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RENDEZ-VOUS : 
« LES ROBOTS C’EST LE MOMENT –
DES SOLUTIONS RENTABLES ET 
ACCOMPAGNÉES AU PLAN NATIONAL »

LES ENJEUX DE L’USINE DU FUTUR ET LA MODERNISATION PAR LA 
ROBOTIQUE INDUSTRIELLE

Date : 07/12/2016
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SYNDICAT DES MACHINES ET TECHNOLOGIES
DE PRODUCTION

Au sein d’une profession d’environ 3 800 entreprises qui emploient 38 400
personnes pour un chiffre d’affaires de 10,1 milliards d’euros, le SYMOP est :

Fondé en 1907, membre de la FIM (Fédération des Industries Mécaniques)
Membre de l’Alliance Industrie du Futur depuis 2015

Périmètre produits : ensemble des équipements utilisés dans les
processus de production manufacturiers modernes, comprenant :

La conception :
• logiciels CAO/FAO/…

La fabrication :
• machines de production (machines-outils, soudage, machines d’emballage, machines à

bois, machines à papier, machines d’imprimerie) ;

L’automatisation/intégration :
• technologies de production (robots, automatisation des systèmes de production,

automatismes/CN, accessoires, composants, outils, périphériques).

Le contrôle :
• instruments de mesure, marquage, vision.
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LES MACHINES ET TECHNOLOGIES
DE PRODUCTION

Composants clés de l’efficacité des processus de production et 
de la compétitivité des entreprises, au niveau national comme international !

symop_fr.mp4
symop_fr.mp4
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PLAN 

1. Vers l’Usine du Futur : quelques clés pour s’approprier le concept & ses enjeux
1.1 Le concept d’Usine du Futur
1.2 Les technologies concernées par les  évolutions des moyens et systèmes de production
1.3 Le guide pratique FIM- Alliance Industrie du Futur
1.4 Plateforme de recensement des cas concrets d'industrie du futur en PME

2. Une démarche de modernisation et/ou d’innovation productive : l’exemple d’une 
brique technologique, la robotique industrielle 

2.1 Les enjeux de la robotisation industrielle dans la recherche d’amélioration de la compétitivité
2.1.1 Le contexte de la robotisation en France
2.1.2 Panorama des chiffres clés de la robotique industrielle
2.1.3 Les avantages de la robotisation

2.2 Comment s’approprier les technologies de la robotique industrielle
2.2.1 Les dispositifs nationaux d’aide à l’investissement productif
2.2.2 Technologies existantes & matures -> Retour sur le programme national d’intégration 

d’un 1er robot dans les PME : ROBOT Start PME
a. Quelques mots sur le dispositif
b. Les 1ères tendances & retombées 

2.2.3 Technologies émergentes -> Les systèmes robotisés à usage collaboratif
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1.VERS L’USINE DU FUTUR :

QUELQUES CLÉS POUR S’APPROPRIER LE 
CONCEPT & SES ENJEUX
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 L’Usine du Futur est un concept générique : il est une réponse à 
plusieurs transitions simultanées :

Énergétique, écologique
Numérique
Organisationnelle & sociétale

 Chacune de ces transitions fait appel à de nombreuses nouvelles 
technologies ou modes d’organisation :

Arrivant à maturité
En cours de développement
A concevoir

 L’Usine du Futur -> un double objectif :
Poursuivre la modernisation de l’outil de production
Transformer :

 Les modèles d’affaires & modes d’organisation
 Les modes de conception & de commercialisation

LE CONCEPT D’USINE  DU FUTUR 



720141116_Modernisation outil de production - L Gallois.pptx

Les technologies concernées par les  évolutions des moyens et 
systèmes de production

Source : entretiens, ressources documentaires, analyse Roland Berger

PILOTAGE / CONTRÔLES 2

Précision
OPÉRATIONS 
DE FABRICATION
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CAO, 
IAO

Flexibilité

Traçabilité

SERVICE 
(INTÉGRATION, 
MAINTENANCE)

CFAO

Modélisation de la 
ligne

Planification 
et gestion 
centralisée 
des 
machines

Interconnexion avec 
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Machines 
intelligentes (auto-
correction)

Techniques 
de précision

Techniques 
traditionnelles

Fabrication 
additive

Cobotique

Machine multi-
support et multi-
opérations

Machine 
programmée 
/ reprog.

Suivi 
unitaire des 
pièces

Capteurs de 
conditions

Rétrofit

Maintenance 
prédictive

Installation 
de 
machines

Spécialisation des 
tâches

Organisation 
responsabilisante
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Pilotage, 
commande

Gestion des 
flux

Interconnexion 
logistique externe

Automatisation 
de la logistique 
interne

Maturité disponible / 
Diffusion généralisée

Maturité émergente / 
Diffusion limitée

Maturité future / 
Précurseurs

CONCEPTION 
PRODUIT / 
PROCESS

1

"usine virtuelle" 
numérisée, 
simulation de 
processus de 
production

Solutions de pilotage 
à distance, 
applications mobiles, 
bases partagées

Capteurs thermiques, 
hygrométriques, de 
comptage...

GPAO partagée

Capteurs laser, 
capteurs vibratoires, 
programmes de 
correction

Impression 3D, 
Intelligent Assist
Devices

Big data, 
télémaintenance

PLM
MES Gravage

laser, 
flashcode, 
puces

Lean Manufacturing, 
organisation "au plus 
juste"

GPAO, PLM, 
RFID

Usinage GV, 
découpe 
laser, 
soudage HFCentres de 

transfert

SNC, 
programmes,  
multi-broches, 
etc.

Commande 
numérique

Suivi des
lots

Informatisation 
des flux d'ordres



L’Alliance en bref
26 membres unis par une ambition commune

Genèse post- 34 plans de la Nouvelle France Industrielle, transition de « l’usine du futur » à 
« l’industrie du futur »

Création en juillet 2015  (Association loi 1901)

Collège
des partenaires académiques

Collège
des organisations professionnelles

Collège
des partenaires technologiques

Nouveaux 

membres 
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USINE  DU FUTUR : SUIVEZ LE GUIDE !

-> Une vidéo qui donne en 2 minutes une définition du concept de l'usine du futur et du contexte dans lequel elle émerge
-> Un guide pratique : téléchargeable sur www.industriedufutur.fim.net. 
-> Le site propose également une dimension collaborative avec un espace de contributions

https://www.youtube.com/watch?v=Q_cAXcEhuJU
https://www.youtube.com/watch?v=Q_cAXcEhuJU
http://www.industriedufutur.fim.net/
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VALORISER L'EXPERTISE "INDUSTRIE DU FUTUR" DE 
VOTRE PME

L'Alliance Industrie du futur propose une cartographie des 150 premiers exemples de PME 
engagées dans une démarche « industrie du futur » sur l’ensemble du territoire national. Ce nouvel 
outil est désormais consultable sur PC, tablette et smartphone.

RDV sur http://exemples-aif.industrie-dufutur.org/

http://exemples-aif.industrie-dufutur.org/
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2. UNE DÉMARCHE DE MODERNISATION 
ET/OU D’INNOVATION PRODUCTIVE :

L’EXEMPLE D’UNE BRIQUE 
TECHNOLOGIQUE, LA ROBOTIQUE 
INDUSTRIELLE 
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2.1 LES ENJEUX DE LA ROBOTISATION 
INDUSTRIELLE DANS LA RECHERCHE 
D’AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ
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Le contexte de la robotisation en France
Investissements productifs | Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Combler le retard en 
investissements productifs à 

l’origine de nombreux 
décrochages de compétitivité 

de nos entreprises

 Retard 
d’investissement 
en France 

44 Md€ en 12 ans

 Âge moyen du parc machine 
17,5 ans [France]

10,5 ans [Italie]

 Nombre de robots 
pour 10000 salariés

124 [France]

141 [USA], 
160 [Italie]
273 [Allemagne], 
396 [Corée du Sud], 

 Vente de robots en 
2012 , en 2015

2 956 [France]; 3 045

4 402 [Italie]; 6 700

17 528 [Allemagne]; 20 105

Source, Année 2012, rapport 

IFR 2013, Executive summary

IFR 2016, Année 2015

Un potentiel à 
exploiter !

Source, Année 2014, étude Productivez !
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LES CHIFFRES CLÉS DE LA ROBOTIQUE EN FRANCE 
CES DERNIÈRES ANNÉES

Sources, Chiffres clés SYMOP, 2014-15 et 2015-16, selon rapports IFR

Fin 2013 :
Allemagne : 167 000
Italie : 59 100

2015

3 045

+ 3 %
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LES CHIFFRES CLÉS DE LA ROBOTIQUE EN EUROPE 
CES DERNIÈRES ANNÉES
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LES ROBOTS INSTALLÉS EN FRANCE EN 2014

Source, Chiffres clés SYMOP, 2015-16, selon rapport IFR 2014
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Quels sont les avantages 
de la robotisation ? 

 Elle permet d’augmenter 
les volumes de production

 Elle entraîne plus de flexibilité 
et de réactivité

 Elle contribue à augmenter 
la productivité 
et donc la compétitivité de 
l’entreprise

Accès à de nouveaux marchés, 
levier de croissance et d’emploi 

pour l’entreprise

« Nos investissements nous ont permis de 

rester compétitifs dans un milieu exigeant »

Mahn+Hummel France

« Le centre d’usinage et le robot de soudure 
ont permis de développer un nouveau 

produit et de conquérir de nouveaux clients 

»

SGB

« Le renouvellement de notre outil 

de production devrait nous permettre 

de rapatrier à court ou moyen terme

les productions que nous réalisons

encore en Chine »

Davoise

Les PME en parlent…
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La robotisation constitue un levier clé de compétitivité pour les 
PME 

puisqu’elle se traduit par des gains de productivité significatifs 
qui permettent de maintenir et de développer l’activité et l’emploi. 

Les robots sont une formidable opportunité pour les PME
de générer un véritable avantage concurrentiel.

Innovation

RentabilitéVolume

Qualité

Flexibilité

Précision Économies

Conditions de travail 
améliorées

Moins de 
TMS

Développement 
durable
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Robots : 4 atouts pour votre PME

Adaptés aux petites 
séries des PME.
Les robots se mettent en œuvre 
simplement et se configurent 
facilement selon les changements de 
production.  

1
Moins chers qu’avant 
et plus rapidement 
rentables. 
avec une durée moyenne de retour 
sur investissement inferieure à deux 
ans au sein des PME. 

2

Faciles à intégrer.
Les professionnels de la robotisation 
vous accompagnent de A à Z en 
trouvant des solutions adaptées aux 
besoins spécifiques de votre 
entreprise. Après une semaine de 
formation, un opérateur est capable 
de conduire une cellule de production. 

3
Simples d’entretien et 
reconfigurables
Les robots sont faciles d’entretien.
Leurs pièces se trouvent et se 
remplacent sans difficulté. Ils 
s’adaptent à des tâches différentes 
tout au long 
de leur vie, par le changement de 
leurs équipements périphériques et 
leur reprogrammation. 

4
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2.2 COMMENT S’APPROPRIER LES 
TECHNOLOGIES DE LA ROBOTIQUE 
INDUSTRIELLE
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LES DISPOSITIFS NATIONAUX D’AIDE 
À L’INVESTISSEMENT PRODUCTIF

Dispositif
ROBOT Start PME
Appui à la primo-
robotisation

Amortissement 
accéléré sur 24 mois 
des robots industriels

« Prêt pour 
l’automatisation et 
la robotisation » ou 
« Prêt robotique »

Suramortissement 
de 40% sur les 
investissements 
productifs

PME

PME

PME ou 

ETI

Entreprises 

soumises à l’impôt 

sur le revenu

Déduction fiscale de 40 % de la valeur 
d’origine de biens d’équipements éligibles 
acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 
2015 jusqu’au 14 avril 2016.
Mesure prolongée jusqu’au 14 avril 2017

Rapprochez vous de votre 
direction régionale

Mesure prolongée jusqu’au 
31/12/2016

file:///E:/Financement 22062015/Bpifrance_prêt robotique.pdf
file:///E:/Financement 22062015/Bpifrance_prêt robotique.pdf
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LES TECHNOLOGIES 
EXISTANTES & MATURES
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Le programme Robot   S  T  A  R  T   PME

 ROBOT Start PME est un programme de soutien aux PME primo-accédantes à 
la robotisation qui s’inscrit dans le cadre du plan national pour la robotique 

« France Robots Initiatives », lancé le 19 mars 2013 par le gouvernement.
 Il est soutenu par l’État, au titre des Investissements d’Avenir. 

Un dispositif national 
d’assistance à la primo-
robotisation des PME

Un financement de 10%* de l'investissement de la cellule robotique 
* Plafond à 20 K€ HT, sur la base du matériel éligible

Un accompagnement expert :
Diagnostic, définition du projet, aide à la sélection d’un intégrateur
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Réseau 
d’experts

Les objectifs de ROBOT Start PME
Booster la compétitivité des PME par un outil de production modernisé 

Un dispositif au 

cœur de la 
politique 
économique 
gouvernementale

Fabricants de 
robots 

industriels

Réseau 
d’intégrateurs

PME primo-
accédantes

Un cercle vertueux,

un écosystème d’acteurs 
industriels pour insuffler un 

nouvel élan à la robotique

Soutien à l’intégration 
d’un 1er robot industriel 

en PME

Une filière métier impulsée

L’accompagnement de 250 PME 
industrielles dans leur stratégie de 

développement

Stimuler le tissu national de 
PME :
 Utiliser la robotique 

comme levier de 
compétitivité

 Engager une réflexion sur 
la modernisation / 
automatisation de leur 
outil de production 
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Les partenaires du projet 

Le Centre technique 
des Industries 
mécaniques apporte 
aux entreprises les 
moyens et les 
compétences pour 
accroitre leur 
compétitivité.

Le Syndicat 
des machines et 
des technologies de 
production représente 
250 entreprises et est 
notamment à l’origine 
des actions de 
sensibilisation et 
mobilisation 
« Robotcaliser » et 
« Productivez ! » 

L’Institut CEA LIST 
est dédié à 
l’innovation 
et la recherche 
technologique dans le 
domaine des 
systèmes 
numériques 
complexes.  
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Les retombées du dispositif
Des applications robotisées multifacettes au service des PME

 TOP 2 des applications mises en œuvre
 Chargement, déchargement, conditionnement 

 Soudage

* TMS = Troubles Musculo-Squelettiques

Suppression de la 

pénibilité des 

opérations de 

palettisation, TMS*…

Optimisation des flux 

et temps de travail 

opérateurs…

Optimisation de 

l’utilisation des 

machines 

automatiques…

Améliorer les 

conditions de travail 

des soudeurs 

(ergonomie)…

Augmenter la qualité 

du soudage : 

régularité & aspects 

des cordons…

Faire évoluer la 

culture d’entreprise 

grâce au nouvel 

équipement…

Conquête de 

nouveaux marchés 

France et export… Alternative au manque de 

personnel / pénurie de 

MO / difficulté de 

recrutement…

 Objectifs visés par les PME
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 action RSPME
Acquisition d’une cellule de 
pliage robotisée 
(2 robots 6 axes).

Pliage robotisé pour mettre en musique le patrimoine

 carte d’identité
Création | 1982
Implantation | Lacanche (21) 
Nb de salariés | 105
Chiffre d’affaires | 17,9 M€

 activité industrielle

Fabrication de « pianos » de 
cuisine, fourneaux, 
cuisinières et équipements de 
cuisson pour particuliers et 
professionnels

►Optimisation du cycle de 
production (passage en 3x8)

►Temps de changement de série 
divisé par 6

►Diminution du prix de revient

►Augmentation de la précision, de 
la répétabilité et de la qualité

►Création de nouveaux modèles 

►Polyvalence du personnel formé

►Hausse rapide de la production 
désormais possible  pour un 
développement à l’export sur 
nouveaux marchés

Qualité +++
Productivité +++
Polyvalence du 
personnel +++
Développement
export +++

LACANCHE

« La façon de programmer 

les machines a été 

transformée. On peut à 

présent faire du pliage à la 

demande »

R. Truchot, 
Directeur industriel 

 résultats

https://www.youtube.com/watch?v=QAXcvDfy21k
https://www.youtube.com/watch?v=QAXcvDfy21k
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1ères tendances ROBOT Start PME

(*) : en pourcentage des répondants auprès d’un échantillon de 50 PME

Les motivations des PME pour robotiser(*)
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1ères tendances ROBOT Start PME

 Impacts liés à la productivité de l’entreprise :
 hausse moyenne du chiffre d’affaires des PME en 2015, de 11,6 % (robot installé en 

2014)
 Hausse du résultat net estimée à +10%

 Emploi :
 30% des entreprises interrogées ont embauché entre 1 et 3 salariés depuis l’intégration 

de la cellule robotique
 Soit un cumul de 12 emplois créés

 44% des entreprises interrogées comptent embaucher entre 1 et 10 salariés suite 
l’intégration de la cellule robotique
 Soit une moyenne de 27 emplois en prévision de création

 Conditions de travail :
 100% des dirigeants interrogées estiment que l’intégration du robot a amélioré les 

conditions de travail de leurs employés 
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1ères tendances ROBOT Start PME
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Les impacts en termes de perspectives 
Futur
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Une ouverture vers l’Industrie 
du futur

 http://exemples-aif.industrie-dufutur.org/

http://exemples-aif.industrie-dufutur.org/
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LES TECHNOLOGIES 
ÉMERGENTES
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LES SYSTEMES ROBOTISES À USAGE COLLABORATIF

 Vers une usine qui affranchit l’Homme des tâches pénibles ou répétitives pour mettre ses 
fonctions cognitives au service de la qualité, de l’innovation et du déploiement du 
changement agile

FONCTIONNEMENT COLLABORATIF DES 

ROBOTS INDUSTRIELS CONFORMES AUX 

NORMES ISO 10 218-1 & 2 : 2011 
(+ normes complémentaires et nécessaires au respect des 

exigences de la Directive Machines)

Assistance physique, aux gestes, à la 

manipulation

Mobilité d’équipements robotisés 
autonomes



Stratégie française de normalisation
Des opportunités à saisir pour montrer l’influence
française en matière d’innovation technologique !

Retrouvez le document des priorités de l’AIF en téléchargement gratuit sur 
le site Web de l’AIF : état des lieux des travaux normatifs internationaux et 

challenges de l’implication française à relever pour toute la chaine de 
valeur industrielle
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MERCI


