Invitation

Les robots : c’est le moment !

AZh

Aujourd’hui, des solutions rentables
et accompagnées au plan national
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Chez Plimétal
12 rue du Chenalot

Chaux-la-Lotière

(70190)

le 12 mai 2014

Les robots : des solutions pour
votre entreprise ... aussi pour les
PME/TPE.
✔ Plus faciles à intégrer.

de 16 h à 19 h

Accueil des participants par Laurent Humbert, directeur de Plimétal, et Gérard Vallet,
délégué régional du Cetim en Franche Comté.

Management stratégique

✔ Plus facilement
reconfigurables.
✔ Moins chers qu’avant
et plus vite rentabilisés.
✔ Aussi adaptés aux petites
séries.

Intervenants
Fleur Nawrot
Chargée des questions techniques et projets, Symop
Catherine Bidard
Chargée d’affaires robotique, CEA List
Laurent Picot
Ingénieur conception, Cetim
Laurent Humbert
Directeur, Plimétal

Contact
Gérard Vallet
Délégué régional du Cetim
en Franche-Comté et Bourgogne
03 81 40 57 57
gerard.vallet@cetim.fr

Les enjeux de la robotisation industrielle dans la recherche d’amélioration
de la compétitivité des entreprises, par Fleur Nawrot.
Les évolutions en matière d’architectures et de solutions robotiques : vers une
intégration croissante entre opérateur et robot, par Catherine Bidard.
Démarche d’accompagnement des PME/PMI pour l’introduction de la robotique
dans leurs entreprises, par Laurent Picot :
- la robotisation, un projet stratégique pour l’entreprise ;
- répondre aux exigences de performances de l’utilisateur ;
- structurer la démarche d’accompagnement ;
- gérer la relation utilisateur - intégrateur.
Pourquoi et comment Plimétal, PME de 40 personnes, a investi plus d’un million
d’euros dans deux cellules robotisées (pliage et soudage) ? par Laurent Humbert.
Présentation de programmes nationaux d’accompagnement à la robotisation et
zoom sur le programme national d’intégration d’un premier robot dans les PME
(Robot Start PME), par Fleur Nawrot.
Visite des ateliers de la société Plimétal, spécialisée dans la tôlerie de précision
(pour des raisons de confidentialité, la visite est soumise à l’accord préalable de
l’entreprise d’accueil).

Débat, réponses aux questions des participants.

1403-030

À l’issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions.
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vous pouvez soit vous rendre sur notre site Internet cetim.fr - rubrique « Actualités - Agenda »
soit nous retourner ce bulletin par télécopie au 03 44 67 36 94 ou par courrier à l’adresse ci-contre.
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