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Pour une démarche «roboactive»

Retours d’expériences et témoignages industriels sur l’importance d’anticiper les 
besoins en nouvelles compétences pour une démarche réussie

Table ronde :

Les témoins : 

Mme Marielle GAGNOLET, Ingénieur Méthodes de production, DESAUTEL

M. Nicolas DURAND, Directeur Adjoint, Industrie 4.0, JTEKT Europe

M. Gérald SALVADORI, Directeur Industriel, SAMSON

M. Jérôme POURE, Responsable Innovation Développement, institut des ressources 
industrielles

Animation par Stéphane RÖDEL, Directeur Général, institut des ressources 
industrielles
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Usine implantée à Meyzieu en 1972 et son siège administratif à Montluel en 1990.

- 3 entités :

- Usines Desautel à Meyzieu (80 salariés) pour la fabrication des extincteurs,
- AUCA basée à Valence (Espagne) pour la fabrication d’extincteurs, 
- SOCODES basée à Nievroz (01) pour la fabrication des camions de pompiers, des 

engins spéciaux et ravitailleurs de kérozène, 
- 26 agences, réparties sur toute la France.
- Effectif : 1300 salariés
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SAMSON : Groupe allemand dont la maison mère est basée à Francfort,
- Représenté dans 66 pays, 50 filiales indépendantes et 220 agences,
- Plus de 4300 personnes dans le monde. 

- Samson Régulation S.A. 250 employés et 8 agences commerciales

Les clients :

Chimie et Pétrochimie, Agroalimentaire, Pharmacie et biotechnologie, Pétrole et 
Gaz, Gaz industriels,  Energie, Industrie du papier, Mines, Régulation de Bâtiments, 
Réseaux Chauffage/Climatisation

La gamme SAMSON couvre toutes les applications de régulation: 
- les vannes automoteurs 
- les vannes de régulation pneumatiques et leurs équipements (positionneurs, 

électrovannes...)
ou à servomoteurs électriques 

- les régulateurs électroniques (industrie et chauffage-climatisation) ou pneumatiques
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Le Groupe JTEKT est né de la fusion des deux groupes japonais Koyo Seiko et 
Toyoda Machine Works en 2006. Le siège social du groupe se situe à Osaka au 
Japon
- 81 usines, 70 sites commerciaux et 18 centres techniques à travers le monde

- Environ 44 000 collaborateurs dans le monde 

JTEKT Europe à Irigny : 8 000 salariés , plusieurs sites

Les  clients : 

Automobile, Aéronautique, Agriculture, Bâtiments & Travaux publics, Machines outils, Manutention, Matériel 
de voirie, Médical, Transports.

JTEKT est un des leaders mondiaux des roulements à 
billes, transmissions, systèmes de direction automobile 
et fabrication de machines outils
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Nos produits : Formations en Apprentissage, Formation des Salariés de l’industrie, Conseil aux 
entreprises sur  les domaines suivants : 

Les clients : 
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Pour une démarche «roboactive»

Pourquoi Robotiser ?
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Pour une démarche «roboactive»

Les démarches à suivre pour lancer le projet
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Zoom sur la robotique industrielle

Facteurs économiques Facteurs humains Facteurs environnementaux

Augmenter le volume de 

production par les cadences

Augmenter la qualité par la 

précision des opérations

Augmenter la flexibilité de la 

production par la polyvalence de 

l’outil

Augmenter le taux d’engagement 
des machines

Augmenter la sécurité pour le 

produit : manipulation délicate, 

etc.

Diminuer les opérations sans V.A 

(tâches répétitives)

Augmenter la sécurité pour l’opérateur 
en limitant les manipulations pénibles 

(TMS,…)

Se centrer sur de nouvelles tâches

fondamentales (gestion des lignes, 

maintenance)

Le maintien du savoir faire en restant

local

Stabiliser la production dans des

milieux contraints (robot intégré

dans les enceintes confinées)

Réduction des matières premières

La robotique industrielle agit sur plusieurs facteurs

Source STÄUBLI Robotics
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Pour une démarche «roboactive»

Les impacts sur les emplois existants
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Concevoir – Rechercher Préparer-Organiser 
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Installer- Maintenir Gérer-Administrer

Conducteur de ligne

Opérateur

Technicien 

régleur

Chef d’équipe 
production

Technicien de 

maintenance

Techniciens méthodes 

/ Industrialisation

Technicien 

service

Chargé d’intégration 
Robotique (BE)

Roboticien

Chef de projet 

intégration

Technicien d’intégration 
robotique
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Légende - métier présent chez : le fabricant l’intégrateur l’utilisateur

Gestionnaire de 

réseau industriel
U

Chef de projet 

robotique F

Automaticien 

U

Acheteur
U

Les emplois « impactés »

Source : étude UIMM « métiers et compétences de la robotique », Juillet 2016
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Pour une démarche «roboactive»

Quel(s) accompagnement(s) des ressources humaines? 
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4 ENJEUX MAJEURS

Les solutions formations 
de l’institut des ressources industrielles

INTEGRER le(s) robot(s) 

dans l’outil de 
production

2

CONDUIRE un Robot 

3

OPTIMISER ET 

MAINTENIR 

l’Ilot robotisé

4

Former et qualifier

des intégrateurs internes
Développer les compétences 

spécifiques aux Robots 
Appréhender le robot 

et son environnement

Formation Continue et  

Alternance

 Licence Pro RAVI

 CQPM Chargé d’intégration 
Robotique

Stages 

constructeurs
de 1 à 5 jours 

Stages
2 jours

 « Préparer votre 

projet de robotisation »

PREPARER le projet 

de Robotisation

1 Sensibiliser les 

« décideurs », les 

responsables du projet

Stages
3 à 5 jours

 Conduire l’ilot robotisé
 Maintenir l’ilot robotisé
 Améliorer l’ilot robotisé
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Pour une démarche «roboactive»

Vos conclusions
Vos questions


