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Lieu et date :

La Roche-sur-Yon

Chez Atlantic Industrie

03 octobre 2019

organisé par le Cetim et la FIM

Votre correspondant :
Stéphanie Hervé
Tél. : 02 40 37 36 71
Mail : stephanie.herve@cetim.fr

Rendez-vous de la mécanique organisé le jeudi 3 octobre 2019 de 14h à 18h chez
Atlantic Industrie, Rue Monge à La Roche-sur-Yon (85). 

     

Trouver le juste équilibre entre : 

L’intelligence métier des opérateurs… 
Le potentiel d’appui des robots

… pour une performance optimale de votre process   

      

Intervenants : 

, expert robotisation au CetimRémy Roignot

, ProxinovNicolas Pouclet

, Atlantic IndustrieUn intervenant

      

Programme

     

ccueil des participants par dirigeant de la société Atlantic Industrie, , directeurA Pierre Loonis
Proxinnov et , déléguée régionale au Cetim.Stéphanie Hervé

     

our un projet de robotisation réussi – fondamentaux :P

Robotisation et/ou automatisation : de quoi parle-t-on ?

Panorama de l’offre et évolutions en robotique

Les fondamentaux technico-économiques d’un projet de robotisation.

La démarche et les questions dans une Vision 360° : dimension fonctionnelle (besoin)
, technique (process) , humaine (acceptation, formation), économique (ROI) ,
réglementaire (intégration, sécurité).

Exposé intégrant des témoignages vidéo d’entreprises qui ont franchi le pas de la
robotisation, par Rémy Roignot

      

our une intégration réussie de la robotique :P

Témoignage Atlantic Industrie (intégration de robots et cobots ?) Qu’est ce qui a
fonctionné ou non en robotique classique ou en robotique collaborative

Problématiques de dimensionnement et d’espacement jusqu’au digital

Retour d’expérience sur la démarche menée en collaboration avec Proxinnov

Visite de l’entreprise Atlantic Industrie (à confirmer)

      

ers des schémas évolutifs : robotique collaborative ou coopérative ? – diagnostic Arthur :V

Analyse du process et des postes de travail avec le diagnostic Arthur

Robotisez au plus juste !
Vers une collaboration optimisée entre opérateurs et
robots

https://www.cetim.fr/fr/Actualites/Agenda
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Exemples de déploiement de robotisation coopérative, et collaborative

Expérimentation d’une CRFM (Cellule Robotique Flexible Mobile)

Témoignages (vidéos Cetim et/ou Proxinnov)

      

éploiement de techniques de diagnostics déployées chez Proxinnov / TémoignagesD
d’acteurs qui ont utilisé les services de Proxinnov.

      

ébat, réponses aux questions des participantsD

      

 l’issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions.À
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