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Établissement de nouvelles normes pour les transports internes dans l’industrie 

 

MiR lance un robot mobile encore plus grand et 
plus solide  
 
Leader sur le marché des robots mobiles collaboratifs, Mobile Industrial Robots (MiR) répond 
désormais à un besoin industriel majeur. Son robot vedette se décline dans une nouvelle version 
plus grande, plus solide et plus rapide. Une solution qui s’adapte à un plus grand nombre 
d’applications.  
 
Odense, Danemark – 19 juin 2018 – MiR a lancé aujourd’hui sa dernière innovation, MiR500, à 
l’occasion du plus grand salon européen dédié à la robotique et à l’automatisation intelligente. Ce robot 
affiche une capacité de levage de 500 kg. Il peut saisir, transporter et livrer automatiquement des palettes 
à une vitesse pouvant atteindre jusqu’à 7,2 km/h. L’industrie peut maintenant optimiser ses opérations 
logistiques à l'échelle de toute la chaîne de production, de l’entrepôt jusqu’à l’étape de livraison des 
marchandises et cela, grâce à une flotte complète de robots MiR flexibles adaptés au transport lourd et 
léger.  
 

« Grâce au robot MiR500, nous continuons à offrir les technologies robustes et éprouvées, mais aussi les 

mesures de sécurité qui nous ont permis de nous imposer comme le fournisseur mondial leader sur le 

marché des robots mobiles autonomes. Le robot MiR500 a été élaboré en tenant compte des besoins 

observés chez les clients actuels et potentiels. Ces derniers ont testé nos autres robots et ils constatent 

désormais le potentiel considérable offert par l’automatisation du transport interne des objets lourds et 

des europalettes. Avec MiR500, nous établissons de nouvelles normes concernant les possibilités 

d'utilisation des robots mobiles par les entreprises », a indiqué Thomas Visti, PDG de Mobile Industrial 

Robots. 

 
Pour déplacer des palettes et des objets lourds efficacement et en toute sécurité 
Tout comme pour les autres robots MiR, le modèle MiR500 peut contourner en toute sécurité les 
personnes et les obstacles. Intégrant des technologies MiR sophistiquées et un logiciel de pointe, le robot 
MiR500 peut détecter tous les obstacles dans un rayon de 360° et naviguer de manière autonome en vue 
de trouver l’itinéraire le plus efficace vers sa destination et cela, même dans des environnements 
dynamiques où se déplacent des personnes et des véhicules.  
 
Ce robot mobile collaboratif est conçu pour satisfaire à toutes les normes rigoureuses de sécurité qui sont 
requises dans le cadre de la certification TÜV. Les technologies sont essentiellement les mêmes que 
celles utilisées dans les robots MiR100 et MiR200, des modèles qui optimisent déjà les processus de 
production de quelques-unes des plus grandes multinationales partout dans le monde. La différence 
réside dans les dimensions, la capacité de levage et les domaines d’application.  
 
« Le MiR500 est un robot très solide, doté d’une conception encore plus robuste que nos précédents 
modèles. Par conséquent, c'est la solution idéale dans les environnements industriels. Nous avons 
également intégré les principes des modèles MiR100 et MiR200 dans lesquels la flexibilité et la facilité 
d’utilisation sont des caractéristiques clés. Autrement dit, le robot MiR500 peut être configuré sans pour 
autant posséder d’expérience préalable en la matière. Dans le même temps, il est facile de développer et 
de remplacer les modules supérieurs pour pouvoir utiliser le robot à différentes fins de transport. Par 
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exemple, on peut l'équiper d'un chariot élévateur, d'un transporteur à bande ou d'un bras de robot », a 
précisé Thomas Visti. 
 
 
Le robot MiR500 a la même taille qu’une europalette standard. D’ailleurs, MiR prévoit que la plupart des 
robots MiR500 vendus serviront à transporter des palettes dans les industries et les entrepôts partout 
dans le monde. Le transport de palettes est exécuté au moyen de châssis et de chariots élévateurs MiR 
de conception spéciale, ce qui garantit la stabilité du transport et de la manutention. La vitesse élevée du 
MiR500 permet d’uniformiser le transport de palettes dans tous les types d’entreprises, mais également 
de réaffecter les salariés vers des activités plus utiles.  
 
Un marché en plein essor 
Selon la Fédération internationale de la robotique, le marché des robots mobiles devrait connaître une 
hausse spectaculaire dans un avenir proche. 
 
« L’industrie cherche de nouveaux moyens d'optimiser la production et de renforcer la compétitivité. Le 
transport interne est le dernier volet de l’automatisation qui reste à développer. Nous commercialisons 
nos robots mobiles collaboratifs au moment idéal », a déclaré Thomas Visti.  
 
MiR a multiplié par cinq la vente de ses robots en 2015-2016. Son chiffre d’affaires a doublé en passant à 

77,5 millions de couronnes danoises en 2016-2017. Comparativement à l’année dernière, l’entreprise a 

établi son budget sur la base d’un chiffre d’affaires deux fois plus important en 2018. MiR prévoit de 

recruter de nouveaux collaborateurs de sorte à passer de 65 à 120 salariés en 2018. 

 

 

* * * 

 

 

À propos de Mobile Industrial Robots: 

MiR développe et commercialise la gamme la plus avancée de robots mobiles, autonomes, collaboratifs 

et sûrs du secteur qui commandent les logistiques internes de manière rapide, facile et rentable en 

libérant du temps au personnel pour effectuer des activités à haute valeur ajoutée. Des centaines de 

fabricants de moyenne et de grande taille multinationale ont installé les robots innovants de MiR. MiR a 

rapidement établi un réseau de distribution mondiale dans plus de 40 pays avec des bureaux régionaux à 

New York, San Diego, Singapour, Dortmund, Barcelone et Shanghai. MiR a connu une croissance rapide 

depuis sa création en 2013, avec des ventes multipliées par cinq entre 2015 et 2016, et des revenus 

triplés entre 2016 et 2017. Les ventes devraient continuer à croître rapidement dans les années à venir, 

car les nouveaux utilisateurs reconnaissent la valeur des robots mobiles, autonomes, faciles à utiliser de 

MIR.  Pour de plus amples informations, consultez le site http://www.mobile-industrial-robots.com 
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