
 
 

 

  

 
Communiqué de presse 

Saint-Lubin de la Haye, le 1er juillet 2014 
 
 

Le programme ROBOT Start PME a un an : 
 

À la veille de la présentation de la feuille de route du plan robotique 
au gouvernement, une PME industrielle témoigne ! 
 
 
Issu du plan 32 (Robotique) de la Nouvelle France industrielle, le programme ROBOT 
Start PME, lancé dans sa phase opérationnelle en octobre 2013 et doté d’un budget de 33 
millions d’euros, accompagne les PME dans l’intégration de leur premier robot 
industriel. À la veille de la présentation au gouvernement de la feuille de route du plan 
robotique et alors que près de 100 PME participent déjà au programme Robot Start PME, 
l’entreprise CFT témoigne de l'intégration toute récente et réussie de son premier robot 
de soudure ! 
 
PMI de 15 salarie s situe e a  60 km de Paris, CFT Industries est spe cialise e dans le cintrage et 
l'assemblage, notamment par soudure. Parmi ses clients, on trouve aussi bien Honda 
(motoculture), Practidose (chariots assemble s pour le me dical), Essilor, SE London (Sie ges pour 
les ho tels de luxe) ou Caterpillar (travaux publics). En 2011, Antoine Honore  rache te 
l'entreprise BMI, alors en liquidation judiciaire, et cre e CFT avec l'ambition de de velopper une 
ve ritable expertise « soudure » pour redresser la PME et sauver les emplois. Pour relever de 
nouveaux de fis en termes de qualite  produit, de compe titivite  et de satisfaction client, toute 
l'e quipe fait le choix de la robotisation de sa production. Une de cision de terminante, que le 
programme ROBOT Start PME a permis de concre tiser. 
 
« Un expert ROBOT Start PME est venu passer 3 jours dans l'entreprise pour nous aider à identifier 
nos besoins et choisir la meilleure option possible, » explique Antoine Honore , pre sident de CFT. « 
Quelques mois plus tard et avec le soutien financier du programme, notre premier robot de 
soudure s'est très naturellement intégré non seulement dans l'atelier mais aussi dans l'équipe. 
C'est un investissement durable et déjà efficace : en 2 mois seulement, nous avons apporté une 
vraie valeur ajoutée à nos produits et des garanties de qualité à nos clients. Notre capacité de 
production s’est accrue et nous pouvons réaliser de plus grandes séries. » 
 
En divisant les de lais de fabrication par pre s de 4 – un chariot d'ho pital auparavant assemble  en 
15 minutes l'est aujourd'hui en 4 mn ! – l'entreprise a diminue  ses cou ts de revient. Elle peut, de 
la sorte, de velopper ses commandes gra ce a  de nouveaux marche s, de sormais accessibles. 
 
Quand la robotisation profite aux salariés ! 
Pour Antoine Honore , augmenter la productivite  et la compe titivite  ne rimait certainement pas 
avec suppression d'emplois. Bien au contraire : l'inte gration du robot de soudure a permis la 
monte e en compe tence des trois collaborateurs concerne s par le poste de travail. Tous ont 



be ne ficie  du plan de formation de 15 000 euros. Ainsi, par exemple, l’ancien ope rateur de 
soudure manuelle est aujourd'hui le re gleur du robot apre s avoir be ne ficie  d'une valorisation de 
ses acquis professionnels. La pe nibilite  s’est en outre trouve e re duite et les TMS (troubles 
musculo-squelettiques) ont disparu. Cerise sur le ga teau, la re organisation du travail a entraî ne  
deux nouvelles embauches ! 
 
L'investissement de plus de 160 000 euros, dont 10% ont e te  pris en charge par le programme 
ROBOT Start PME, est d’ores et de ja  un succe s pour CFT. Fils, tubes, plats, abat-jours, to les... c'est 
toute la production qui est optimise e. 
 
Comme CFT, déjà 100 PME engagées pour acquérir un premier robot 
Soutenu par l’E tat, au titre des Investissements d’avenir, et de ploye  par le Symop, le Cetim et le 
CEA-List, le programme ROBOT Start PME vise a  guider 250 PME dans l'acquisition de leur 
premier robot. Les entreprises be ne ficient de l’accompagnement d’un expert re fe rent 
(diagnostic et conseil). Celui-ci les aide a  ba tir leur projet, a  de finir la solution technologique 
adapte e et les axes de communication et de formation ne cessaires a  la re ussite de l’inte gration. 
Le dispositif de soutien propose e galement une subvention a  hauteur de 10% du prix 
d'acquisition du robot. 
 
Pour Freddy Rohart, charge  de mission au Cetim, « ROBOT Start PME entre dans le cœur de 
mission du Cetim, au service du développement des entreprises de mécanique et notamment des 
PME. Ce programme national s’appuie sur nos capacités d’intervention de terrain et sur notre 
proximité avec les industriels ».  
 
« Un an après son lancement, 100 PME bénéficient déjà du programme ROBOT Start PME, dont 
plus de 70% comptent moins de 50 salariés » indique Jean-Camille Uring, président du Symop. 
« Une vraie réussite pour le secteur et surtout, une démonstration concrète de l'impérieuse 
nécessité pour l'industrie française de remettre à niveau son outil de production. Partout en 
France, nous avons pour objectif de contribuer à faire renouer les entreprises industrielles avec la 
compétitivité et l'emploi, clés de l'avenir de notre industrie. » 
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Caroline Bougy – 01 47 17 67 14  

c.bougy@symop.com 

Vianney Le Parquic – 01 40 07 34 22 

vianney.leparquic@comfluence.fr 

Vanessa Ibarlucea – 01 40 07 98 20  

vanessa.ibarlucea@comfluence.fr 

 

Pour en savoir plus  
 
Sur le programme ROBOT Start PME : 
www.robotstartpme.fr 
 
Sur les acteurs du programme : 
Le Symop – Syndicat des machines et technologies de production – www.symop.com 
Le Cetim – Centre technique des Industries me caniques -  www.cetim.fr 
L’Institut Cea List – http://www-list.cea.fr  
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