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Innorobo fait peau neuve aux Docks de Paris !   
 

Innorobo s’annonce cette année dans sa version Rewired 
 
Depuis 2011, Innorobo est le rendez-vous européen des innovations  robotiques. D’abord 
établi dans la ville de Lyon, ses premiers exposants et visiteurs sont surtout français et 
contribuent alors à un premier élan de la robotique auprès des professionnels et du grand 
public. Il s’agissait de « toucher » du doigt les innovations. Au fur et à mesure des avancées 
technologiques et de l’apparition de nouveaux acteurs, nous avons promu la participation aux 
innovations en 2012, puis commencé à entrevoir la robotique comme une réponse à nos 
enjeux sociétaux majeurs dès 2013. 2014 fut l’année des synergies entre robotique de service 
et robotique industrielle et les débuts de la robotique collaborative pour l’industrie. 2015 est 
l’année de l’envie de déployer ces innovations vers leurs marchés pour un « monde meilleur ».  
 

 
En 2016, mouvement sur Paris où ce sont plus de 10 000 visiteurs de 
quarante nationalités qui se rassemblent aux Docks de Paris pour sa 
première ouverture dans la capitale. Catherine Simon, Présidente et 
fondatrice de la société Innoecho, qui produit l’évènement, décide de lui 
donner une autre dimension: alors que la plupart des foires et congrès ne 
se mesurent qu’en termes quantitatifs, elle décide d’axer Innorobo sur les 
échanges : d’informations, de contacts, d’expertises, etc. dans une 
démarche d’innovation ouverte.  

 
Que ce soit avec du business, du financement, des partenaires, des idées, ou simplement une 
meilleure compréhension du potentiel des technologies robotiques, les acteurs de 
l’écosystème robotique créent de la valeur à Innorobo et contribuent à l’accélération des 
innovations vers leurs marchés.   

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
« Les technologies robotiques sont qualifiées par nombre de cabinets d’études réputés 
mondialement comme des technologies d’usage général. Elles ont la capacité de transformer 
notre société tout entière en s’intégrant dans l’industrie, les services, nos villes, nos 
campagnes, dans des lieux inaccessibles à l’homme comme dans ceux de notre quotidien. 
Alors maintenant que certaines technologies robotiques sont arrivées à maturité et que des 
progrès exponentiels viennent encore renforcer leur potentiel d’innovations de rupture, il est 
temps de s’intéresser aux usages et aux usagers. La technologie est un moyen. Pour quoi 
faire ? Quels besoins ? Quels usagers ? Comment intégrer et vivre sereinement la 
transformation de notre société tout entière qui est en jeu ? » Innorobo prend résolument 
position pour une approche humaine des technologies robotiques.  
 
 Innorobo est certes un lieu d’exposition d’innovations mais 
aussi de problématiques concrètes: on y apporte ses 
découvertes, ses expériences, ses réponses mais aussi ses 
questions. On planche individuellement et collectivement sur 
des solutions technologiques. Innorobo est surtout et avant 
tout un espace de conversations, de conversion, un véritable 
trait d’union  entre les acteurs de la communauté robotique, 
les représentations institutionnelles, les usagers, les 
chercheurs. Innorobo transforme les liens en opportunités, le 
tout dans une atmosphère conviviale où l’on donne la priorité 
à la relation humaine. 
Innorobo 2017 du 16 au 18 Mai aux Docks de Paris. 
  

 
 

16 Mai – 9.30 – 17.30 
Etats Généraux de la Robotique : l’excellence française 
  
Dès l’ouverture, le ton est donné : Innorobo organise pour 
le compte de la DGE (Direction Générale des Entreprises) les 
Etats Généraux de la Robotique, dans le cadre d’Industrie 
du Futur et Solution Objets Intelligents.  Des ateliers 
technologiques rassemblent la recherche et l’industrie sur 
les technologies clefs en robotique.  
 
Après avoir éclairé les points d’excellence de la France en robotique et fait le bilan des actions 
phares nationales, les participants qui représentent les forces vives de la robotique française, 
du laboratoire de recherche en passant par les grands groupes, les start-ups et les PME-PMI, 
sont invités à réfléchir sur le thème des métiers et de la formation en robotique.  
 
Les Etats Généraux de la Robotique sont l’occasion pour l’Etat de rencontrer en direct et 
d’échanger sur des sujets majeurs avec les acteurs, petits ou grands, qui font la robotique à la 
française, une robotique d’excellence.  
 
 
 
 
 

 



16 Mai – 18.30 – 19.30 
La prospective : un autre regard sur l’avenir pour agir au présent. 
 
Lorsque l’on parle robotique, les deux questions majeures sont : Quel impact sur l’Emploi et 
quel avenir ou quelle place pour l’Homme ? Et chacun y va de sa réponse, appuyée ou non par 
des chiffres, des faits, des actions, relevant du passé et extrapolés dans le futur. Dans le cas 
de l’impact sur l’emploi, le pro-technologie va lire 1 robot installé, c’est 3 emplois créés. 50% 
des économistes qui se sont sérieusement penchés sur le sujet pensent que la robotique sera 
créatrice nette d’emploi après une période de transition ; 50% des autres économistes sérieux 
qui se sont penchés sur le sujet répondent à l’inverse que 15, 30 parfois même 50% des 
emplois sur terre sont menacés.  
 
La prospective est un process avéré qui nous 
permet de changer de regard sur le futur 
pour prendre de meilleures décisions au 
présent. Dans un monde en changement 
permanent, il faut s’affranchir de l’idée que 
nous sommes capables de percer le voile de 
l’incertitude et de notre ignorance de 
l’avenir. Ne connaissant pas l’avenir, nous 
pouvons anticiper ce que nous voulons. 
Avoir des idées concrètes pour le futur que 
nous transformerons en actions pratiques 
au présent.  
 
C’est cette imagination et intelligence collective que Riel Miller souhaite nous faire vivre lors 
d’une conférence en interaction avec l’audience. Quelles mécaniques se cachent derrière la 
démarche de prospective ? Quelles hypothèses sommes-nous amenés à élaborer pour 
concevoir notre vision du monde de demain ?  
De quoi agiter ses neurones au-delà du cadre juridique, par-delà les contraintes 
économiques, les peurs et les fantasmes générés par ce domaine fascinant qu’est la 
technologie robotique. 
 

Depuis 40 ans, Riel Miller, prospectiviste mondialement reconnu et 
chef de la prospective à l’UNESCO (depuis 2012), est à l’initiative 
d’une vision particulière de cette discipline qu’il conçoit comme 
une anticipation visant à prendre des décisions présentes dans le 
secteur public comme privé. Il fonde en 2005 Xperidox, un cabinet 
de consultation indépendant qui se sert d’un futur imaginé, le futur 
n’étant pas maîtrisable, pour mieux réagir sur le présent.  
En changeant la façon de penser du passé, en interrogeant le futur 
et en étudiant le potentiel du présent, il est possible de développer 
des stratégies de planification, de faire des prévisions, en vue d’une 
amélioration future.  

Dans sa carrière, il a mené plus de cinquante projets de prospectives dans le monde autour 
de différents domaines comme l’éducation, la santé, la finance, la recherche, l’innovation, etc. 
Il possède donc un large réseau international de chercheurs et de prospectivistes, ce qui fait 
de lui un excellent partenaire de recherche et de développement. Il espère d’ailleurs voir la 
prospective s’étendre à l’échelle mondial afin de créer des communautés d’intelligence 
collective pour construire dès maintenant un futur, certes mêlé d’incertitude, mais qui 
s’affranchira des modèles formatés d’aujourd’hui grâce à des dynamiques et des innovations 
transformatrices. 

 
 



Un événement révélateur de valeurs  

17 Mai – 9.30 – 17.30 
De l’importance d’un métier caché : l’intégrateur 

 
L’intégrateur robotique, parfois aussi distributeur, est une entreprise chargée d’intégrer 
différents composants mécaniques, électroniques et informatiques ensemble pour faire 
fonctionner un nouveau système robotique au sein de l’entreprise cliente. L’intégrateur est 
en lien le plus souvent avec un équipementier ou un constructeur, il est un « intermédiaire » 
entre le constructeur de robot et l’usager.  
 
 

    
SITIA – CAPACITES     APEGELEC 

 
En robotique industrielle, les constructeurs de robots n’installent pas directement – le plus 
souvent - leurs produits chez le client final. C’est le métier de l’intégrateur. Il peut assurer de 
multiples « missions » comme l’installation de robots, mais aussi la mise en place 
d’actionneurs spécifiques (pinces, main, outil, …), la maintenance et la réparation 
d’installations de production, la formation du personnel à l’usage et la programmation des 
robots, etc. Il est un maillon essentiel pour le déploiement de la robotique sur ces différents 
marchés. Avec les innovations robotiques, leur métier évolue, de nouveaux services sont à 
créer, des opportunités à découvrir.  
 
 
 

       
  LUCAS         Stamina – Robot Mobile – BA Systèmes 

 
 
C’est pourquoi le 17 mai prochain, Innorobo dédie une journée aux intégrateurs et leur donne la 
parole pour faire toute la lumière sur les opportunités et enjeux inhérents à leur mission. Découvrez 
LUCAS, SITIA, Réseau 3R, BA Systèmes et bien d’autres. Cette journée est soutenue par la Direction 
Générale des Entreprises. 
 
 
 



 

18 Mai – Sous le signe de la coopération 

De prestigieux laboratoires de recherche français et étrangers viennent vous faire découvrir leurs 

merveilles technologiques. La coopération Recherche-Industrie est essentielle pour être à la pointe 

des innovations robotiques. Les plates-formes expérimentales du réseau national Robotex vous font 

bénéficier d’équipements et de compétences d’excellence. Sous l’égide du GDR Robotique 

(Groupement de recherche), GipsaLab, une unité du CNRS à Grenoble, nous parlera, entre autres,  

d’interactions avec les robots humanoïdes; Heudiasyc présentera ses travaux sur les véhicules 

autonomes; IRSTEA s’engage en robotique pour une production agricole plus productive tout en 

respectant l’environnement. L’ONERA, le centre français de la recherche aéronautique, spatiale et 

de défense met ses compétences et ses moyens d’expérimentation uniques en Europe à notre 

service. L’INRIA nous parlera de son algorithme de la curiosité et de la motivation intrinsèque pour 

l’éducation avec Poppy. L’ISIR et le CEA, des plus importants laboratoires robotiques français et 

Tecnalia, en direct d’Espagne seront également présents avec de nombreux résultats de projets.  

 

  
 
Les clusters robotiques régionaux présentent leurs dynamiques à nos visiteurs internationaux de 

marque et se coordonnent pour rester en mode coopératif sur le territoire national : Hauts de 

France et la Robonumérique ; Auvergne-Rhône-Alpes et Coboteam ; Midi-Pyrénées et Robotics 

Place ; Aquitaine Robotics ; Pays de la Loire et sa plateforme régionale Proxinnov robotique, et 

bien sûr, la Région Paris-Île de France, partenaire global d’Innorobo. Les régions françaises l’ont 

bien compris, les coopérations doivent être ouvertes sur l’international. La Corée du Sud, pays 

leader mondial en robotique de services, s’installe pour 3 jours à Innorobo sur un pavillon de 72m2 

soutenu par KIRIA, - Korea Institute for robot industry advancement - l’agence gouvernementale de 

soutien au développement de la robotique, sous l’égide du ministère MKE (Knowledge & Economy) 

et aborde les thématiques de robotique collaborative, robotique et éducation et robotique médicale 

et de santé, en vue d’établir des partenariats qui font sens avec la France et l’Europe. Des 

délégations chinoises, en pleine accélération robotique, nous font également l’honneur de 

présenter leurs marchés, leurs enjeux et savoir-faire.  

 
 
 

 
 
 
 

Isybot SIAR – Robot autonome d’inspection des égouts 
ECHORD 



 
16-18 Mai - Exposition 
De l’art de faire émerger l’invisible  
 
Nous sommes souvent le plus impressionnés par la face visible du robot, dans son interaction 
avec nous ou notre environnement. Nous sommes fascinés par tel robot humanoïde lorsqu’il 
nous parle ou encore par le robot de terrain qu’aucun obstacle ne semble pouvoir arrêter. 
Mais la robotique est encore plus fascinante de l’intérieur, si on veut s’y plonger. Sans 
capteurs, le robot est un simple automate mécanique. Sans moto-réducteurs, cables, 
engrenages mécaniques ultra-résistants et pourtant si précis, sans systèmes mécatroniques 
high tech, le robot devient maladroit, non-fiable, lent, …Sans logiciel de traitement de 
données, d’Intelligence artificielle, sans software d’application, il n’est qu’une carcasse dénué 
de cerveau. Et sans actionneurs, il est incapable d’agir. Et n’oublions pas son autonomie, 
largement due à sa batterie pour les robots mobiles.  
A Innorobo, vous pouvez découvrir ce magnifique univers technologique de l’intérieur. 
 

Les batteries, garant de l’autonomie des robots 

La question de l’autonomie des robots est une vraie problématique de la 
robotique, il faut des batteries assez puissantes pour faire fonctionner le 
robot, assez endurantes pour la qualité du service du robot, et il faut 
qu’elles soient rechargeables rapidement.  
 
Tous ces détails ont leur importance et c’est pour cette raison que la 
robotique fait appel à des entreprises comme Leclanché qui ont une longue 
expérience dans la recherche et la conception de batteries. La société 
conçoit, développe et fabrique des solutions de stockage d’énergie, 
notamment grâce à leur batterie lithium-ion, pour les voitures électriques, 
les maisons, les réseaux électriques, et les systèmes de micro-réseaux. Elle 
se place également au cœur de la transition pour une société sans carbone.  

 
Une autre société, RRC Power 
Solutions GmbH, est spécialisée dans le domaine de 
l'alimentation en courant de haute qualité, de 
batteries à la technologie avancée, de systèmes 
intégrables et de transmission de puissance et de 
données sans fil pour des applications mobiles et 
professionnelles. Les systèmes de stockage d'énergie 
et les solutions à base de lithium-ion sont développés, 
produits et délivrés selon les besoins des utilisateurs. 

La société propose ses produits dans différents secteurs en plus de la robotique comme le 
militaire, le médical et l’industriel. 
 
Blue inductive a une autre démarche puisqu’elle développe 
des compresseurs sans fil pour les véhicules électriques. 
Grâce à une batterie entièrement automatique, les robots 
industriels comme les voitures électriques n’ont plus besoin 
d’intervention humaine. Le rechargement de la batterie 
s’effectue sur une plateforme sans fil et se fera 
automatiquement après l’avoir programmé à chaque fois 
que le robot ou la voiture sera sur la plateforme. Leur 
première batterie produit 3000 watt de puissance de charge 
(voltage 12V - 48V, courant 0A - 60A) 
 
   

Plateforme PMC10A de chargement de batterie 
PMC-Series 

Batterie SRS2025 



 

 

L’envers du décor : les composants 

Lorsque nous voyons les robots devant nous qui parlent, bougent, agrippent des choses, nous ne 
pensons jamais à leurs composants. Et pourtant, avant les capteurs qui enregistrent les données, 
avant les logiciels qui permettent de les traiter, avant l’intelligence artificielle qui leur permet de 
faire tant de choses, il y a une multitude de petites pièces (moteurs, réducteurs, etc.) qui font que 
le robot fonctionne et qui, sans elles, ne serait rien. 
 

Moteurs, réducteurs et autres composants : le corps du robot 

Sans batterie, pas de vie, et sans moteur, pas de mouvement. 
Les entreprises suivantes vous proposent de découvrir le monde des petites pièces indispensables. 
Un robot est une version machine du corps humain où chaque engrenage, chaque rouage est 
important et doit être extrêmement précis. 
 
 

 
Le cœur : le moteur est l’équivalent du cœur qui fait fonctionner 
tout le système. La société Harmonic Drive fournit, depuis 40 
ans, des moteurs, des réducteurs qui réduisent l’effort ou la 
vitesse, et des servomoteurs capables de maintenir des positions 
prédéterminées. Leur haute précision et leur légèreté sont 
idéales pour la robotique, que ce soit en recherche, en industrie 
ou en services.  
 
 
 
 

 
 
La société Faulhaber propose également toute une gamme de moteurs, 
de réducteurs, de contrôleurs de vitesse, tout ce qui fait partie des 
technologies d’entraînement – l’entraînement étant la capacité d’un 
rouage à entrainer tous les autres, permettant à tout un système de 
s’enclencher de lui-même. Ils ont utilisé leurs composants afin de créer un 
concept de robot dansant qui viendra animer leur stand à Innorobo. Mais 
ne s’arrêtant pas à la robotique, leurs produits sont utilisés en médecine, 
en aéronautique et dans les systèmes optiques par exemple. 
 

 
 

 
Le cœur a ses raisons que les producteurs de composants ont su adapter 
à la robotique. 

MDP motors est spécialisé dans la micro-motorisation 
où l’innovation ne cesse de s’accroître. Leurs produits 
sont désormais stérilisables et silencieux pour un usage 
médical, à l’encombrement réduit et sans vibration pour 
un environnement industriel. Grâce à une structure 
qu’elle a souhaité garder à taille humaine, l’équipe de 
MDP parvient à conjuguer développement commercial, 
savoir-faire technique et satisfaction de toute la chaîne 
de production et des clients. 

Motoréducteurs compacts Doga 111 

CHA - Arbre creux 



 

 

 

Afin de mettre le robot entier en mouvement, le moteur a besoin 
de transmissions et comme son nom l’indique, Prud’homme 
transmissions propose toute une gamme d’éléments de 
transmissions mécaniques : chaînes, engrenages, liaisons 
intermédiaires, courroies, qui font les os du robot. 

 

 

 

 

Dans la même vague, EBM PAPST produit des ventilateurs, des pompes 

et des moteurs : équipement idéal pour l'aéraulique, le ferroviaire, 

l’informatique, la ventilation, les machines, le médical et la 

télécommunication. 

Les ventilateurs à air chaud, par exemple, sont insensibles à une 

température ambiante élevée. 

 
 
 
 
 
 
Tout système mécanique doit être guidé pour que le 
fonctionnement soit fiable et pratique et pour ce faire, 
THK a développé des modèles de guidage linéaire (LM, 
Linear Motion) qui permettent la conception de machines 
haute précision, économiques, avec une longue durée de 
vie. Leurs produits sont applicables en mécanique comme 
en électronique. Rigidité et vitesse sont les maîtres mots 
de ces technologies.  
 

 
Le métier d’EBV Elektronik: Distributeur de composants électroniques, expert sur le marché 
Français et Européen, filiale du principal groupe de distribution mondial AVNET. EBV 
représente les fabricants majeurs de semi-conducteurs. 
Les prestations d’EBV : Proposer des solutions technologiques innovantes et compétitives 
adaptées aux besoins dans le domaine de l’électronique via ses experts techniques, un 
réseau de partenaires et sa connaissance des marchés à l’échelle mondiale. Assurer une 
prestation logistique de qualité et calibrée. Nouvel entrant à Innorobo, EBV souhaite devenir 
un partenaire de choix pour les concepteurs de robots, dans une démarche collaborative.  
 
 
 
 

Vis d'Archimède modulaire 

Ventilateur à air chaud 



L’interaction avec le monde grâce aux capteurs 
Les robots, ont besoin de « ressentir » leur environnement pour l’analyser et alors entrer en 
action. L’équivalent de nos cinq sens, mais en très différent. 
 
La société Terabee par exemple conçoit des appareils qui 
permettent de voir ce que l’œil humain ne peut pas toujours 
grâce à des caméras fixes. Spécialisée dans les drones, cette 
entreprise base sa technologie sur le temps de vol. Elle utilise 
des dispositifs multi-spectraux et hyper-spectraux ainsi qu’un 
système de capteurs plus performants que l’ultrason et plus 
sûr que le laser pour une grande maniabilité. TeraRanger est 
plus petit, plus léger, consomme peu d’énergie, et sa lecture 
des données est rapide et précise. 
 
 
 
 

Les yeux du robot sont également développés par Lips 
Corporation, une société taïwanaise, qui propose une 
solution de vision 3D très élaborée qui va de pair avec un 
logiciel médiateur afin d’éviter tout problème de 
compatibilité. Leur technologie inclut le temps de vol, un 
appareil photo, et optimise les composants optique pour 
une grande précision des couleurs et de la retransmission. 

 
 
 
 

Orientation. Repérage. Le robot peut voir mais comment sait-il où il se trouve ?  
 Les systèmes d’orientation que propose SBG Systems par 
exemple, permettent au robot de se repérer et d’aller d’un 
point à un autre, grâce à une unité de référence de 
mouvement ou de systèmes de navigation inertielle (calcul 
de sa position) avec des récepteur GNSS embarqué 
(système de positionnement par satellites).  
 
 

 
 
 

De son côté, Easymov Robotics développe un ensemble de logiciels spécialisés dans la 
robotique qui apportent des solutions de navigation, de localisation et de gestion de flotte. 
La société propose des solutions adaptées dans divers domaines comme la logistique, les 
services et l’agriculture. 

 
 
Une fois que le robot a capté ou reçu les données de son environnement et sait se repérer, il 
faut qu’il puisse analyser et interpréter les informations à sa disposition. De nombreux 
instruments spécifiques entrent en jeu. Ametek, par exemple, produit des instruments de 
surveillance, de mesure, de test, d’étalonnage, ainsi que de l’électromécanique comme des 
équipements d’interconnexion, de moteurs et de systèmes. Cette diversité de produits leur 
permet de se développer sur plusieurs marchés comme l’aéronautique, l’automobile, 
l’industrie et la recherche. 
 
 

TeraRanger One 

LIPSedge AT : Caméra Time of Flight 

Capteurs inertiels de haute précision 
0,008 : série Apogée 



De la même façon, Cadden fabrique des capteurs 
d’application robotique, de géolocalisation, de 
positionnement et de détection, utiles pour tous les robots 
de surveillance notamment. 

 
 

 
 
 

Plus spécialisée, la société Fogale Robotics se perfectionne dans le domaine de la métrologie 
3D. Se basant sur une grande expérience de la métrologie capacitive, optique, inductive et 
ultrasonique, elle développe aussi des capteurs, des systèmes anticollisions pour des 
applications plus industrielles. 
 
 

IA et robotique : sans données, pas d’intelligence artificielle 

Une des technologies « invisibles » qui est passée de la recherche à la réalité ces dernières 

années est l’intelligence artificielle. L’avancée de technologies comme le Machine Learning 

et le Deep Learning en convergence avec l’abondance de données (Big Data) qui circulent 

dans le monde, favorise le déploiement de l’intelligence artificielle dans notre vie, 

notamment via la robotique.  

Les chercheurs développent l’IA dans le domaine de la robotique en intégrant des briques 

technologiques complexes inspirées du fonctionnement de l’être humain : 

 Connaissances, Perception 

 Raisonnement, Résolution de problème 

 Planification - Action 

 Apprentissage - Langage naturel 

La représentation de la connaissance est à la base de l’IA. La plupart des machines peuvent 

avoir un comportement proche de l’humain grâce à une quantité énorme d’informations sur 

le monde. Avec ce nombre abondant de données, l’IA doit pouvoir établir les propriétés de 

ces données et des relations entre elles. C’est pourquoi le Machine Learning, qui donne 

l’habilité au robot d’apprendre sans être programmé en se basant sur la prédiction des 

données, est au cœur du sujet. Il fonctionne de la même façon qu’un être humain qui essaye 

de prévoir le comportement de ces homologues afin de choisir la communication/action la 

mieux adaptée.  Avec des domaines d’application devenant de plus en plus variés, allant de 

l’armée avec Big Dog (Boston Dynamics), jusqu’à la médecine avec Watson (IBM), en passant 

par la smart Home avec E-4 (A.I Mergence) ou encore dans le retail avec Spoon, il est clair que 

l’intelligence artificielle est une technologie aux perspectives fascinantes pour la robotique. 

A Innorobo, vous aurez l’occasion d’approfondir ce sujet avec des experts. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Capteur à base de LIDAR 3D 

E-4 d'A.I. Mergence 



Sylvain Borelli - Cozmo The Robotbox 

16-18 Mai - Exposition 
Un évènement révélateur de talents 
 

À Innorobo, nous essayons de représenter au mieux tous les acteurs et les mouvements qui font la 
robotique d’aujourd’hui.  Souvent, tout commence par une idée qui ne demande qu’à être 
développée. L’association Caliban réunit les passionnés de robotique amateurs, un « mouvement » 
qui nous fait penser à celui des Makers. Caliban présentera Sylvain Borelli et le robot Cozmo de 
Anki, Guy Feuilloley et Mini R.E.G.I.S usant des propriétés d’un gyroscope inertiel, Thierry Biaujout, 
président de Caliban démontre ses robots araignées et robots Sumo, et plus encore. Pour réaliser 
son robot personnel, rien de tel qu’un Fablab comme Paris Les Inventeurs  ou une association 
étudiante comme DTRE, tous deux en mode 100% collaboratif et ouverts à l’échange et au partage 
de connaissances.  
À découvrir également avec Caliban : The Robot Studio et son robot humanoïde open source  ainsi 
que Robotbox, la première série de « Boites de kits robotiques » sur abonnement.   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
   

 
                                  
 
Ce bref aperçu vous en dit un peu plus sur ce qui vous attend à Innorobo 2017 dans l’espace 
Maker animé par Caliban. 

 
 

Robotique et emploi : @innorobo, les entreprises recrutent ! 

On parle souvent en négatif de robotique et d’emploi. A Innorobo, l’énergie entrepreneuriale 
a besoin de talents. Elle propose des formations à de nouveaux métiers et recrute à tous les 
niveaux. Rejoignez un secteur en croissance et construisez l’avenir avec des entrepreneurs 
comme Balyo, BA Systèmes et Awabot, entre autres ! Les offres d’emploi et la liste des 
entreprises qui recrutent seront sur le site innorobo-community. 
 

                   
 

 

 

 

 

 

Robot humanoïde – The Robot Studio 



Révélateur d’innovations 
 
À Innorobo 2017, la robotique est au complet. 

 

Robots de tous les dangers, au service de l’homme et sa sécurité 

 
   Shark Robotics intervient dans les 

domaines de l’ingénierie, du 
développement et de la conception de 
plateformes robotiques destinées à 
« Assister l’homme lors d’une mission ». 
La société intervient dans les secteurs de 
la Défense, la Sécurité civile et 
l’industrie. Ses champs d’action 
s’articulent autour de la surveillance, 
l’inspection, la protection, le déminage, 
la lutte contre les incendies, les 
interventions en zones à risques, 
l’analyse, la détection, les prélèvements. 

 

 
Dans un tout autre registre, les exosquelettes peuvent 
aussi bien soulagés dans l’effort que décupler la force, 
ils sont en cela particulièrement adaptés pour le secteur 
du BTP par exemple qui utilise l’exosquelette de RB3D 
pour aider les employés à étaler le bitume. 
 
 

 

 

 
Un fleuron français en Bretagne 
Expert français des systèmes intralogistiques par AGV, BA Systèmes accompagne les 
industriels dans l’automatisation globale de leurs flux. Plus de 300 sites en Europe sont 
équipés avec les solutions de BA Systèmes, améliorant ainsi la productivité, la flexibilité et la 
fiabilité des processus de Nestlé, L’Oréal, Clairefontaine ou encore Système U. 
Impliqué dans une démarche d’innovation permanente reconnue par des prix 
internationaux, le groupe BA Robotic Systems développe son expertise en robotique mobile 
au sens large faisant ainsi bénéficier ses clients des dernières avancées technologiques. Des 
applications innovantes sont déployées par des filiales dédiées aux domaines médical, 
portuaire et industriel. 

 
Navette outdoor pour charges lourdes 

Exosquelette de RB3D 



Actions - Interactions, les maîtres mots de la robotique industrielle 

Schunk est une société majeure dans 
la production de bras et mains 
robotiques engagées dans le 
« gripping system », c’est-à-dire la 
capacité d’un robot à attraper et 
manipuler des objets. Venue 
d’Allemagne, elle fournit le marché 
industriel en perpétuelle demande.  

 

 

F&P Personal Robotics, dont le siège social est à Zurich, est un pionnier dans 
le domaine des interactions Homme-robots. La société conçoit et développe 
des robots collaboratifs innovants pour des applications dans l’industrie comme 
dans les services à la personne.  

  
 

Prototypage rapide grâce à l’impression 3D 

Guangzhou Seal Laser fabrique et utilise ses propres pièces pour créer de nouveaux 
produits. Cette société chinoise, est 
spécialisée dans le prototypage rapide pour 
l’industrie automobile. Elle utilise les 
technologies robotiques, des scanners et 
des imprimantes 3D, pour répondre aux 
besoins des industriels, en un temps record.  

 
 

 

 

Car Modeling - 3D printing 

  

Gripping system 



Réduire la pénibilité au travail 

L’entreprise Gobio Robot adapte son 
exosquelette aux besoins des entreprises quel 
que soit le secteur (industriel, agriculture, etc.), 
tous les métiers ayant besoin de limiter les 
risques liés à l’activité physique. 
 

 

 
 

Les robots mobiles de Qenvi Robotics vous suivent 
partout. Ressemblant à un petit chariot ascensionnel, ce 
robot transportera derrière vous tout le matériel 
silencieusement, réduisant les risques d’accident du 

travail et accélérant le processus industriel. 
 

 

 

Les robots d’extérieur : la mobilité tout terrain 

Le groupe TECDRON Robotic Systems, conçoit, 
produit et commercialise des plates-formes 
mobiles terrestres pour ses clients, et 
commercialise également ses propres robots. Le 
groupe possède des sites en France et en 
Roumanie où sont répartis un bureau d’étude et 
une usine de production et d’assemblage de 
robots. De 50 à 500 kg, toutes les plateformes 
TECDRON sont adaptables et évolutives en 
fonction des cahiers des charges des clients. Ces 
plateformes sont accompagnées de services 
d’ingénierie, de formation et de maintenance. 

Le groupe compte parmi ses clients des références telles que la 
Brigade des Sapeur Pompiers de Paris, la Direction Générale de 
l’Armement, ECA Robotics, Total, Scallog… 

 

R&DRONE, industriel mécatronique  qui corrèle les métiers de l’électronique, du logiciel 
embarqué et de la mécanique sera également présente. L’entreprise réunit les compétences 
requises pour développer des systèmes autonomes 
aériens, maritimes et terrestres de leur conception 
jusqu’à leur production. 

Afin de répondre à des problématiques d’usages, la 
société développe des systèmes autonomes et y 
intègre différents types de capteurs (caméras, nez 
électroniques, sonars, etc..) en adéquation avec les 
exigences de ses clients. Elle crée de nouveaux 
usages dans l’acquisition de données dans les 
domaines de l’environnement, de la sécurité et de 
l’industrie par la conception de systèmes autonomes. 



 
 
Robotique et éducation : les robots éducatifs participent à l’éveil des enfants. 
 
De l’école primaire au supérieur, Génération Robots propose une large palette de robots 
pour tous les âges. Du dessin avec Ozobot guidé par les plus petits grâce aux lignes de 
feutres, à la programmation pour les collégiens et les lycéens, jusqu’à la recherche en 
supérieur avec Baxter, un robot collaboratif, tout est fait pour permettre aux enfants de 
découvrir et s’épanouir dans le domaine de la robotique. 

 
 
 

 
 
 
L’apprentissage de la programmation robotique est plus que d’actualité. EURLAB Lycée Louis 
Armand participe à un projet Erasmus qui réunit des lycées d’Allemagne et d’Italie et qui 
organise des formations de programmation. Étude, conception, assemblage, les élèves 
apprennent chaque étape de la création d’un système robotique. 
Apprendre en s’amusant et en créant, voilà l’objectif de ces organismes.  
 

 
1Kit robotique conçu en 3D réalisé par les élèves 

 

Grâce à la téléprésence, soyez partout sans y être, sauf à Innorobo. 
 
Pour les enfants malades qui ne peuvent pas se rendre à l’école, pour assister à un rendez-
vous ou une réunion à distance, rendre une visite virtuelle à des proches ou amis résidant 
loin, il y a une multitude d’utilisations possibles de cette technologie. PadBot distribué par 
GBL Robotics ainsi que le BEAM distribué par la société Awabot sont des plateformes de 
communication pour faciliter les échanges à distance et renforcer l’impression de présence, 
à distance.  

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Hospitality, Tourisme, Retail : prêts à adopter la robotique 
 

Programmés pour répondre aux questions, 
accueillir, informer ou guider les clients, les 
robots-guide, robots concierge, robots de 
relations publiques sont nombreux à exposer à 
Innorobo. Les sociétés Cybedroid, Hease 
Robotics, Amy Robotics, BotsAndUs, Qihan 
Sanbot et Event Bot sont spécialisés dans les 
robots d’accueil.  
 
Ces robots ont tous des fonctionnalités et 

caractéristiques différentes, mais tous sont conçus pour une interaction 
conviviale et perceptive avec l’homme. Nul doute que de nombreuses applications 
spécifiques vont se développer sur ces plateformes qui n’attendent que leurs usages pour 
évoluer et se déployer.  
 
 
L’entreprise Savioke et son fondateur, Mr Steve Cousins, présenteront le robot Relay, 
spécialement conçu pour la livraison dans les hôtels ou les établissements de santé. 
 
Yumii et Hocaro se sont concentrés sur l’assistance aux personnes âgées, ainsi qu’au 
personnel aidant et médical. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Leenby de Cybedroid 

Yumii 



Les compagnons de notre quotidien de demain n’attendent que vous. 
Une livraison de colis par robot express ? Ce sera 
bientôt possible avec le nouveau droïde de 
TwinswHeel. De la taille d’une petite valise à 
roulettes, vous pourrez très prochainement voir ce 
drôle de robot se promener en zone urbaine. En 
attendant, cherchez-le dans le salon.  
 
 
 
 
 
 
 
Plus proche de chez vous et surtout de vos enfants, Aelos de Leju Shenzhen Robotics, une 
société chinoise, est un petit robot humanoïde qui parle, peut répondre à vos questions et 
vous accompagne tout au long de la journée. Il occupe les enfants, éveille leur curiosité et 
vous donne des recettes en cuisine : un véritable compagnon.  

 

  
 
 

 
 
 
 

 

La recherche et les entreprises en mode coopératif à Innorobo : là où les idées 
prennent vie. 

En direct d’Espagne, Tecnalia est un centre de recherche appliqué et de développement 
technologique. Leurs projets récents sont la conception de robots câbles qui facilitent la 
manipulation d’objets lourds, notamment dans le secteur naval ou aéronautique dans la 
manutention de grands espaces ainsi que la création de robots à  deux bras qui améliorent la 
productivité, les opérations d’assemblages pouvant parfois être complexes.   
 
 
 
 
 

CETIM est un centre technique des industries mécaniques, qui 
assiste les entreprises dans l’étude et la mise en place de 
systèmes robotiques, en vue de réaliser des gains de productivité 
et d’accroître leur compétitivité. Cetim fait le lien entre 
recherche scientifique et industrie.  



 
 
L’IRT Jules Verne, quant à lui, est spécialisé dans les 

technologies avancées de production. Il touche particulièrement 
les domaines de la robotique et de la cobotique ; la simulation et 
la modélisation ; ainsi que les procédés composites et 
métalliques afin de répondre aux enjeux de l’industrie actuelle et 
d’aller vers l’usine du futur. 

 
 
 

 
Le List, institut de CEA Tech, focalise ses recherches sur les 
systèmes numériques intelligents. Porteurs d’enjeux 
économiques et sociétaux majeurs, ses programmes de 
R&D sont centrés sur le manufacturing avancé, les 
systèmes embarqués, l’intelligence ambiante et la maîtrise 
des rayonnements ionisants pour la santé.  
 
 

Echord++ est un projet européen de recherche 
en robotique. Il met en relation les chercheurs, 
les fabricants et les utilisateurs afin de faciliter 
leur coopération et d’accélérer l’innovation. Ils 
opèrent surtout dans les domaines de 
l’agriculture, la cobotique et le médical. 

 
 
Enfin, la filière de l’Université de Nantes, Capacités, 
valorise la recherche et l’innovation. Leur expertise 
s’étend au conseil, à l’ingénierie, au développement 
et à la mise sur le marché de leurs innovations technologiques. Des sciences humaines à la 
santé, la mécanique ou l’agroalimentaire, leurs filières sont multiples et leurs prestations 
innovantes. 

 
Qui a dit que la robotique était simple ? Elle regorge de milliers d’acteurs dans 
son écosystème d’innovations. Les exposants confirmés depuis peu à Innorobo 
 

Semvox en est un parfait exemple puisqu’il 
développe un logiciel de reconnaissance vocale 
destiné à la robotique. L’interaction homme-
machine est le travail le plus important des 
chercheurs et des créateurs en robotique parce 
que le vivre ensemble est primordial et qu’il 
commence par une compréhension mutuelle. 

 
 

 
Proxinnov est une plateforme qui aide les entreprises dans 
leurs projets de robotique, elle l’accompagne dans la 
conception et le développement de leur robotisation.   

 
 
 
 

Dialogue enfant-robot de Semvox Bâtiment de Proxinnov 



Oryon souhaite avant tout accélérer le développement de la Région Vendée, la rendre 
attractive économiquement pour les investisseurs, les entreprises et les partenaires. 
L’entreprise n’est pas spécialisée dans la robotique mais elle encourage les innovations dans 
tous les secteurs (industrie, commerce, services), ce qui inclut la robotique. Elle rapproche 
également les écoles, la recherche et les entreprises afin que tous suivent les innovations. 
 
  

 
 
 
TSA et Namiki est intéressant puisqu’ils mettent en application les produits qu’ils 
conçoivent. Ces deux sociétés fabriquent des composants de toutes sortes et notamment à 
usage robotique. Parmi leurs différents projets, l’un d’eux a été de fournir des pièces pour la 
construction de RoboHon, un petit robot humanoïde smartphone de Sharp. Alarme bavarde, 
il bouge, parle, envoie des textos et reconnait voix et visages : exemple parfaitement imagé 
de l’utilisation de composants des deux entreprises.   

 

 
 
 

Et le robot iJini d’Innoplaylab 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
Et bien d’autres : Atos, Qihan Sanbot, Avnet Abacus, Axies, Sogeti High Tech, Axyn 
Robotics, Sterela, Big Robots, ENSAM, TBC, ESME, Iko Nippon Thompson, Institut Carnot, 
ISM (Institut des Sciences du Mouvement), Magellium, Midi Ingénierie, Nuance 
Communication, Norcan, Ocean Innovation System, Panasonic, Robotics Solutions.  
 
 
 
Les magazines Hackable, Linux et Planète Robots sont de fidèles partenaires d’Innorobo.  
 

 
 
 
 
 

i-JINI - InnoplayLab 



 
 
 
 
Innorobo 2017 : une approche humaine et conviviale 
 
Innorobo est une aventure authentique, loin des cohues retentissantes par leurs critères de 
masse. Ce sont des hommes et des femmes qui inventent la société de demain, pour que la 
technologie et son déploiement sur les différents marchés restent au service de l’humanité. 
Ici, pas de hiérarchie ou de VIP, les participants, exposants ou visiteurs, viennent échanger 
pour avancer.  
 
 
 
L’événement est organisé en partenariat avec Paris Région Île de France et BNP Paribas Cardif. 

 
 
 


