporté par une grande entreprise, Staubli, au développement de start up. 

 

Prix recherche : Institut PPRIME 

Une main robotique à 16 actionneurs pour la manipulation 
dextre et la robotique collaborative. 

Le projet proposé concerne le développement d’une main robotique 
visant à reproduire la dextérité de la main humaine. Pour répondre à 
ces enjeux, nous avons mis en place une approche mécatronique de 
conception d’un doigt modulaire à 4 articulations actives. Une main 
s’appuyant sur cette technologie de doigt a ensuite été réalisée. Par 
ses caractéristiques uniques, elle offre des perspectives d’exploitation 
et de valorisation aussi bien en robotique industrielle qu’en robotique 
de service. 

Le jury a apprécié la qualité du démonstrateur de recherche et le 
champ d’application proposé 
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Le « coup de 
cœur » du jury : 
TOUTI TERRE 

TOUTILO 

Dans un marché du 
machinisme agricole en 
pleine mutation, 
TOUTITERRE propose 
des solutions pour 
travailler le sol et les 
cultures en replaçant 
l’homme au cœur d’un 
système complexe qui le 
lie à la Nature. 
L’entreprise permet plus 
particulièrement aux exploitations maraîchères de toutes tailles, de faire évoluer leurs pratiques 
agricoles en les rendant moins pénibles et plus productives avec Toutilo. Toutilo est un enjambeur 
électrique autoporteur et porte-outils. 

 

C’est un véritable coup de cœur pour le jury, la technologie étant ici au service d’un métier 
particulièrement éprouvant pour le corps : le maraichage en petite surface bio. Une start up 
particulièrement prometteuse. 
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