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            COLLABORATIVE  

                                                                          

Mercredi  22 mai 2019   12h45 - 13h30      Salle  E   
 

 

 « Robotique collaborative :  
            choix de configurations, et facteurs-clés d’implantations »  
 
Avec une 18e place mondiale en densité de robots, la France rattrape son retard dans l’intégration industrielle de la 
robotique, et, dans le processus d’industrialisation 4.0, s’équipe progressivement, particulièrement en robotique 
collaborative ; avec à la clé des gains de productivité importants. 
 

A côté des ‘’grands’’ robots industriels qui sont venus largement modifier la configuration des grandes entreprises 
industrielles, une vision complémentaire et nouvelle de la robotisation se concrétise en France depuis quelques années, 

fondée sur une automatisation plus flexible, plus abordable, plus performante : la robotique collaborative. 
 

Les cobots sont aujourd’hui utilisés pour des applications variées, de la simple tâche de ‘pick and 
place’ à des manipulations plus techniques comme des soudures, des opérations d’assemblage ou 
de vissage, ou encore surveillance de machines.   Avec une nouvelle interaction « humain-
machine » prenant clairement en compte les enjeux de sécurité dans le monde du travail : ainsi, les 
robots collaboratifs peuvent avoir un impact positif sur la santé des employés, car en réduisant les 
tâches à hauts risques et/ou pénibles nécessitant une intervention humaine, ils aident à réduire les 
accidents du travail au sein d’une entreprise. 
Avec l’intégration de robots collaboratifs dans les sites de production, les entreprises peuvent 
s’orienter vers un rapport gagnant/gagnant, en visant l’amélioration de la production, en même 
temps que celle des conditions de travail et que la réduction des risques. 
 

 Encore faut-il prendre les bonnes décisions d’équipements, de postes, et de configurations, 
et réussir l’implantation des cobots, non seulement sur un plan technique, mais aussi 
organisationnel et humain.  

 

➔ Benchmark et retour d’expériences, dans cet atelier proposé par AINF, avec l’exemple de l’entreprise FERMOB, 
une PME/ETI de croissance, fabricant de mobilier d’extérieur, leader sur son marché, et en phase 
d’expérimentation / intégration de solutions cobotiques ; sur la base d’une étude et d’une méthodologie 
spécifique développées par le CETIM pour le secteur mécanique. Conception et animation de l’atelier : 
AMV/TITANE ITC WS, pour AINF. 

 

Intervenants : 

• Sylvain ACOULON, Expert Robotique Collaborative et Sécurité en Conception – Pôle Performance Industrielle 
Durable, CETIM, Partenaire du Cercle Entreprises et Santé 

• Romain GAUTHIER, Responsable Performance Industrielle Groupe pour Fermob (Fermob, Rodet, Vlaemynck),  

• Anne-Marie DE VAIVRE, Directrice Associée de TITANE ITCWS, Vice-Présidente de l’IAS en charge de la Prospective 
des Risques Professionnels ; Fondatrice du Cercle Entreprises et Santé. 

 

Un atelier conçu et animé par TITANE ITC WS   pour    www.association-ainf.com  
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