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LA RÉFÉRENCE

Créé il y a 11 ans, `
Planète Robots est aujourd’hui  

la référence francophone

+ 6000 
articles publiés

Imaginé et publié avec passion 
On aime les robots, les objets 
connectés, les drones et on 

vous les fait découvrir ! 

+ 40 000
 lecteurs passionnés

100 pages tous les 2 mois 

News, articles et dossiers : 100 

pages à découvrir tous les 2 mois ! 

+ 6000
points de vente



LEADER SUR LE MARCHÉ

Seul magazine entièrement dédié aux enjeux 
de la robotique et de l’Intelligence Artificielle

Diffusé en kiosque, sur internet et par abonnement

Une nouvelle formule depuis l’été 2020 offrant une 
davantage de lisibilité et un meilleur confort de lecture



QUELQUES CHIFFRES

100 000
exemplaires

8,80€ 20,2 x 26,7 
cm

100
pages

Présence sur les 
principaux salons 

professionnels

Partenaire média 
de nombreux 
évènements 

Plus de 6 000
 articles publiés

 depuis son
 lancement 

3,6

DIFFUSION PRIX FORMAT PAGINATION

PRESENCE PARTENAIRE ARTICLES TAUX DE CIRCULATION



DOSSIERS THÉMATIQUES
professionnels & grand public

Robots compagnons

Robotique de santé

Exosquelettes

Imprimantes 3D

Cobotique

Voitures autonomes

Drones

Intelligence Artificielle



HORS SÉRIES

N°1
Guide des écoles de robotique
(mars 2021, actuellement en 
kiosque)

Les Robots Humanoïdes 
(décembre 2022)

Guide des écoles de robotique 
(mars 2022 (février 2022)

format

80 
pages 

183 x 242 
mm

Prix : 
4,90€

Votre 
publicité ici N°2

N°3



AUDIENCE CIBLÉE ET QUALITFIÉE

20%

Profession intermédiaire

34%

41%

5% Cadres

Chefs d’entreprise 

Étudiants 

Profil du lectorat 



Points de vente 

6 numéros : 

32€ *
*au lieu de 52,80€

12 numéros : 

60€*
*au lieu de 105,60€

ABONNEMENT 1 AN OU DE 2 ANS 

offre

également disponible en 
version numérique 

BULLETIN DE COMMANDE 
A découper ou à photocopier et à retourner à : 
Axiome Abonnement Presse - Planète Robots 

Société : 

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal / Ville: 

Pays :

E-mail : 

Juste ici 

Je m’abonne à PLANÈTE ROBOTS 
pour 1 an soit 6 numéros pour 32 €

Je m’abonne à PLANÈTE ROBOTS 
pour 2 an soit 12 numéros pour 60 €

Je paye par chèque à l’ordre de Axiome

Je paye par carte bancaire (Visa, Eurocard)

Je paye par mandat ou virement administratif

Numéro de carte :

Expire le  :

Cryptogramme :

Nom du titulaire si différent de l’abonné: 

Je désire une facture 

Signature et date obligatoires
Des parents pour les mineurs 

68% 
Des magazines 

sont vendus en kiosque 

32% 
Des magazines 

sont vendus via des 
abonnements 

anuelle ou bi-annuels

1% 
Digital

AUDIENCE CIBLÉE ET QUALITFIÉE



OFFRE PREMIUM 

Conceptualisation

Visibilité

Brand Content



NOS TARIFS
Différentes prestations 

Articles 
sponsorisés

Publi-
rédactionnels

Publicité 
display

Partagez-nous vos objectifs, nous adapterons nos dispositifs et 
notre proposition globale pour vous offrir le meilleur ROI possible 

en fonction de votre budget !



NOS TARIFS
Formats standards

Page Pleine
 4 800 € HT          

Encart présentation
       2 900 € HT

½ Page Largeur
     2 900 € HT

½ Page Hauteur
     2 900 € HT

1/3 Page Carré
     1 900 € HT

1/3 Page Hauteur
      1 900 € HT

1/3 Bandeau
   1 900 € HT 

¼ Page Bandeau 
      1 600 € HT 

¼ Page Carré 
      1 600 € HT 

1/4 Page Largeur
   1 600 € HT 

1/6 Page Carré
       1 200 € HT 

1/8 Page Carré
1 000 € HT



NOS TARIFS
Formats spéciaux

DOUBLE PAGE A LA UNE 

 DOUBLE Page
  9 600 € HT

DOUBLE ½ Page Carré
5 800 € HT

  DOUBLE 1/3 Page Carré
3 800 € HT

 UNE Pleine Page
  6 700 € HT

UNE Encart Carré
2 100  € HT

UNE Baudeau
2 400 € HT



FORMATS
Spécificités techniques

Les publicités doivent nous 
être livrées en format PDF 
Haute définition (minimum 

300 dpi), incluant les traits de 
coupe et le fond perdu

Format Planète Robot Plein page

202 mm x 260 mm                                           

Format Hors série Plein page

183 mm x 242 mm                                           

Mise en page au format 
(à partir d’éléments visuels 

et de langage fournis par vos soins): 



ACCOMPAGNEMENT
Dans la conception de votre publicité 

300€ 500€ 1500€

Mise en page au format 
(à partir d’éléments visuels 

et de langage fournis par vos soins): 

Création de la publicité à partir 
d’éléments visuels et de langage 

fournis par vos soins

Conception + création de la 
publicité par nos soins



Les préhenseurs – 
Se former à la robotique

CALENDRIER DE PARUTION 
Dossiers industriels et dossiers grand public

N°66

Bras industriels – Impressions 3DN°67

Les AGV industriels et 
robots à domicile

N°68

Métiers de la robotique - 
Fabriquer son robot

N°69

Les capteurs – Spécial Noël             N°70

FEV /MARS

AVRIL / MAI 

JUIN / JUILLET / AOUT 

SEPTEMBRE / OCTOBRE

NOVEMBRE / DECEMBRE



SOLUTIONS MARKETING 
Sur-mesure ou personnalisé

Une offre 
brand content 
pour raconter 
votre histoire

Une offre de 
contextualisation 

pour toucher 
une audience 

captive

Une offre de 
storytelling sur 

mesure

Boostez vos campagnes et 
stratégies de contenu avec de 
nouveaux formats de content 

marketing

L’objectif: favoriser le transfert 
de valeur et ainsi augmenter la 

préférence de marque



SOLUTION MARKETING 
Tarifs 

1 200 €/
Numéro                                               

1 900 €

1 500 €                                               

STORYTELLING 
PARTENARIAT 
5 NUMÉROS

SUCESS 
STORY 

CONTENU 
SPONSORISÉ

• 1 publirédactionnel de 2 pages dans    
Planète ROBOTS             

• 1 publicité pleine page                                                       

• 1 publirédactionnel de 1 page 
dans Planète ROBOTS                      

• 1 publicité pleine page                                                      

• 1 publirédactionnel 3 000 signes

OU                      

• 1 publicité pleine page                                                      



SOLUTION MARKETING DIGITAL
Banière «Grand Angle»

HOME PAGE                                                                                                                                
Clic de redirection vers votre site ou votre fiche produit

                                                                                                                                
Clic de redirection vers votre site ou votre fiche produit

1 MOIS : 2 MOIS :                                                                                                                                 

700€
                                                                                                                                

1 400€
1 MOIS : 2 MOIS :                                                                                                                                 

500€
                                                                                                                                

900€

Le format de la bannière est de 970x250 pixels 
La zone d’insertion est de 1260x250 pixels

ACTUALITÉ

DRONES

Votre 
publicité Votre 

publicité

DANS UNE RUBRIQUE
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Enseignant à l’école d’ingénieur SIGMA Clermont 
pendant plus de vingt ans et chercheur à l’Institut 
Pascal dont il fut directeur adjoint de 2016 à 2020, 
Jean-Christophe Fauroux a déjà développé de 
nombreuses machines et robots lorsqu’il rencontre en 
2013 Zine Elabidine Chebab, autour du projet C3M3 :  
« Conception et Commande Collaborative de robots 
Manipulateurs Mobiles Modulaires ». Ce dernier est 
ingénieur en électronique, docteur en robotique et 
expert en conception et commande de robots.

En s’inspirant de l’exemple naturel des insectes 
collaboratifs, les deux chercheurs vont avoir l’idée 
de développer de nouvelles architectures de robots 
coopératifs « composées, comme nous l’explique Zine 
Elabidine Chebab, d’entités robotiques mobiles simples 
capables de s’agréger autour d’une charge afin de la déplacer, 
indépendamment de sa taille, forme ou masse ». 

« Deux types de comportements des fourmis nous intéressent 
depuis 10 ans, explique Jean-Christophe Fauroux, la mise 
en parallèle des efforts de plusieurs entités qui coopèrent sur une 
même tâche, et le pont de fourmis chez les fourmis tisserandes 
tropicales, ce qui permet d’augmenter l’espace de travail. » 
 
Appliqués à la robotique, ces deux comportements 
donnent naissance aux poly-robots : une grappe de ro-
bots pilotée comme un robot unique (p-bot ou poly-ro-
bot), les tâches réalisées pouvant porter sur le transport 

de charge, le franchissement d’obstacles, la manipula-
tion dextre, l’usinage, etc. (voir encadrés ci-dessous).

 START-UP INNOVANTE

MecaBotiX : quand les 
robots manipulateurs 
collaborent entre eux

Jean-Christophe 
Fauroux, CEO  
et cofondateur   
de MecaBotiX

Zine Elabidine 
Chebab, CTO et 
cofondateur  
de MecaBotiX

En s’inspirant des insectes collaboratifs  
qui, à l'image des fourmis, sont capables  
de coordonner leurs efforts afin  
de transporter des charges de tailles et de 
masses considérables, la start-up MecaBotiX 
fondée par Jean-Christophe Fauroux et Zine 
Elabidine Chebab a développé un concept  
de robots manipulateurs capables de 
coopérer ensemble. 

Hautement reconfigurables pour s’adapter à tous types 
de tâche ou de produit (taille et masse quelconques), 
ces manipulateurs mobiles coopératifs présentent un 
faible coût, du fait de leur standardisation, et affichent 
une grande tolérance à la panne. Des poly-robots qui 
sont, selon Zine Elabidine Chebab, autant de « précieux 
assistants des opérateurs humains avec qui ceux-ci peuvent 
collaborer, et susceptibles de trouver de nombreuses applications, 
de la logistique pour l’Industrie 4.0 ou le e-commerce à 
l’agriculture, en passant par le génie civil ou la sécurité civile ».
« Un énorme robot est très utile pour manipuler de grosses 
charges. A l’inverse, un petit robot est idéal pour de plus petites 

Dodeca-bot
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Carrefour, C discount ou encore Uniqlo ont déjà adopté les robots d’Exotec, start-up  
fondée en 2015 par Romain Moulin et Renaud Heitz, qui grâce à son système robotisé 
Skypod permettant d’optimiser la préparation de commandes pour les e-commerçants, 

retailers et industriels, fait souffler un vent nouveau sur l’intralogistique (1).  
Après avoir réalisé un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros en 2019 et de 47 en 2020, 
Exotec envisage cette année d’atteindre 100 millions d’euros. Fort de ce développement, 

de ses près de 250 collaborateurs et de la confiance de ses clients de plus en plus 
nombreux notamment à l’international, l’entreprise entame 2021 portée par de nouvelles 

ambitions, comme nous l’expliquent ses fondateurs. Retour sur une success story.

Exotec :  
une ambition 
française pour  
l’intralogistique

 INTERVIEW

Electric Healthcare, nous réfléchissions déjà à un projet 
entrepreneurial, et nous sommes dit avec Renaud que 
la robotisation de la logistique était vraiment une arme 
de différenciation compétitive et qu’il fallait occuper la 
place laissée vacante sur le marché de l’intralogistique 
par le fait que les solutions robotisées Kiva ne seraient 
dorénavant plus disponibles. Après réflexion, nous 
avons décidé de faire mieux : concevoir un système 
robotisé de préparation de commande avec une flotte 
de robots capables de se déplacer en trois dimensions.

Comment vous est venue l’idée de créer  
Exotec ?

Romain Moulin : L’évènement fondateur du projet, 
c’est la décision d’Amazon en 2014 de conserver 
la technologie révolutionnaire des robots Kiva 
pour ses entrepôts. A l’époque, Amazon – qui allait 
ensuite racheter Kiva Technologies devenue Amazon 
Robotics  –  avait déclaré que disposer de robots qui 
transportaient les stocks et les amenaient aux employés 
afin qu’ils y prélèvent les commandes, représentait 
un avantage concurrentiel tellement considérable 
en termes de gain de  temps pour les employés, que 
l’entreprise envisageait de se passer de ses antennes 
commerciales. Cette annonce ne nous avait pas laissés 
indifférents. Nous étions encore tous deux chez General 
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Romain Moulin, président, et Renaud Heitz, directeur technique, co-
fondateurs d’Exotec

(1)  V. déjà  Exotec : un vent d’innovation sur l’intralogistique, Planète 
Robots, sept/oct. 2020 ; Exotec : des métiers robotiques 
opérationnels avec l’équipe déploiement, Planète Robots n°66, 
février/mars 2021 

PlaneteRobots_67_2021_24mars2021.indd   14 24/03/2021   16:36

54 P L A N È T E R O B OTS  N°67  AV R I L / M A I  2021

Avec près de 700 000 robots fabriqués 
depuis sa création et une capacité  
de production de 11 000 robots par mois, 
FANUC est un acteur de tout premier 
plan de la robotique industrielle. Pour 
mieux le connaître, nous sommes allés 
à la rencontre de Jean-Hugues Ripoteau, 
Président de sa filiale française.

Jean-Hugues Ripoteau, 
Président de FANUC France

 ENTRETIEN

sommes aujourd’hui capables d’en produire plus de 35 
000 par mois. C’est la performance et la fiabilité de nos 
commandes numériques, associées à notre expertise de 
l’automatisation des procédés de fabrication, qui ont fait 
notre succès dans la robotique industrielle.
Nous avons contribué à l’histoire avec des innovations 
majeures, comme le premier robot de peinture 
électrique développé avec General Motors au début des 
années 80. Nous avons rendu nos robots intelligents dès 
le début des années 90, en les dotant de la vue (avec des 
caméras) et du toucher (avec des capteurs d’efforts). Une 
révolution qui a permis aux robots d’être autonomes et 
une voie sur laquelle nous continuons de progresser 
grâce à l’intelligence artificielle.

Quels types de robots industriels proposez-
vous à vos clients ?

Nous fabriquons tous les types de robots utilisés dans 
l’industrie : polyarticulés, SCARA, Delta, collabora-
tifs. Nous avons actuellement 140 modèles différents 
et nous en ajoutons de nouveaux chaque année. Cette 
largeur de gamme s’explique par la diversité des appli-
cations dans lesquels nos robots sont utilisés. Comme 
vous l’avez très justement dit, les robots ne sont pas 
cantonnés à l’automobile. On les trouve dans toutes 
les industries manufacturières car ils sont essentiels à la 
compétitivité. Et nous couvrons non seulement tous les 

Comment l’histoire de FANUC s’inscrit-t-elle 
dans celle de la robotique industrielle ?

FANUC est né de la rencontre d’une technologie, la 
commande numérique (CN), et d’un entrepreneur 
visionnaire, le Dr S Inaba. Nous sommes alors dans 
la deuxième moitié des années 50, et le Dr S Inaba 
développe les premières CN et système servo pour 
l’industrie au Japon. La commande numérique est 
le cerveau de l’automatisation. C’est elle qui gère le 
mouvement d’axes, dans une machine-outil comme sur 
un robot. Elle est aujourd’hui partout dans l’usine. Le Dr 
S Inaba l’avait pressenti et a misé sur l’automatisation 
pour répondre à la demande. Il a conçu ses propres 
machines et ses propres robots, à partir des CN 
FANUC et pour fabriquer des CN FANUC. Et nous 
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Jean-Christophe Fauroux, 
CEO et cofondateur de

 MecaBotiX

Zine Elabidine Chebab,
CTO et cofondateur de

 MecaBotiX

Jean-Huges Ripoteau, 
Président de FANUC 

France 

Romain Moulin 
Président d’Exotec 

Renaud Heitz, 
directeur technique, 

co fondateurs d’Exotec 
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Le 20 octobre 2020, le Parlement 
européen adoptait trois résolutions (et 
deux projets de règlement) définissant 
respectivement un cadre juridique pour 
les aspects éthiques de l’intelligence 
artificielle, un régime de responsabilité 
civile en cas de dommages causés par 
l’IA, et les droits de propriété intellectuelle 
afférents. Que peuvent en attendre les 
acteurs du marché ? Décryptage avec 
Olivier Guilhem, Legal & Risk Director, 
SoftBank Robotics Europe.

Olivier Guilhem, 
Legal & Risk Director de SoftBank Robotics Europe

 RENCONTRE

« Il ne peut y avoir de robotique  
ou d’intelligence artificielle éthique  
sans responsabilité. »

Comment accueillez-vous les dernières 
résolutions du Parlement européen en matière 
d’intelligence artificielle et de robotique ?

L’ensemble des trois résolutions du Parlement 
européen ainsi que des deux projets de règlement du 
20 octobre 2020 sont les bienvenus. Même si ces actes 
n’ont aucune valeur contraignante, l’ensemble marque 
une étape supplémentaire vers la construction d’outils 
juridiques indispensables visant à établir un cadre clair 
et, espérons-le, favorable à l’innovation dans le secteur 
de la robotique, de l’IoT et de l’intelligence artificielle.
Le cadre juridique actuel est en effet imparfait et incite 
à une nécessaire évolution. Le régime de responsabilité 
en place ne permet pas d’actionner pleinement la 
responsabilité de tous les acteurs de la chaîne de valeur 
et ne couvre pas certains préjudices potentiels. Il en va 
par exemple de la perte de données.

Ces résolutions s’inscrivent dans la suite d’un travail 
qui a commencé en avril 2018. La Commission 
européenne publie alors sa communication sur 
« L’intelligence artificielle pour l’Europe ». Cette 
dernière brosse la stratégie européenne en matière 
d’IA. En juin 2018 la Commission nomme un groupe 
d’experts de haut niveau en intelligence artificielle. Ce 
groupe rend dès avril 2019 un travail de très bonne 
facture et dresse une série d’exigences que toute IA 
de confiance devrait respecter. Une nouvelle étape est 
franchie en février 2020. À cette date, la Commission 
publie son livre blanc intitulé : Intelligence artificielle – 
Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance. 
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Olivier Guilhem, 
Legal & Risk Director de Soft-

Bank Robotics Europe
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L’IMERIR est une école supérieure 
préparant aux métiers de la 
robotique, de l'intelligence 
artificielle mais aussi de la 
cybersécurité, du numérique, 
de l'Internet des objets et des 
applications mobiles.

Bernard Fourcade, 
président de la CCI des Pyrénées-Orientales et président de l’IMERIR

 ENTRETIEN

L'Institut Méditerranéen d'Études et Recherche en 
Informatique et Robotique (IMERIR) que je préside est 
une des rares écoles à se positionner sur l’intégration de 
ces systèmes numériques complexes. Les élèves abordent 
les différentes disciplines : mécanique, électronique et 
informatique pour au final être capables de concevoir et 
d’intégrer l’ensemble d’un système mécatronique. Nous 
avons également ajouté au programme pédagogique 
des Bac+5, une partie management et innovation 
durable pour répondre aux enjeux de la transition 
énergétique et transition environnementale. Dernier 
point sur IMERIR, toutes les formations de l’école sont 
proposées en apprentissage et sont donc gratuites et 
rémunérées.

Quelle est votre vision du futur de la robotique ?

La robotique industrielle va continuer à se déployer et 
évoluer vers une industrie du futur avec comme premier 
résultat souhaité par l’État, qui soutient ce secteur, une 
relocalisation de l’industrie en France et en Europe. 
Cette industrie 4.0 s’orientera vers des machines (robots, 
automates, cobots…) interopérables pour développer la 
collaboration entre les machines et permettra aussi de 
faire collaborer les machines et les humains. 

En quoi l'IMERIR se démarque-t-elle des autres 
écoles de robotique ?

Pour répondre à cette question il faut commencer par 
définir ce qu’est la robotique, à savoir un ensemble de 
techniques permettant la conception et la réalisation 
de machines automatiques ou de robots. Ces machines 
sont le plus souvent composées de systèmes complexes 
alliant mécanique, électronique et informatique, plus 
communément appelés, systèmes mécatroniques. 

Concernant les écoles en France, la plupart 
proposent un enseignement sur un des socles de la 
robotique, soit la partie mécanique ou bien la partie 
électronique. Il existe également les CFAI, des centres 
de formation spécialisés dans les métiers industriels, 
qui proposent des cursus sur la robotique industrielle 
et l’automatisme. 
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Bernard Fourcade,
président de la CCI des 
Pyrénées-Orientales et
 président de l’IMERIR

34 PLANÈTE ROBOTS  N°66  FÉVRIER / MARS 2021

L’activité de Dominique Duhaut est tournée 
vers la programmation des robots, les 
systèmes multi-agents et la robotique 
émotionnelle. Il a dirigé divers projets de 
recherche nationale en robotique CNRS et 
ANR, a participé à des projets européens 
et a été responsable d’un projet européen. 
Dominique Duhaut est par ailleurs l'un des 
initiateurs de la RoboCup, compétition 
internationale dont il préside le comité 
d’organisation de l'édition 2021 qui se 
déroulera à Bordeaux en juin prochain. 
Il décrypte pour nous les enjeux de la 
formation en robotique et en intelligence 
artificielle, et les attentes des entreprises 
dans ce domaine. 

Dominique 
Duhaut, 
professeur en informatique  
à l’université de Bretagne Sud

 ENTRETIEN

son interaction avec l’environnement que n'a pas l'élé-
ment mécatronique. Par exemple, le système de freinage 
d'une voiture, c’est de la mécatronique, même si pour-
tant, derrière, cela met en jeu une partie des considé-
rations issues de la recherche en robotique. Je dispense 
un cours où j’explique les fondements sur lesquels re-
pose tout cela. Par exemple, si vous voulez concevoir et 
construire quelque chose, il faut nécessairement faire un 
peu de mécanique ; si vous voulez contrôler les choses, il 
faut faire un peu d'automatisation et d'électrotechnique, 
savoir un peu programmer, connaître l’électronique ; et 
enfin, en venir aux algorithmes d’IA et au contrôle de 
temps réel pour arriver à faire tourner des programmes 
à très haute vitesse afin que chacun d'eux puisse réali-
ser la tâche qui lui est allouée. Ce cours est en quelque 
sorte un tour d’horizon pour essayer de sensibiliser les 
étudiants à toutes ces disciplines.

Que conseillez-vous à ceux qui veulent  
se former en robotique ?

Aujourd’hui, pour ceux qui veulent se lancer dans la 
robotique, il existe tout un tas de petits concours et 
de rencontres. Nous réunissons ainsi à l’université de 
Bretagne Sud les gens autour de Robofesta ou de la 

Quelles matières enseignez-vous à l'université 
de Bretagne Sud ?

Après avoir longtemps enseigné dans différents troi-
sièmes cycles, j'interviens essentiellement aujourd'hui 
dans les premiers cycles, tout en participant à quelques 
écoles et universités d’été en robotique et en intelligence 
artificielle, réunissant des étudiants du monde entier. 
Nous avons au sein de l’université de Bretagne Sud une 
école d'ingénieurs avec une section spécifique dédiée à la 
mécatronique, qui est une partie de l’activité robotique. 
Je considère en effet que la mécatronique, aujourd’hui, 
c'est une robotique simplifiée dans la mesure où l'ob-
jectif  réside essentiellement dans le fait de concevoir et 
réaliser des machines automatiques qui prennent des 
décisions sans la notion d'autonomie que peut avoir un 
robot. Un robot est doté d'une forme d'autonomie dans 
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Dominique Duhaut, 
professeur en informatique

à l’université de Bretagne Sud

Rodolphe Hasselvander 
Fondateur de Blue 

Frog Robotics 

Aurélie Jean 
Scientifique numéricienne 

Bruno Maisonnier
Fondateur Another Brain 
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En tant qu’adjointe en charge du développement puis 
maire de Saint-Quentin, Frédérique Macarez accompagne 
la robonumérique sur son territoire depuis 2015. C’est au 
travers de temps forts, comme l’An 1 de la Robonumérique, 
puis les salons et #Robomeetings Smart Industry  
qui suivront, que Frédérique Macarez, et son équipe, 
cherche à faire de son territoire un pôle de la robotique, 
rayonnant sur l’Europe.

Frédérique 
Macarez

 RENCONTRE

pourrez instantanément communiquer par chat, 
vidéoconférence, mail, téléphone ou vous permettre 
de visualiser et télécharger différents fichiers. 
Évidemment, des conférences, des démonstrations, 
des webinaires vous seront proposés pendant les deux 
jours que durera l’événement.

Quels en seront les moments forts ?

Le salon est organisé autour de quatre axes : des stands 
exposants online, des pitchs / conférences / tables rondes 
online, un plateau TV pour faire vivre l’événement en 
collaboration avec ViàMatélé et des rendez-vous BtoB. 
L’agglomération travaille sur un programme riche au 

Pouvez-vous nous présenter l'édition 2020, 
100% digitale, de Robomeetings Smart  
Industry ?

Pour cette quatrième édition, et en raison de la crise 
sanitaire, nous partons sur une digitalisation de 
l’événement, une alternative virtuelle pour rassurer les 
participants et exposants mais aussi renforcer l’image 
du territoire sur son caractère innovant. Ce format 
présente de nombreux avantages et notamment 
d’un point de vue économique, écologique (éviter 
le déplacement des invités) et marketing (davantage 
d’audience du fait de l’absence de contraintes 
géographiques). Dans le cadre de cette édition digitale, 
vous pourrez retrouver les mêmes caractéristiques que 
celles de la convention d’affaires « traditionnelle » : des 
exposants présents pour mettre en avant leurs produits 
et services, ainsi que des visiteurs à la recherche de 
nouveautés, souhaitant rencontrer de nouveaux 
fournisseurs ou intéressés par des conférences. Cet 
événement a pour thématique uniquement Smart 
Industry. Nous allons maintenant développer les 
filières d’excellence sur des événements propres 
selon le domaine (agriculture, sport, commerce). 
Concrètement, le jour de l’événement, le salon 
virtuel se présentera sous la forme d’une interface 
graphique représentant un véritable lieu d’exposition 
(virtuel), aux couleurs de l’événement, avec des stands 
personnalisés sur lesquels vous allez pouvoir vous 
déplacer, et entrer en contact avec l’exposant. Vous 

Frédérique Macarez,
Maire de la ville de 

Saint-Quentin

Michel LeFranc,
Neuro-chirurgien
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technique dans la mise en œuvre 
de leurs projets.

Quelles sont vos actions ? 

Pour tenir ses promesses, l’équipe 
PROXINNOV composée de 9 sa-
lariés va doubler d’ici 2 ans. Elle 
travaille quotidiennement autour 
de 3 actions : 

1.  Réaliser des avant-projets 
(études, cahiers des charges, 
états de l’art, etc), 

2.   Expérimenter et tester des solu-
tions innovantes, 

3.  Transmettre les savoir-faire en 
intégration robotique (forma-
tions initiales et continues, or-
ganisation d‘événements tech-
niques, etc). 

Pour réaliser cela, nous nous ap-
puyons sur les compétences in-
carnées par notre équipe et les 
femmes et les hommes de notre 

réseau ainsi que sur notre atelier 
de cellules robotisées. 
Nous disposons aujourd’hui d’une 
dizaine de cellules dans un ate-
lier de près de 1000 m² ; chacune 
d’elle représente une fonctionnali-
té industrielle : le parachèvement, 
l’assemblage, l’agroalimentaire, le 
dévracage, la fabrication additive, 
le soudage, l’usinage, etc. 

Vous avez récemment obtenu 
un prêt conséquent dans 
le cadre du Programme 
d’Investissement d’Avenir, 
pouvez-vous nous en dire plus 
à ce sujet ? 

À l’origine de cela, fin 2018, les in-
dustriels du réseau se sont réunis en 
groupes de travail. L’objectif  alors 
était de prévoir un plan d’actions 
concret permettant d’accélérer 
l’intégration de solutions à base de 
robotique et d’intelligence artifi-

cielle dans les entreprises, au cœur 
de l’industrie 4.0. Leurs besoins en 
outils et expertises ont ainsi claire-
ment été définis, avec la mise en 
évidence de plusieurs fonctionna-
lités. Ce plan d’actions fut la base 
de la construction de notre Pro-
gramme d’Investissement d’Avenir 
(PIA3). Ce dernier a récemment 
été validé par l’État et la Région 
Pays de la Loire, nous allons donc 
pouvoir enclencher ce projet am-
bitieux à travers le déploiement de 
notre usine-pilote PRX 4.0.

PROXINNOV va donc accélérer 
sa croissance par l’augmentation 
de ses ressources techniques et 
humaines, au service des PME et 
ETI. Pour parler concret : 2021 
verra plus de cellules robotisées 
au service d’une plus grande di-
versité d’applications industrielles 
et une équipe PROXINNOV ren-
forcée !
Cela poursuit notre dynamique 
actuelle autour, tout à la fois, du 
déploiement de solutions orientées 
« Industrie 4.0 » et aussi de notre 
extension internationale ; en effet, 
nous sommes investis sur deux pro-
jets européens sur les différentes 
dimensions de l’intégration robo-
tique DIH² (innovation, juridique 
et éthique) et Metrics (tests compa-
ratifs) et, par ailleurs, nous ouvrons 
un partenariat avec le Québec sur 
les liens entre robotique et intelli-
gence artificielle.

2021 s’annonce donc riche pour 
l’évolution de PROXINNOV. 

Retrouvez toutes les actualités de PROXINNOV sur son site et sur les réseaux sociaux : 
www.proxinnov.com 

https://www.linkedin.com/company/proxinnov/
https://twitter.com/PROXINNOV

Pierre LOONIS,  
directeur de PROXINNOV
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Pierre LOONIS, 
Directeur de PROXINNOV 
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serial-innovateur  
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Epione,
le nouveau robot
de Quantum Surgery

Intralogistique
Exotec : une ambition française
Romain Moulin et Renaud Heitz, cofondateursL
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Bertin Nahum, 
Serial-innovateur 
de la robotique 

Alain Pontille,
directeur général de MDP 

Maxon France

Frédérique Agnès ,
Pionnière du big data 

Serge Nadreau, 
Président du Group Robotique 

du Symop 

Sophie Cahen, 
Fondatrice et CEO 

de Ganymed  

Ils s’expriment dans

Gaspard Koenig,
philosophe, essayiste 
et romancier français

Serge Tisseron,
psychiatre et psychanalyste 
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