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3D NEW PRINT

new

ACTEMIUM

Fournisseur

Fournisseur

Responsable Commercial

Chef d'entreprise

Distributeur indépendant d'imprimantes 3D avec conseils,
intégration et maintenance basé à Nantes et Bordeaux.

Intégrateur de solutions robotisées. Maîtrise des applications
classiques d'assemblage et de manutention mais également les
applications spécifiques de dévracage, soudage FSW, Contrôle
non destructif et parachèvement.

www.3dnewprint.com

France

www.actemium.fr

3IDM
Fournisseur

AKEO PLUS SAS

Président

France

new

Fournisseur

Distributeur français du logiciel de programmation hors-ligne
Robotmaster. Simple d'utilisation, Robotmaster permet de
réduire considérablement le temps de programmation de vos
robots tout en offrant un environnement de simulation ultraréaliste.

Products Sales & Marketing
Smart Manufacturing robots (automobile, aerospatial),
Systèmes de vision et traitement de données...
www.akeoplus.com

France

France

www.3idm.fr

ALMA
ABB FRANCE - DIVISION ROBOTIQUE

new

Fournisseur

Fournisseur

Responsable commercial

Sales Manager // Responsable Commercial Région Ouest
ABB is a leading supplier of industrial robots, modular
manufacturing systems and service. A strong solutions focus
helps manufacturers improve productivity, product quality and
worker safety. ABB has installed more than 250,000 robots
worldwide.
France

www.abb.com

Editeur de logiciels CFAO tôlerie propose une offre complète
pour la découpe 3D, la découpe de tubes et le soudage robotisé.
Solutions CAO/PLM pour une réponse globale, représentés dans
tous les secteurs de l'industrie
http://fr.almacam.com/

France

AMS - GROUPE MECAMEN
Fournisseur

ABCO EUROPE

Business Line Manager

Fournisseur

Conception et réalisation de lignes d'assemblage, bancs de tests
et machines flexibles ; solution de dévracage 2D et 3D U-PICK.

Gérant Abco
Fournisseur, Intégrateur, développeur et Formateur en
Cobotique dédié à la marque UNIVERSAL ROBOTS. Fourniture
d’effecteurs seuls, Standards ( pince, capteur d’effort…),
spéciaux, et développement des Plugin URcaps pour les
accessoires U.R.
www.cobot6axes.fr/

France

www.ams-machinesARSN

France

new

Fournisseur
Chargé d'Affaire Intégration Robotique et Machine Spéciale

Fournisseur

Intégre des îlots robotisés, des machines spéciales ou des
outillages spécifiques pour répondre aux besoins des industriels
sur leurs process de production.

Responsable projet -Technico commercial

www.arsn.fr/

ACG AUTOMATISMES

new

France

Constructeur intégrateur. // ntegrative manufacturer.
www.acg-automatismes.com/

France
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AVI AUTOMATION VISION INDUSTRIELLES

new

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

Fournisseur

Partenaire;Fournisseur

Technico Commerciale

Responsable Animation Marché Entreprises

AVI Distributeur conseil en automatisme, informatique
industrielle, vision industrielle. Un seul interlocuteur pour vos
projets

Banque - Assurance

France

www.aviouest.fr
AXIALEASE

new

www.atlantique.banquepopulaire.

France

BAO VIRTUELLE
Fournisseur
Gérant

Fournisseur
Directeur d'Agence Pays de Loire/Bretagne
Financement de matériel en location opérationnelle pour nos
clients
France

www.axialease.fr
AXIOME

new

Accompagnement dans l'utilisation d'outils de réalité virtuelle.
Prise en charge de l'intégration des conception 3D dans les
environnements de réalité virtuelle interactifs et mise à
disposition des outils de visualisation adaptés.
www.baovirtuelle.com

France

BENE SOLUTIONS

Fournisseur

Fournisseur

Technical sales

Managing Director // Directeur Général

AXIOME conçoit et réalise des machines robotisées spécifiques
pour toutes les industries. Reconnu en tant qu'intégrateur de
robots industriels dans de nombreux secteurs et intervient de la
pré-étude jusqu'à la mise en route sur site.

BESNE CONCEPT INGENIERIE vous accompagne dans vos
démarches d’industrialisations spécifiques à tous les niveaux :
de la rédaction de cahier des charges à l’intégration et
l’installation sur site.

www.axiome.com
AXYSTO

France

new

http://www.bene-solutions.com/
CAPACITÉS SAS

France

new

Fournisseur

Fournisseur

Area Sales Manager

Responsable opérationnel

Accessoires pour robots. Distributeur des marques. //
Accessories for robots. Distributor of brands.

Expertise, characterization, analysis, technical and technological
studies, process control // Expertises, caractérisations, analyses,
études techniques et technologiques, maîtrise des procédés...

www.axysto.com

Belgique

www.capacites.fr
BALLUFF SAS

new
CCI DE VENDEE

Fournisseur

new

Partenaire;Fournisseur

Directeur
Balluff vous propose une gamme de produits particulièrement
étendue : capteurs et systèmes de mesure de déplacement,
identification, détection d'objets et mesure de fluides,
composants de gestion de réseau et de connectique et
nombreux accessoires.
www.balluff.com

France

Conseiller en développement industriel
Etablissement public qui représente les entreprises du
commerce, de l'industrie et des services.
http://www.vendee.cci.fr/

France

France

advanced business events - 35/37 rue des abondances - 92513 Boulogne-Billancourt Cedex - France
www.advbe.com - info@advbe.com - Tel. : +33 (0)1 41 86 41 70 - Fax : +33 (0)1 46 04 57 61

2/8

Robot 4 Manufacturing 2018
24 et 25 octobre 2018 - La Roche sur-Yon
Liste des fournisseurs inscrits - 16/10/2018
CENTRE NATIONAL INTÉGRÉ DU MANUFACTURIER
INTELLIGENT (CNIMI)

new

EP INGLOBE

new

Fournisseur

Fournisseur

Président

Responsable développement
Centre de recherche et transfert misant sur la rencontre entre
l'éducation supérieure et le développement économique pour
favoriser la transition vers la fabrication intelligente (4.0).
Canada
CRIQ

new

Conception mécanique et automatismes pour différents
secteurs de l’industrie en proposant l’étude d’équipements de
manutention industrielle intégrés à des lignes de fabrication
automatiques ou en îlots indépendants.
www.ep-ingenierie.fr
FANUC FRANCE

Fournisseur

Fournisseur

Agent R&D Ingénieur au Centre de Recherche Industriel du
Québec

Sales Manager // Responsable Commercial Robotique

Support aux entreprises manufacturières québécoises.
Automatisation. Numérisation des processus. Gestion de projets.
Canada

www.criq.qc.ca

ECMA CONCEPT - ETUDES ET CONCEPTION DE MACHINES
AUTOMATIQUES

France

new

Commercialisation des robots, CN et machines fabriquées par
FANUC Corporation. // Commercialization of robots, CN and
machines manufactured by FANUC Corporation.
www.fanuc.eu
FARMAN

France

new

Fournisseur

Fournisseur

Responsable Commerciale / Sales Manager

Directeur Général
ECMA Concept conçoit, réalise et installe des équipements
robotisés et machines spéciales. Compétences en mécanique,
automatisme, robotique, informatique industrielle, en
maintenance.
www.ecma-concept.fr/

FARMAN is specialised in the industrial integration of robotised
assembly machines for the automotive, aviation, and energy
industries, as well as the mid- and large-scale production of
metal sheeting and smelting works
www.farman.fr/index.php

France

France
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES CLUSTERS DE ROBOTIQUE

E-COBOT

new

Fournisseur;Partenaire

Fournisseur

Président

CEO

Fédération Française des Clusters de la Robotique

E-Cobot est spécialisé en conception et intégration de solutions
en cobotique et intelligence Artificielle. // E-Cobot specializes in
the design and integration of solutions in cobotics and artificial
intelligence.
www.e-cobot.com

France

https://ffcrobotique.fr/

France

FISCHER CONNECTORS
Fournisseur
Regional Sales Manager

ELEC ATLANTIQUE - ETN

new

Fournisseur
Responsable d'Agence
Groupe de distribution indépendant de matériel
d’automatisme, électrotechnique, variation de vitesse,
instrumentation et vision industrielle / Automation equipment,
electrical engineering, speed variation, instrumentation and
machine vision
www.etn.fr

Fischer Connectors conçoit, fabrique et distribue des
connecteurs et des solutions de câblage haute performance. //
Fischer Connectors designs, manufactures and distributes
connectors and high performance cabling solutions.
www.fischerconnectors.fr

France

France
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FTS WELDING

ICAM OUEST

Fournisseur

Fournisseur

Responsable Commercial

Chargé de projets R&D robotique

Conception et réalisation de cellule robotisées de soudure
MIG/MAG, TIG, Plasma; par résistance. Soudeuses à commande
numérique. Moyen de soudage par résistance (SR): Pinces
robots, Préhenseurs modulaires, Gabarit de contrôle.

Prestations d’ingénierie : Innovation (produits et procédés),
Méthodes & Organisation Industrielle, Systèmes d’Information...
Domaines de compétences : Automatisme, Electronique,
Energétique, Génie Electrique, Génie Industriel, Informatique...

http://fts-welding.com/

France

www.icam.fr

GEBE2 PRODUCTIQUE

ID PACK

Fournisseur

Fournisseur

Ingénieur Technico-Commercial

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

Robotisation des procédés de parachèvement sur pièces
métalliques et composites (usinage, perçage et micro-perçage,
ébavurage, chanfreinage, ponçage, arasage de soudure).
Manipulation rapide, conditionnement de produits alimentaires
par robot.

ID Pack propose des gammes de Formeuses de caisses,
palettiseurs, encaisseuses.

www.gebe2productique.com

France

https://www.mg-tech.fr/idINITIAL SAS

France

new

France

new

Fournisseur
HAMAMATSU PHOTONICS FRANCE

new

Impression 3D et Fabrication Additive Plastique et Métal; Etudes
produits & Ingénierie; Scan 3D & Contrôle; Outillage et Injection
Thermoplastique

Fournisseur
Ingénieur Technico-Commercial
Capteurs et Sources en opto-électronique
https://www.hamamatsu.com/eu

Responsable Commercial

www.initial.fr

France

France
IRT JULES VERNE

HMI-MBS

new

Fournisseur

Fournisseur

Technico-commercial

Business Development Shipbuilding and Energy // Resp.
Développement Filière Navale - Energie

HMi-MBS commercialise des produits innovants tel que
l'ErgoPack ou les robots Universal Robots. // HMi-MBS markets
innovative products such as ErgoPack or Universal Robots.

Research and innovation center dedicated to advanced
manufacturing technologies for composite, metals and hybrid
structures.

France

www.mb-s.fr

www.irt-jules-verne.fr

France

HUGUET INGÉNIERIE

ISYBOT

Fournisseur

Fournisseur

Managing Driector // Directeur Général

Directeur des Opérations

Etude et réalisation d'équipements de production robotisée,
machines spéciales, automatisation, sur cahier des charges. //
Study and realization of robotic production equipment, special
machines, automation, on specifications.

Au coeur de l'industrie du futur ISYBOT conçoit des robots
collaboratifs issus de la recherche française. // At the heart of
the industry of the future ISYBOT designs collaborative robots
from French research.

www.groupe-huguet.fr

France

www.isybot.com
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LUCAS FRANCE

MIP ROBOTICS

Fournisseur

Fournisseur

Responsable Commerciale Ouest

Responsable Commercial

Vendeur exclusif en France de robots poly articulés de marque
COMAU et fabricant d'axes et portiques pour les intégrateurs
ainsi que de robots cartésiens

Fourniture de robots collaboratifs aux caractéristiques suivantes
: facilité de programmation - low-cost - sécurité Robots laser,
charge de 3 à 5 kg; 500 mm/s

www.lucas-france.com
MC ROBOTICS

France

new

www.mip-robotics.com
NOVATICS

new

France

new

Fournisseur

Fournisseur

Responsable Commercial

Chargé d'Affaires

Dévéloppement du logiciel Kactus pour simplifier la
programmation et le pilotage des robots industriels. Solution
intuitive banalisant l'ntégration de la plupart des marques de
robot.

NOVATICS est une société française bureau d'études/ingénierie
spécialisée dans le conseil, l'étude, la conception de systèmes
d'automatisation et robotique dans le domaine industriel,
implanté à BOUFFERE (85).

www.mcrobotics.com
MGMAINTENANCE

France

new

http://www.novatics.com/
OCS SYSTEME DE CONVOYEUR AERIEN

France

new

Fournisseur

Fournisseur

Gérant

Responsable Commercial

Maintenance industrielle et robotique collaborative. //
Industrial maintenance and collaborative robotics.

Concepteur, fabricant, installateur de système de manutention
aérienne et au sol.

www.mgmaintenance.fr
MG-TECH

France

new

https://ocssystem.fr
ODU FRANCE

France

new

Fournisseur

Fournisseur

Directeur Commercial

Ingénieur Technico-Commercial

Spécialisé dans la conception, l'étude et la production de lignes
complètes de conditionnement. // Specialized in the design,
study and production of complete packaging lines.

Construction, développement et fabrication d'outils et de
machines spéciales, moulage, découpage, tournage, technologie
de surface, assemblage ainsi que confection de câbles.

www.mg-tech.fr
MIDI INGENIERIE - GROUPE NEXEYA

France

www.odu.fr

France

new

ONROBOT

new

Fournisseur

Fournisseur

Directeur Commercial Midi Ingénierie

Sales and Marketing Support

Etudes et réalisations techniques en matière aéronautique et
industrielle

We provide innovative Plug & Produce grippers and sensors that
help manufacturers take full advantage of the benefits of
collaborative robots: ease of use, cost-effectiveness and safe
use alongside human workers.

www.nexeya.fr

France

https://onrobot.com
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OPTIMOO

new

QUOTEX

new

Fournisseur

Fournisseur

Gérant

Gérant

Accompagne les entreprises dans leurs projets
d'industrialisation et les démarches d'amélioration continue.
CDC et lancement d'appels d'offres, suivi de projets.

Conseil et fournisseur de solutions informatiques pour l'avantvente.
https://quotex.eu/

France

France

www.optimoo.fr

RB3D
ORYON

new

Fournisseur

Partenaire;Fournisseur

Responsable Commercial

Directeur Général
Agence de développement économique de La Roche sur Yon
Agglomération // Economic Development Agency city of La
Roche sur Yon
France

RB3D est un concepteur et fabricant français d'outils biomécatroniques (cobots et d'exosquelettes). // RB3D is a French
designer and manufacturer of bio-mechatronic tools (cobots
and exoskeletons).
www.rb3d.com

France

POLE EMC2

REXEL FRANCE

new

Partenaire;Fournisseur

Fournisseur

Directeur des Opérations // Operations Manager

Responsable Expertise et Solutions Automatismes Industriels

Pôle de référence en France et à l’international sur l’advanced
manufacturing // Reference center in France and abroad on
advanced manufacturing

Distributeur de matériel électrique pour les professionnels;
Expert solutions robotiques OMRON (robotique fixe et mobile).

www.oryon.fr

www.pole-emc2.fr

www.rexel.fr/

France

France
ROBAPPS

PRODUCTYS

new

Fournisseur

Fournisseur
Gérant

Project Manager
Solutions logicielles de suivi d'avancement et de traçabilité des
Productions Ateliers: Gammes (Fiches d'instructions, Opérations
de Contrôle) digitalisées, 0 Papier. Supervision Atelier.
www.productys.com

France

Conception et réalisation d'applications robotiques.
Maintenance et amélioration de systèmes automatisés. //
Design and realization of robotic applications. Maintenance and
improvement of automated systems.
www.robapps.fr

France

PROXINNOV

RSPI

Partenaire;Fournisseur

Fournisseur

Directeur

Directeur des Opérations

PROXINNOV est une structure dédiée à l'accompagnement des
entreprises dans le domaine de la robotique industrielle.
Proxinnov intervient de la pré-étude jusqu'à la rédaction du
cahier des charges, en passant par les essais de faisabilité

Conception et réalisation d'installations, automatisation de fin
de lignes de production et intégration de cellules robotisées clés
en main.

www.proxinnov.com

www.rsp-ingenierie.com

new

France

France
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SAJB INC

new

SELVA ELECTRONIQUE

new

Fournisseur

Fournisseur

Président

Ingénieur Commercial

Intégration de système automatisé, robotique, informatique
industrielle, conception, fabrication et certification de panneau
de contrôle.

SELVA conçoit et fabrique, en sous-traitance électronique, des
ensembles et des sous-ensembles électroniques et propose une
large palette de services : conception, prototypage,
industrialisation, fabrication, test, intégration et SAV...

Canada

https://sajb.ca

www.selva.fr
SATT OUEST VALORISATION

new
SEPRO ROBOTIQUE

Fournisseur

Fournisseur

Ingénieur Commercial
La SATT Ouest Valorisation est l’opérateur de valorisation de la
recherche publique pour 26 établissements en Bretagne et Pays
de la Loire
www.ouest-valorisation.fr

France

Fournisseur

France

SDED DRUMONDVILLE

new

Fournisseur

Dirigeant Associé
SERAAP est une société d'ingénierie qui étudie, conçoit et
fabrique des machines spéciales robotisées ou à caractère
expérimental, avec une expertise renforcée en sourcing et
activités de négoce en composants.
seraap.com
SERIMATEC SN

Directeur général

France

new

Fournisseur

Nous soutenons les initiatives économiques, industrielles,
commerciales et touristiques et sommes là pour fournir les
ressources nécessaires au démarrage, à l’acquisition ou à
l’expansion des entreprises de la région.

Directeur Commercial

Canada

SDEI OUEST - CAPAXE

France

Fournisseur

Schneider Electric est leader dans la conception et la fabrication
de solutions d'automatisation et de contrôle. // Schneider
Electric is a leader in the design and manufacture of automation
and control solutions.

www.sded.ca

Fabricant de robots pour l’automatisation de presses d’injection
plastiques. Robots 3 axes, 5 axes et 6 axes. Solutions complète
d’automation. Services // Manufacturer of robots for the
automation of plastic injection presses.

SERAAP

Business Devpt France - Motion & Robotique

www.schneider-electric.com

Responsable Commerciale Zone Ouest

www.sepro-group.com

SCHNEIDER ELECTRIC

new

Fournisseur

Serimatec, société spécialisée dans l'automatisation, la
transitique et la robotisation standard ou personnalisée. Nous
réalisons des installations de manutention de différents
produits dans tous les secteurs de l'industrie
www.serimatec-sn.com

France

SETAP OUEST

Commercial

Fournisseur

Conception et réalisation de Lignes Automatisées et Cellules
robotisées dans les procédés de transformation, fabrication,
assemblage et contrôle de pièces. Solutions robotisées pour le
chargement/déchargement de machines CN via notre marque
CAPAXE.
www.sdeiouest.fr

France

France

Gérant
SETAP OUEST est un bureau d'études spécialisé en :
automatisme industriel, programmation d'outils robotisés, mise
en service d'équipement électriques et industriels
www.setapouest.com
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SICK

new

TECNALIA FRANCE

Fournisseur

Fournisseur

Directeur des ventes région Ouest

Director of Tecnalia France

Fabricants de capteurs et de solution pour l'automatisation
industrielle, l'automatisation de la logistique et des process
automatisés

R&D Robotique (Mobile, Pick and Place), Mécatronique,
Machine outils, Vision principalement dans les marchés
Automobile, Aéronautique, Spatial

www.sick.com
STERKELEC

new

France

www.tecnalia.com

France

new

UNSUPERVISED AI

new

Fournisseur

Fournisseur

Directeur Commercial

CEO

Distributeur d'équipements, d'automatismes et d'électronique:
systèmes de vision industrielle, // Distributor of equipment,
automation systems and electronics: machine vision systems,

Unsupervised.ai développe et fabrique des robots destinés à
automatiser la livraison : Maryam, est un robot à roue, dédié à
résoudre le problème de la livraison en usine et entrepôt.

France

www.sterkelec.fr/

unsupervisedai.blog

SYMOP - SYNDICAT DES MACHINES ET TECHNOLOGIES DE new
PRODUCTION

VISIO NERF

Fournisseur

Responsable Commercial

Chargée de professions / Trade groups manager

France

new

Fournisseur
VISIO NERF est une entreprise spécialisée dans le
développement de capteurs de vision 3D pour l'industrie

Syndicats des machines et technologies de production.
www.symop.com
TAVIL INDEBE SAU

France

www.visionerf.com

new

YASKAWA FRANCE

France

Fournisseur

Fournisseur

Export Manager

Sales // Commercial

TAVIL est une entreprise leader en solution d'emballage,
palettisation et handling multiformat. Dans ce sens, nous
améliorons les processus de production de nos clients,
réduisant leurs coûts et augmentant la productivité de
l'entreprise.

Fabricant de robots. YASKAWA, acteur majeur en robotique
industrielle, propose une large gamme de robots par
nombreuses applications : pick & place, palettisation,
manipulation, peinture, soudage.
www.yaskawa.eu.com

France

Espagne

www.tavil.com
TECDRON - ROBOTRONIC

new

Fournisseur
Responsable Commerciale
BE spécialisé en robotique mobile terrestre pour diverses
applications : sécurité civile, logistique, BTP, militaire, énergie...
www.tecdron.fr

France
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