
 
 

 

  

 
Communiqué de presse 

Paris, le 24 mars 2015 
 
ROBOT Start PME propose un accompagnement personnalisé aux primo-robotisants.  
 
Deux ans après le lancement du Plan France Robots Initiatives le 19 
mars 2013, un événement marquant pour l’industrie française, le 
programme ROBOT Start PME bénéficie à plus de 170 entreprises qui 
ont fait le choix de la productivité. 
 
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. Le programme a déjà signé 170 contrats avec des PME françaises.  À la clef : 
une augmentation de la productivité et de la qualité du produit fini accrues pour une 
compétitivité accrue ! 6 entreprises témoignent. 
 
Avec 170 PME déjà accompagnées, le programme ROBOT Start PME a rencontré un franc succès. 
La majorité des entreprises aidées (70%) ont un effectif inférieur à 50 salariés ; 80% sont issues 
du secteur manufacturier et 20% du secteur agro-alimentaire. En termes de répartition 
géographique, Rhône-Alpes, Pays-de-la-Loire et Bretagne sont en tête avec une vingtaine 
d’entreprises accompagnées dans chacune de ces régions.  « Le succès de ROBOT Start PME 
auprès des entreprises industrielles souligne combien les dispositifs d’aide sont essentiels pour 
soutenir l’effort des PME dans la modernisation de leur outil de production, » explique Jean-
Camille Uring, président du Symop. « C’est tout particulièrement vrai dans les petites entreprises, 
qui ont besoin de robotiser mais ne savent pas toujours le faire sans conseil et appui. » 
 
Soutenu par l’EÉ tat au titre des Investissements d’avenir et déployé par le Symop, le Cetim et le 
CEA LIST, le programme ROBOT Start PME propose aux entreprises un accompagnement par un 
expert référent (diagnostic et conseil). Celui-ci les aide à bâtir leur projet, à définir le cahier des 
charges  de la cellule robotisée et à bâtir un modèle économique adapté. L’expert accompagne 
également la PME dans la préparation de l’évolution de son organisation ainsi que dans la 
définition des axes de communication et de formation nécessaires à la réussite de l’intégration. 
Le dispositif de soutien propose également une subvention à hauteur de 10% de 
l’investissement robotique (plafonnée à 20K€ HT). Une aide d’autant plus conséquente que les 
investissements moyens réalisés par les 170 PME atteignent en moyenne 200 000 euros ! Une 
belle dynamique productive puisqu’il ne reste que quelques places disponibles à date pour 
bénéficier du double appui (accompagnement & aide à l’investissement).  
 
« Les quatre forces du projet ROBOT Start PME sont mises en avant par les PME que nous 
accompagnons. Tout d’abord le duo gagnant entre un expert qui sécurise l’intégration dans 
l’organisation du projet industriel et l’aide à l’investissement associée, la pertinence d’un réseau 
d’experts indépendants formés, animés et maillant le territoire pour une grande proximité, des 
méthodologies et des outils  pragmatiques qui sont transférés dans l’entreprise pour être déployés 



dans les projets à venir et la mise en relation avec un réseau d’offreurs de solutions pour répondre 
au cahier des charges du besoin qui a été défini » explique Pierre-Marie Gaillot, Cetim, chef du 
projet ROBOT Start PME. 
 
 
Des PME et leurs salariés témoignent de l’intégration de leur premier robot 
 
En 2014, six PME ayant bénéficié du programme ROBOT Start PME ont vu leurs efforts 
récompensés par le label Productivez ! qui valorise les entreprises industrielles ayant investi 
dans la modernisation de leur outil de production au bénéfice de la compétitivité de leur offre et 
de l’emploi sur leur site. « Pour les entreprises accompagnées par ROBOT Start PME, les résultats 
sont là et leur labellisation en est le signe, » poursuit le président du Symop. « Le programme 
bénéficie très concrètement au renforcement du tissu industriel dans les territoires. A ce titre, il 
mériterait d’être étendu à d’autres technologies pour développer une offre industrielle française 
plus compétitive, plus forte et porteuse d’emplois. » 
 
(Re)découvrez les parcours de six PME industrielles accompagnées par le programme ROBOT 
Start PME, labellisées Productivez ! en 2014, au travers des Success stories ci-jointes et de deux 
vidéos pour AZ Metal (http://youtu.be/ZtffO8186h0) et Lacanche 
(http://youtu.be/QAXcvDfy21k) : 

- Abotech 
- AZ Métal 
- CFT Industrie 
- Defametal 
- Lacanche 
- Sotubema 

 

Contacts presse ROBOT Start PME : 
 
Agence Comfluence : 
 
Vianney Le Parquic – 01 40 07 34 22 
vianney.leparquic@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 mécaniques -  www.cetim.fr 
Le CEA LIST – http://www-list.cea.fr  
 

http://web-engage.augure.com/pub/tracking/393641/033024738T1427199556091-comfluence.fr?id1=aHR0cCUzQSUyRiUyRnlvdXR1LmJlJTJGWnRmZk84MTg2aDA%3D
http://web-engage.augure.com/pub/tracking/393641/033024738T1427199556091-comfluence.fr?id1=aHR0cCUzQSUyRiUyRnlvdXR1LmJlJTJGUUFYY3ZEZnkyMWs%3D
mailto:vianney.leparquic@comfluence.fr
http://www.robotstartpme.fr/
http://www.symop.com/
http://www.cetim.fr/
http://www-list.cea.fr/
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Un temps de production divisé par 2 au minimum et une 
baisse du coût de revient estimé en moyenne à plus de 
13 %. Un produit phare (la barrière pour terrains multi-
sports), réalisé en 14 mn au lieu des 45 initialement 
nécessaires... Pari réussi pour AZ METAL, sous-traitant 
en métallurgie qui fabrique notamment du mobilier 
métallique pour de grandes chaînes hôtelières ou de la 
restauration. Ce n’était pourtant pas gagné ! En 2007, 
la société, alors nommée « Pasdelou Galva » et spécia- 
liste du matériel agricole devient trop petite. Elle tente 
une diversification. Pas assez vite : en 2011, malgré 
un carnet de commandes positif, elle se trouve en re-
dressement judiciaire. AZ METAL qui voit son potentiel, 

décide de racheter en partie la société. Ces change-
ments interviennent dans un contexte de forte 
concurrence avec la Chine et les pays de l’Est face 
auxquels l’entreprise a perdu des marchés. AZ ME- 
TAL croit en l’intérêt d’un outil de production opti-
misé pour rebondir et a déjà acquis une cintreuse 9 

la société décide en 2014 d’investir dans un robot de 
soudure 6 axes. La démarche bénéficie du dispositif 
ROBOT Start PME. L’entreprise repense son mode 
de production. Le bureau d’études prend une place 
stratégique et un nouveau collaborateur le rejoint : il 
est en charge de programmer la réalisation de l’ou- 

tillage du robot sur PC et la production à distance des 
nouvelles pièces. Libérés des tâches répétitives et à 
faible valeur ajoutée, moins exposés aux fumées de 
soudage, les opérateurs peuvent se consacrer à la fa- 

  tneiov slI .sesicérp sulp seriatinu secèip ed noitacirb
leurs compétences valorisées. AZ accroît ainsi sa ca-
pacité à proposer des produits finis ou semi-finis, déve- 
loppés et fabriqués de A à Z (pour une cible VPC entre 

robot, regagner les marchés des grosses séries partis 
en Chine semble à nouveau possible. Deux produits 
sont à l’étude...

 INDUSTRIELLEGAGNER EN TEMPS DE PRODUCTION ET OPTIMISER L’ORGANISATION

À LA (RE) CONQUÊTE DE SES MARCHÉS ET DE L’EXPORT !
LATEM ZA   

Quévert  
(Côtes-d’Armor - 22)

Activité : sous-traitance en 
métallurgie (mobilier métal-
lique, terrains multisports, 
matériel agricole...)

Date de création : 2011 
(1974)

 En préparation, 
une gamme de 
produits innovants 
qui pourrait être 
commercialisée en 
Afrique. Le robot 
est décisif !   
Isabelle Richard,  
gérante

  PARRAIN :  
VALK WELDING

PRODUIRE MIEUX, PLUS VITE, À UN PRIX COMPÉTITIF

UN LOGICIEL POUR (RE)LOCALISER LA PRODUCTION
  ABOTECH 
Trambly 
(Saône-et-Loire - 71)

Activité : chaudronnerie 
industrielle

Date de création : 2005

 Cet investisse-
ment nous a permis 
de réagir à la 
pression des pays 
low-cost et 
d’orchestrer la 
conquête de nou-
veaux marchés.   
B. Duforeau, gérant

  PARRAIN : ALMA
PME de 16 personnes, ABOTECH a été créée en 2005. 
Son activité : la chaudronnerie industrielle et plus parti- 
culièrement la fabrication de pièces unitaires mo- 
numentales ou petites séries. Pour faire face à la de-
mande d’un fabricant de concasseurs pour l’extraction 
minière, la société se trouve devant un défi de taille : 
fabriquer mieux, plus vite, à un prix compétitif, dans un 
secteur fortement concurrencé par la main d’œuvre à 
bas coût. ABOTECH décide d’investir dans un logiciel 
PHL permettant de programmer hors ligne un robot 
de soudage à l’arc
en temps masqué à partir de modèles CAO 3D sur une 
scène virtuelle. Pendant ce temps, le robot (pour l’ac-
quisition duquel l’entreprise a bénéficié du dispositif 
ROBOT Start PME) continue de produire. Des pièces de 

désormais être soudées à Trambly. Grâce à cette solu-
tion robotisée et au logiciel qui l’assiste, la production 
est repensée et peut être localisée en France. Les ré-

 
lumes traités en augmentation de 40 %. Quant à la 

 
lité est optimisée tout comme la précision des soudures 
nécessitant des angles complexes, à présent calculés 
par le logiciel. Désormais, les opérateurs travaillent dans 
des conditions de sécurité accrue, sans s’exposer aux 
risques inhérents à des manipulations inadéquates. Le 
personnel concerné bénéficie d’une montée en com-
pétence avec, notamment, une formation théorique et 
pratique d’un opérateur et d’un technicien du bureau 
d’études. En outre, ABOTECH envisage d’embaucher à 
terme 2 à 3 personnes. Cet équipement démontre la 
compétitivité d’ABOTECH en termes de soudage 
de grandes pièces en France. Au vu de son carnet de 
commandes bien rempli, la société envisage d’acquérir 
un nouveau robot. Elle aborde aussi une étape de R&D, 
avec la mise en place d’outillages universels qui vont lui 

unitaires .



CFT INDUSTRIE est une PME spécialisée dans le 
cintrage et l’assemblage par soudage TIG, MIG par 
points, qui s’est créée en 2011, à la suite du rachat 
d’une société en redressement judiciaire. L’équipe 
conserve ses marchés historiques et s’organise pour 
en remporter de nouveaux : une montée en qualité, en 
capacité et... une révolution des process s’imposent 
pour répondre à la demande. 
CFT INDUSTRIE, soutenue par le dispositif RO-
BOT Start PME et avec l’appui de ses collabora-
teurs, se tourne dès lors vers le soudage robo-

la préparation des pièces et la soudure. Ce premier 
investissement technologique de l’entreprise s’in-
scrit dans le développement d’une véritable poli-
tique de lean management temps de 
production sont divisés par 4, le coût de revient 
est optimisé, les soudures sont régulières, de qualité  
constante, sans malfaçons, avec moins de rebuts. 
L’investissement a contribué à mobiliser l’équipe, 
avec la montée en compétence de 2 opérateurs 
et du responsable de fabrication : le soudeur ma- 
nuel est notamment devenu régleur du robot. Mais 
l’amélioration des conditions de travail des salariés 
ne s’arrête pas là : grâce à un système d’aspiration, les 

employés sont moins exposés aux gaz de soudage, 
tandis que l’ergonomie du poste est optimisée. Par 
ailleurs la société s’est dotée de nouvelles compéten- 
ces en embauchant un ouvrier industriel et un étu- 
diant en marketing en contrat d’alternance pour assu- 
rer le développement commercial induit.
Avec un coût de revient à la baisse, la société peut 
désormais viser les secteurs de la grande série 
comme l’agro-alimentaire ou le médical qui n’étaient 
pas à sa portée auparavant. Chariots roulants pour les 
soins dans les hôpitaux et maisons de retraite, paniers 
ramasse-herbe de tondeuses à gazon comptent parmi 
les réalisations de CFT INDUSTRIE.  
Grâce à cette dynamique d’entreprise, de nouveaux 

celui des échelles métalliques pour le bâtiment et celui 

GAGNER EN PRODUCTIVITÉ ET EN ERGONOMIE, ÉLIMINER LE SUPERFLU

UN ROBOT POUR SOUDER EN GRANDE SÉRIE

 Avec ce robot 
notre PMI est 
passée à l’ère 

  
É. Klein, DAF

  CFT INDUSTRIE  
Saint-Lubin-de-la-Haye 
(Eure-et-Loir - 28)

Activité : cintrage de fils, 
tubes tôles, assemblage

Date de création : 2011

  PARRAIN : YASKAWA
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AMÉLIORER LA QUALITÉ, DIVISER PAR DEUX LE TEMPS DE PRODUCTION

ROBOTISER POUR RENFORCER UNE SOUS-TRAITANCE FRANÇAISE
Société de chaudronnerie industrielle et mécano- 
soudure d’une trentaine de salariés, DEFAMETAL est 
installée depuis plus de 50 ans en Meurthe-et-Mo-
selle. Son savoir-faire : concevoir et réaliser des pièces 
unitaires, souvent innovantes. La société fabrique des 
ventilateurs de moteurs, des carcasses de moteurs, 
des châssis de transport, des vannes, des brûleurs de 
chaudières, des carters... Qualité d’assemblage, délais 
de fabrication et coûts sont les critères qui détermi-
nent ses clients exigeants - le secteur de l’énergie  
notamment - à se tourner vers elle. 
Depuis quelques temps, l’entreprise réfléchissait à 
l’amélioration de son process de soudage dont elle 
souhaitait optimiser les trajectoires pour garantir des 
pièces opérationnelles dès leur sortie d’usine. Elle cher-
chait en outre à augmenter sa capacité de production 
de pièces spécifiques à l’unité.  Avec l’accompagne-
ment de l’expert du projet ROBOT Start PME dont elle 
bénéficie, DEFAMETAL acquiert son premier robot de 
soudage avec générateur bi-process TIG-MIG. La 
programmation se fait hors ligne en une demi-journée 
au lieu d’une semaine auparavant avec la méthode par 
apprentissage. Le travail se fait dès lors en continu, 
avec un dispositif de surveillance à distance via une 
application smartphone qui permet de visualiser le 

fonctionnement de l’installation et la progression de 
la production. Les délais de livraison proposés à ses  
clients sont, par conséquent, nettement raccourcis.
La société est en mesure de fournir des pièces de qua-
lité, avec des cordons de soudage longs, esthétiques, 
réalisés en une fois, tout en respectant des critères 
de rentabilité. Pour assurer une utilisation optimale de 
l’équipement robotisé, 2 techniciens et un opérateur 
qualifié ont bénéficié d’une formation de 5 semaines 
sur la programmation directe hors ligne.
Grâce à ce changement de mode de production, DEFA-
METAL est perçue comme plus réactive, plus sou-
ple, et ses produits plus qualitatifs et techniques. 
Autant d’éléments de nature à pérenniser les relations 
avec ses clients et prospects. Face à la perspective 
de nouvelles commandes, DEFAMETAL envisage  
d’ailleurs de nouveaux investissements.

 Qualité, rapidité,
réduction des coûts 
et confort des 
salariés : le robot a 
boosté l’image de 
notre PMI.   
D. Verdeaux, p-dg

  DEFAMETAL 
Ludres 
(Meurthe-et-Moselle - 54)

Activité : chaudronnerie 
mécano-soudée

Date de création : 1967

  PARRAIN :  
VALK WELDING



FLUIDIFIER L’ORGANISATION, GAGNER EN PRÉCISION ET EN RÉACTIVITÉ

PLIAGE ROBOTISÉ POUR METTRE EN MUSIQUE LE PATRIMOINE
  LACANCHE 
Lacanche 
(Côte d’Or - 21)

Chiffre d’affaires : 17,9 M€

Effectif : 105 salariés

Activité : fabrication de 
fournaux, cuisinières et 
équipements de cuisson 
pour le particulier et le 
professionnel

Date de création : 1982

 La façon de 
programmer les 
machines a été 
transformée.  
On peut à présent 
faire du pliage  
à la demande.   
R. Truchot,  
directeur industriel

  PARRAIN : AMADA

Société bourguignonne, emblématique du savoir-faire 
français, labellisée entreprise du patrimoine vivant,  
LACANCHE fabrique des pianos de cuisine. En 
2012, la direction qui veille à optimiser ses outils, 
process et locaux en investissant régulièrement, 
s’interroge. La fluidité de la production est frei- 
née par des goulots d’étranglement et une diffi-
culté récurrente à trouver des collaborateurs quali-
fiés. Avec le soutien du dispositif ROBOT Start PME,  
LACANCHE opte pour l’acquisition d’une cellule de pli-
age robotisée pour l’atelier de tôlerie et d’un com-
biné laser/poinçonnage qui remplace deux machines 
dépourvues de commande numérique. La plieuse in-
tègre les deux premiers robots 6 axes à franchir le seuil 
de la société. Ils alimentent en pièces la machine et 
réalisent les opérations de pliage notamment pour les 
pièces les plus lourdes et pénibles à manipuler. Le travail 
de l’atelier est réorganisé, les flux de production sont 
repensés avec la possibilité de produire en 3x8, les ma-
chines œuvrant durant la nuit ou le week-end. Les pro-
grammes sont désormais sauvegardés sur une base de 
données, ce qui facilite le pliage à la demande et permet 
de stocker les pièces à plat pour un net gain de place 
dans l’atelier. Temps de changement de série passé 
d’une heure à 10 minutes, réduction des rebuts de 
poinçonnage de 5 à 10 %, précision, répétabilité et 

nette amélioration du prix de revient sont au ren-
dez-vous. La qualité des pièces perçue en interne est 
meilleure, ce qui est de nature à renforcer la confiance 
des forces de vente. En acquérant ces nouvelles ma-
chines économes en énergie, LACANCHE, qui fabrique 
des équipements de cuisson destinés aux profession-
nels et aux particuliers, recyclables à 90 %, répond à sa 
volonté de construire durable. Plus simples d’utilisation, 
ces équipements facilitent aussi le recrutement dans 
son bassin d’emploi rural. Le personnel formé devient 
polyvalent, ce qui permet à la fois de varier les tâches 
et de sécuriser le fonctionnement de l’entreprise. Avec 
une hausse de 10 % par an, l’activité de la société est 
tirée par l’export. Grâce à l’investissement réalisé, LA-
CANCHE est prête à faire face à des hausses de com-
mandes subites et optimise son cycle de production.
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OPTIMISER LES PROCESS ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

UN ÎLOT ROBOTISÉ POUR DÉVELOPPER UNE NOUVEAUTÉ PRODUIT
  SOTUBEMA 
Coubert 
(Seine-et-Marne - 77)

Chiffre d’affaires : 5,6 M€

Effectif : 48 salariés

Activité : fabricant de  
produits en béton

Date de création : 1955

 Les gains de 
productivité,   
de temps nous  
permettent de  
répondre à un marché  
exigeant en termes 
de coût et de  
délais.   
D. Étienne, directeur 
général délégué

  PARRAINS :  
FIMEC TECHNOLOGIES 
AVEC KUKA AUTOMA-
TISME ET ROBOTIQUE

SOTUBEMA est une société de fabrication de pro-
duits en béton pour le génie civil et les travaux 
publics. Son engagement dans la préservation de l’en-
vironnement la conduit à proposer des produits indus-
triels non-polluants et recyclables dont la fabrication 
requiert une faible consommation d’énergie. Dans le 
désir permanent d’innover, elle acquiert une machine 
de traitement de surface de bordures en béton pour 
proposer à ses clients des éléments ayant l’aspect du 
granit. Ce matériau est réalisé sous haute pression 
hydraulique et bénéficie d’un traitement de surface 
grenaillé. Pour fabriquer ce nouveau produit, dont la 
manipulation est délicate, SOTUBEMA - soutenue 
dans sa démarche par le dispositif ROBOT Start PME 
- opte pour un îlot robotisé équipé d’un robot de  
palettisation poly-articulé. Le robot palettise et 

dépalettise les bordures en béton. À l’aide d’un  
chariot élévateur, l’opérateur dépose une palette de 
produits près de l’îlot. Les éléments sont pris en charge 
par le robot qui les positionne à l’entrée du tunnel 
de grenaillage puis les récupère en sortie afin qu’ils 
puissent être conditionnés. Grâce à l’îlot, l’entreprise 
bénéficie d’une flexibilité accrue - les changements 
de production sont notamment accélérés - et d’une 
hausse très importante de la productivité. Au lieu 
des 300 m de bordure grenaillée produits jusqu’alors 
par jour, chacun des deux postes pourra atteindre 
prochainement 800  m. Les risques d’endommage-
ment des produits sont réduits, leur qualité en est 
optimisée. En outre, la technologie permet de traiter 
certaines faces des bordures, difficilement accessibles, 
une opération qui n’était pas envisageable auparavant. 
Du côté des opérateurs, l’amélioration est sensible  : 
n’ayant plus de lourdes charges à porter ni de gestes 
répétitifs à exécuter, ils sont moins exposés aux TMS. 
D’autre part, les manutentionnaires ont été formés et 
déployés sur des postes à pénibilité réduite et à plus 
forte valeur ajoutée. Enfin, SOTUBEMA a embauché un  
technico-commercial pour épauler le développement 
de ce nouveau produit. L’entreprise peut ainsi étendre 
son rayonnement commercial au-delà de son périmètre 
actuel pour couvrir toute la France.




