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PERFORMANCELA PERFORMANCE AU SERVICE 
DE LA CROISSANCE
Début 2021, la société Conicio a fêté ses 10 ans. Créée par Vincent 
SCHMITT, l’agence de design et d’ingénierie basée à Villaz (74) entame le 
deuxième chapitre de sa vie en misant sur l’investissement et la croissance.

Pour sécuriser cette croissance, 
l’entreprise a souhaité se faire 
accompagner par le programme 
Ambition Région Performance 
Globale de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes déployé par 
Thésame. Conicio a pu revoir 
ses méthodes et mettre en place 
les nouveaux outils nécessaires 
pour devenir un acteur majeur 
du design industriel et de 
l’industrialisation de produits.
En parallèle, un plan 
d’investissement a été construit 
pour doter l’entreprise de 
moyens de production plus 
performants et se positionner 
en interlocuteur privilégié des 
startups technologiques, PME 
industrielles, grandes entreprises 
qui souhaitent une offre clé en 
main et cohérente : un atelier 
d’assemblage reconfigurable 
rapidement pour des petites séries, 
3 recrutements sur les 6 derniers 
mois sur des profils sénior, un 
ERP, de nouveaux équipements 
de prototypages, etc.

Pourquoi faire du design une compétence forte 
et renforcée sur le territoire ? 

Pour Vincent SCHMITT, "une démarche design 
apporte une valeur ajoutée précieuse à toutes les 
étapes de conception et fédère de façon transversale 
les équipes, du marketing à la production en 
passant par le bureau d’étude :
• Designer un produit c’est tout d’abord faire 

preuve d’empathie, comprendre les usages, 
les attentes, le fonctionnement des utilisateurs 
pour concevoir un produit au plus proche de 
leurs besoins et d’en faciliter l’acceptation et 
l’appropriation.

• Designer un produit c’est ensuite faire en sorte 
qu’il soit ergonomique, simple d’utilisation, 
pratique, intuitif, de la prise en main à l’utilisation 
en passant par la maintenance ou la fin de vie.

• Le Design est également là pour apporter de 
l’esthétisme au produit afin de lui permettre de 
se différencier, de séduire ou d’être en cohérence 
avec une identité visuelle ou une image de 
marque.

 

• Le Design industriel est primordial pour 
concevoir un produit qui soit fonctionnel bien 
évidemment, mais qui intègre aussi le plus en 
amont possible les contraintes industrielles : 
le produit doit être réalisable techniquement, 
de la petite à la grande série et ce à des coûts 
soutenables. Il est crucial d’anticiper les impacts 
environnementaux, sociaux, économiques, 
techniques dès le choix parmi les concepts 
esthétiques initiaux. 

• Conicio intègre ainsi les démarches de Design to 
cost, réalise des études technico-économiques 
et travaille main dans la main avec son réseau 
de fournisseurs pour optimiser le Design for 
manufacturing and assembly. n

CONTACT :
Vincent SCHMITT
Tél. 04.82.53.06.23
v.schmitt@conicio.com

Cela a permis de structurer des processus 
dans l’entreprise pour amener les 10 
collaborateurs à être plus efficients 
et à se concentrer sur les tâches à forte 
valeur ajoutée : accompagner, grâce à des équipes pluridisciplinaires 
de designers & d’ingénieurs à l’ADN profondément industriel, le 
développement de nouveaux produits ou d’innovations, de la feuille 
blanche à l’industrialisation en passant par le prototypage.
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ZOOMS
LA JOURNÉE DE L’INNOVATION
REVIENT LE 30 JUIN

LE ROBOT ETASQMOTION DE PONANT 
TECHNOLOGIES TESTE SANS RELÂCHE 
LES INTERFACES HOMME-MACHINE

Cette journée réseau permet à tous les innovateurs 
de rencontrer sur un même lieu et une même 
journée, tous les experts, financeurs et partenaires 
de l’innovation en Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette année la formule évolue, avec des ateliers 
thématiques directement suivis de rendez-vous 
individuels sur la même thématique pour optimiser 
encore les rencontres. Cette journée est organisée 
en partenariat avec Thésame Innovation, l’agence 
Auvergne-Rhône Alpes Entreprises et la CCI de Lyon 
Métropole. 

Au programme de cette journée outre les rendez-
vous individuels : conférence plénière et ateliers 
pour traiter de l’actualité de l’innovation, solutions 
d’accompagnement pour vous aider dans vos 
projets, showroom et speed meeting pour faire 
croitre votre réseau. n

Le traditionnel rendez-vous de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Nord-Isère et de ses 
partenaires, à Villefontaine (38) depuis plus de 15 
ans, revient pour une édition en présentiel le 30 
juin 2021.

Le test automatique et l’intégration continue rentrent de plus en 
plus dans l’industrie informatique, mais qu’en est-il du test réel des 
Interfaces Humain Machine qui nécessitent des opérations manuelles 
nombreuses, complexes et souvent non structurées ?

Les opérateurs de tests ont sans doute déjà tous 
rêvé d’un robot assistant leur permettant de les 
décharger des étapes fastidieuses des tests réels des 
interfaces Humain-Machine… Un tel robot devrait 
de plus être ouvert à toute les IHM, rapide, simple à 
programmer et configurer par les opérateurs. C’est 
ce que propose le robot eTASQMotion de Ponant 
Technologies en offrant nativement les fonctions 
correspondant aux trois sens mis en œuvre par 
l'utilisateur d'une IHM : le toucher, la vision et 
l'audition. Un langage de programmation naturel 

permet aux opérateurs de définir les opérations à 
réaliser dans leur langage métier de tous les jours 
"appui bouton vert", "attendre message PRET"… 
Cette simplicité d'utilisation s'adapte à toute IHM 
et permet également de réaliser en extension des 
opérations spécifiques à l'équipement sous test 
comme le pilotage et la vérification des entrées /
sorties. 
Les domaines d'application de ces solutions de tests 
robotisés sont vastes mais trouvent un intérêt majeur 
pour le test d'équipements électroniques dont la 
sureté et la sécurité d'exploitation sont majeures 
(paiement, médical, automobile, aéronautique). n

PLUS D’INFORMATIONS
sur le robot testeur eTASQMotion 

et les solutions de Ponant technologies :
www.etasqmotion.com
Christophe BARTHELEMY

Tél. 04 75 80 39 10
christophe.barthelemy@ponant-technologies.com

www.ponant-technologies.com

RENSEIGNEMENT ET PRÉ-INSCRIPTION : 
www.ccinordisere.fr/produit/journee-de-linnovation
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COBOTIQUEROBAUT CONCEPTION DÉPLOIE L'ÈRE 
DE LA COBOTIQUE
Spécialiste dans l’étude et la réalisation de lignes d’assemblage, de machines 
spéciales et de bancs de tests pour l’industrie, Robaut Conception oriente ses 
solutions sur mesure vers la "cobotique", une forme de coopération renforcée et 
intelligente entre l'individu et la machine.

Après un audit, de plusieurs mois, réalisé auprès 
de sa clientèle, l'entreprise d'une vingtaine de 
collaborateurs aiguille son développement vers 
plusieurs domaines de la robotique. Elle maîtrise 
en effet l'univers des robots, "cobots" et robots 
mobiles. En intégrant des compétences en interne 
et avec le concours de programmes régionaux 
et de l'agence économique régionale Auvergne-
Rhône-Alpes Entreprises de Savoie (sur les 
axes des services de l'information, industrie du 
futur, gestion des ressources humaines), Robaut 
Conception a valorisé ses prestations intellectuelles 
et ses innovations. 

"La cobotique permet d'accélérer et d'automatiser 
les tâches pénibles et répétitives dans l'industrie 
afin de laisser aux salariés les moyens et le temps 
de se concentrer sur des missions valorisantes, 
qualitatives et souvent plus sensibles" explique 
Gérard PERROLLET, fondateur et dirigeant de 
l'entreprise. "Nous fabriquons des machines 
uniques qui intègrent toujours plus de robots à 
fonctionnalité évoluée, capables de communiquer, 
avec des périphériques tels des systèmes de vision, 
de marquage laser, de distribution ou de contrôle 
de pièces" complète Sylvain BONI, responsable 
technique. Distribution de l’énergie électrique, 
sport et loisir, horlogerie, équipement de l’habitat, 
équipementier automobile, les débouchés se 
multiplient en France comme à l'international. 
"Outre leurs performances en termes de productivité 

et de qualité, nos solutions prennent en compte 
les conditions de travail, l'avis des exploitants 
et des opérateurs afin de créer des ensembles et 
des interfaces homme/machine ergonomiques et 
sécurisés" détaille Gérard PERROLLET.

Au bénéfice de cette évolution interne, Robaut 
Conception a accompagné ses personnels au 
changement et inclus de nouveaux savoir-faire, de 
nouveaux services (SAV, télémaintenance, gestion 
des données, traçabilité) afin de conquérir des 
clients. Sous cinq ans, l'entreprise ambitionne de 
doubler son chiffre d'affaires et d'atteindre 6 M€, 
notamment grâce aux marchés pharmaceutiques et 
semi-conducteurs. n

ROBAUT CONCEPTION
ZA La Crouza - La Crouza d’en Haut
73800 CHIGNIN
Tél. 04 79 28 18 50
www.robaut.fr - contact@robaut.fr

Lien site web : 
Robaut Conception déploie l'ère de la cobotique 
(auvergnerhonealpes-entreprises.fr)

Interview : Raphaël SANDRAZ

Contact :
Bénédicte GRANIER
bgranier@arae.fr
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Quel avenir pour la robotique et sous quelles formes dans le futur de 
l’industrie ? Face aux évolutions technologiques et à leur accélération, trois 

spécialistes du sujet nous invitent à explorer la place des robots d’aujourd’hui à 
demain, dans une industrie en mutation. Échange sur la robotique collaborative 
et la robotique mobile.

Sacha STOJANOVIC est le dirigeant fondateur de Meanwhile, entreprise 
spécialisée en robotique mobile autonome actuellement en forte croissance. 
Passionné par les différents enjeux de la robotique, il est notamment diplômé 
du Master Spécialisé Digital Humanities de Sciences Po avec un mémoire sur 
la robotique humanoïde. 

Frédéric HELIN est ingénieur en informatique avec une spécialisation en 
robotique. Il accompagne et conseille depuis plus de 15 ans les entreprises dans 
leurs projets en s’attachant à l’activité innovante équilibrant le développement 
de technologies et leurs contextes d’usage. Au sein de Thésame depuis 2014, 
il a contribué à créer et dirige Coboteam Auvergne-Rhône-Alpes, le cluster 
robotique régional, convaincu de l’atout que représente cette filière et ses 
innovations pour le développement de nos territoires.

Patrick MONASSIER est expert Industrie du Futur et robotique à 
l’agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, spécialiste de 
l’accompagnement des entreprises de production dans leurs transformations 
industrielles. Il est aussi co-créateur de la société "Dérisqueur", spécialisée 
dans l’accompagnement des jeunes entreprises innovantes.

Sacha STOJANOVIC et Patrick MONASSIER travaillent actuellement à la rédaction d’un livre 
consacré à la robotique, des origines au transhumanisme. Sortie prévue début automne 2021.

LE FUTUR DE 
LA ROBOTIQUE DANS 
L’INDUSTRIE DU FUTUR

1
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COMMENT L’HUMAIN EST APPELÉ À COOPÉRER AVEC LE ROBOT ?
La robotique collaborative apparaît intensément dans les nouvelles pratiques de 
l’industrie. Elle permet de sortir le robot de sa cage grillagée pour collaborer 
directement avec l’homme. La cobotique, est-ce d’une certaine façon associer le 
savoir-faire et le pouvoir décisionnel de l’homme avec la force, l’endurance et la 
précision du robot ?
Patrick :
Faire collaborer l’homme et le robot est un vrai défi et pose nombre de questions pratiques et 
idéologiques. À la base, dans le contexte industriel, le robot a été inventé par l’homme pour le remplacer 
dans des tâches physiques, difficiles et fastidieuses, avec une certaine idée de hiérarchie : celle que c’est 
bien l’homme qui pilote le robot et non l’inverse. Mais le robot dépossède l’homme de sa force physique 
d’où à terme cette idée antagoniste que le robot vient prendre à l’homme sa force de travail et le 
remplace tout naturellement dans ses tâches manuelles : c’est à la fois un progrès, mais cela peut créer 
la peur du remplacement ou du déclassement chez certains opérateurs de production.
La robotique collaborative est une nouvelle étape, celle où le robot travaille en collaboration avec 
l’homme, dialogue avec lui. Le robot devient inquisiteur et une nouvelle peur surgit : celle de voir 
l’homme dépossédé peu à peu de son pouvoir de décision et de son propre savoir-faire, avec le risque 
de voir la hiérarchie "robot au service de l’homme" remise en cause. Après avoir été dépossédé de son 
pouvoir physique, l’opérateur peut craindre d’être dépossédé de certains de ses pouvoirs intellectuels et 
décisionnels. D’où la question de savoir si nous souhaitons cœxister, coopérer ou collaborer avec le robot ? 
Pour moi le choix du verbe est important.
Sacha :
C’est vrai qu’il y a plusieurs termes envisageables et que la langue française nous permet certaines 
subtilités : entre cœxister, cohabiter et collaborer. Le Pr Colgate en 1996 imaginait déjà, à l’époque, la 
possibilité de faire collaborer l’homme et le robot. C’était bien à "collaborer" que le Pr Colgate nous 
invitait mais il imaginait aussi la relation en termes de sécurité.
Dans son esprit, au vu de l’évolution probable et rapide des technologies électroniques et numériques 
en particulier, il imaginait qu’un robot bardé de tous ses capteurs intelligents serait capable de faire 
attention à l’humain, de façon à ce qu’il soit en parfaite sécurité. C’est bien la machine avec ses 
technologies qui allait faire attention à l’homme.
Frédéric :
Ces dernières années, la robotique dite collaborative est de plus en plus présente dans les ateliers de 
production industriels. Si au départ ces machines dotées d’interfaces de programmation plus intuitives 
étaient mal utilisées et donc considérées comme peu fiables, on voit maintenant de plus en plus 
d’applications robotiques mises en œuvre rapidement, notamment pour des productions en petites 
séries, répondre parfaitement au besoin. L’objectif de ces applications est clairement de décharger les 
opérateurs des toutes les tâches fastidieuses et répétitives à faible valeur ajoutée. Actuellement, le terme 
“collaboratif” est souvent exagéré ; l’Homme et la machine sont certes de plus en plus proches dans 
l’atelier, mais rares sont les applications robotiques où ils collaborent vraiment à la même tâche. Il existe 
néanmoins, et particulièrement dans notre région, des travaux de recherche et des preuves de concepts 
industrielles qui ouvrent d’importantes perspectives d’innovations dans ce domaine. C’est autant une 
question d’usage que de technologie.

La robotique collaborative favorise une répartition productive des tâches entre 
les opérateurs et les robots dans un même espace de travail. Pensez-vous que cela 
peut valoriser le salarié et que cette collaboration peut être source de nouveaux 
emplois à plus fortes valeurs ajoutées ?
Sacha :
Je suis certain pour ma part que cela va favoriser le salarié, celui qui est sur le terrain, car le fait de mieux 
collaborer avec la machine d’une façon générale, et avec le robot en particulier, ouvre des perspectives 
intéressantes. Décharger l’homme des tâches non valorisantes pour qu’il puisse s’exprimer et trouver 
du plaisir sur des tâches à plus haut niveau de réflexion est très motivant. À noter que ce n’est pas 
seulement la collaboration homme/robot qui s’installe aujourd’hui mais ce sont des échanges constants 
entre machines, entre robots, avec les couches informatiques d’organisation de la production et de 
gestion des planifications, ceci avec peu d’intervention humaine. C’est toute une architecture complexe 
et performante qui apparaît et qui est le cœur même du concept d’Industrie du Futur.
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Comme je l’ai indiqué à maintes reprises, le robot doit être au service de l’homme et non l’inverse. Il faut 
que nous en ayons conscience et mettions cela en pratique car je suis persuadé que c’est sur cette base 
que les collaborateurs et les industriels trouveront ensemble la meilleure productivité dans une ambiance 
constructive. Il y a un piège avec la robotisation, c’est de croire qu’il suffit de mettre un robot à un 
endroit pour que la productivité augmente miraculeusement. Ce n’est pas aussi simple et cela devient 
d’ailleurs de plus en plus difficile au fur et à mesure que la ligne de production est automatisée. Il faut 
alors chercher des gains en points de productivité d’une façon plus fine, avec des objectifs plus précis : 
à ce niveau, la robotique collaborative et la robotique mobile ont un rôle à jouer.
Patrick :
La remarque sur l’ambiance est intéressante. On constate qu’avec l’introduction du numérique et des 
nouveaux moyens de production, avec le concept d’Industrie du Futur, il y a nécessité de décloisonner 
les métiers, de faire disparaître les silos au sein de l’entreprise. Le mouvement largement entamé 
de suppression des couches hiérarchiques et plus en avant du travail en collaboratif prôné dans la 
majorité des Startup, montrent aussi que l’organisation de l’entreprise industrielle doit évoluer. Nombre 
d’entreprises souhaitent maintenant avoir dans leurs recrutements des profils de bons niveaux techniques 
mais surtout aptes à travailler en équipe, prenant plaisir à coproduire et à co-innover avec des collègues 
d’autres formations et d’autres métiers. L’Entreprise du Futur est une entreprise ouverte et apprenante, 
curieuse et innovante. Cela ne s’invente pas, cela ne se décide pas : c’est un état d’esprit et une volonté 
stratégique insufflée par la direction de l’entreprise avant tout. La productivité par l’ambiance n’est pas 
un concept creux, il y a de réels gains de productivité derrière.
Sur un plan pratique, pour moi la vraie question que doit se poser en priorité un dirigeant est de savoir 
si son marché existera toujours dans 5 ans et s’il restera compétitif sur cette période. Or, développer une 
entreprise et lui donner les moyens d’évoluer efficacement et d’être plus rentable est le travail de tous 
au sein de cette entreprise. La robotisation, l’automatisation, le numérique doivent être vus comme des 
opportunités et non comme des solutions imposées. Chacun à son niveau participe à cet élan, l’ouvrier 
en apportant des idées et en améliorant les pratiques, l’ingénieur en éveil en proposant de nouvelles 
solutions, la direction en s’enrichissant de ces réflexions et en définissant des stratégies et en sécurisant 
ainsi les investissements adaptés.
Frédéric :
Oui, la collaboration Homme-Robot sera valorisante pour les personnes et, de plus, industriellement, 
nous n’avons pas vraiment le choix. Nos industries ont de plus en plus besoins du meilleur que peut 
apporter l’humain dans son intelligence et sa dextérité gestuelle. La machine, quelle que soit sa forme, 
n’arrivera qu’en support de ces qualités et non l’inverse. Nos industries se battent également sur le 
terrain de l’intelligence et de la technicité. Pour rester en tête de peloton et continuer à créer des emplois 
à très haute valeur ajoutée, elles doivent utiliser des outils permettant un haut niveau de performance. 
La robotique collaborative représentera une part de plus en plus importante de ces outils. Actuellement, 
l’enjeux est certes le développement technologique de ces robots avancés mais également de les rendre 
utiles et efficients dans les organisations productives.

Sur les chaînes de production hautement automatisées, où l‘efficience a été 
poussée à son maximum, la robotique mobile est-elle une nouvelle façon de 
gagner des points de productivité ? Quelles plus-values peut-on attendre des 
robots mobiles, aussi bien en termes de productivité que d’évolution des tâches 
pour les opérateurs ?
Sacha :
La particularité de la robotique mobile dans la recherche d’amélioration de la productivité est que l’on 
ne peut pas calculer le ROI immédiatement, comme on le fait de manière traditionnelle avec une cellule 
de production robotisée. C’est justement l’observation du TRS (taux de rendement synthétique) et son 
évolution au fil du temps qui est l’indicateur majeur d’une robotique mobile intelligemment intégrée.
L’adoption d’un robot mobile, ou d’une flotte de robots mobiles répond majoritairement à des attentes 
d’amélioration de la logistique interne. Le but principal est de décharger le personnel de la livraison, de 
la distribution de pièces et de produits, d’automatiser ces tâches souvent chronophages et à faible valeur 
ajoutée. En intégrant un robot mobile, on trouve un avantage immédiat au niveau des opérateurs car 
on affecte évidemment moins de temps de personnel à la logistique.
Mais il y a aussi un effet induit qu’il est important de considérer : on constate que sur une ligne de 
production où le TRS est élevé, le moindre grain de sable qui vient perturber le flux est discriminant. 
L’organisation fait souvent qu’un opérateur a deux missions principales : être sur la ligne de production 
et se charger de l’approvisionnement. Avec un robot mobile dédié à l’approvisionnement, l’opérateur se 



IV I  I N°227

consacre uniquement à la production, le robot lui permet de rester focalisé sur sa tâche principale sans 
risque de dispersion. Le manque de surveillance, les micro-coupures et les micro-arrêts sont souvent des 
facteurs notables de dégradation du TRS.
Patrick
J’ai en effet plusieurs cas dans des usines où les robots mobiles cohabitent avec les opérateurs sur 
chariots transpalettes et tout cela se passe bien. Les opérateurs restent prioritaires, les robots ne les 
gênent en aucune façon grâce à leur mobilité intelligente et leurs capteurs embarqués. Il y a une 
cohabitation efficace, les humains étant alors plus concentrés sur des attentes ponctuelles et urgentes 
là où est leur plus-value et des robots plus dédiés à des distributions pilotées par l’informatique de 
production. Mais ceci n’empêche pas un robot d’être sollicité sur demande si nécessaire, selon ses 
capacités.
Frédéric
En effet, la robotique mobile autonome fait actuellement partie des innovations les plus importantes 
pour l’industrie. Nous entendons par innovation une nouvelle technique et-ou, un nouvel usage qui 
s’est largement diffusé parce qu'il apporte des bénéfices concrets. Ces nouveaux robots mobiles ont en 
effet bénéficié des progrès des technologies d’apprentissage et de navigation dans des environnements 
complexes et dynamiques ce qui les rend parfaitement fonctionnels pour le transport autonome de 
pièces avec un très haut niveau de fiabilité ; ils sont innovants car ils sont utiles. Ainsi, en permettant 
aux personnes d’éviter les déplacements répétitifs à faible valeur ajoutée, les robots mobiles autonomes 
sont de parfaits outils pour accroître la performance. Le prochain enjeu sera de développer des machines 
capables de se déplacer mais aussi de saisir et manipuler des pièces de manière tout aussi utile…

Il y a le mot "cobotique" pour définir la robotique collaborative, mais pas de mot 
spécifique pour définir la "robotique mobile". Est-ce un oubli ou un déni ?
Patrick
Tout à fait exact, et je m’étais déjà posé la question. On pourrait utiliser le terme de "mobot" par 
exemple, mais il ne me semble pas l’avoir déjà vu ! Je pense que par définition et dès son origine - je fais 
référence à Karel Capek et à sa pièce R.U.R. en 1920 - le robot avait nécessairement forme humaine et 
avait la faculté de se déplacer. Cela fait partie de l’imaginaire humain : un robot immobile n’est pas un 
vrai robot ! Donc à mon sens, le terme robot inclut déjà en lui-même la notion de mobilité, qui devient 
réalité aujourd’hui grâce à l’évolution des technologies.
Le robot industriel que nous avons l’habitude de voir est immobile, aveugle et sourd. On a simplement 
reproduit un bras humain avec un préhenseur adapté en forme de main pour des raisons pratiques et 
économiques. Il remplit parfaitement son rôle dans l’espace industriel, pour automatiser les tâches et 
gagner en productivité, mais pour moi, il ne mérite pas vraiment le terme de "robot". On a adjoint le 
mot collaboratif au mot robot pour définir le "cobot". C’est un robot à qui on offre des sens, à qui on 
ajoute du cognitif dans la logique d’un robot industriel évolué, mais il reste toujours immobile. Or le seul 
que mérite le nom de Robot au sens étymologique du terme est bien le robot mobile !
Sacha
C’est une vision intéressante mais je serai moins puriste en parlant de robot au sens général. Je crois 
pour ma part que nous devons inclure dans le mot "Robot" toutes les formes de robotique. Il y a une 
telle richesse dans l’histoire de la robotique, dans son développement que je ne retiens que la finalité 
générale : "être au service de l’homme". Pour moi le robot est, et doit être, au service de l’homme et 
non l’inverse. À nous de savoir utiliser intelligemment et à notre profit ce qui n’est finalement qu’une 
machine, même si effectivement l’imaginaire humain et l’évolution des technologies peut nous amener 
à considérer le robot comme un nouveau compagnon, ou même un égal dans certains cas. J’inclue bien 
sûr la forme humanoïde qui est un aboutissement en soi.
Frédéric
La définition de ce qu’est un robot, et par extension un cobot, est un sujet de débat qui permet au 
moins de passer de bons moments entre roboticiens. Pour ma part, je suis assez ouvert quant à celle-ci. 
Il y a un test simple : si un enfant pointe son doigt vers une machine et appelle cela un robot, vous êtes 
sûrement en présence d’un robot ! Plus factuellement, si nous considérons comme cobot une machine 
ayant des capacités telles que l’autonomie de mouvement, la perception de l’environnement, la prise 
de décisions et l’interaction utile aux personnes avec ce même environnement, alors les robots mobiles 
autonomes déchargeant les personnes des transports fastidieux peuvent légitimement se faire appeler 
"cobots". n
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La cobotique offre de nombreux avantages dans les ateliers de production 
en favorisant les interactions homme-machine en toute sécurité. Les cobots 

(contraction de robots collaboratifs) peuvent se charger de missions variées pour 
assister les opérateurs dans leurs tâches quotidiennes en effectuant les gestes 
répétitifs et contraignants. Les modèles sont de plus en plus faciles à utiliser à 
travers de courtes formations de quelques heures à quelques jours, à condition 
d’avoir un minimum de connaissances en robotique. Le recours à un intégrateur 
pour s’équiper est un gage de sécurité pour un fonctionnement optimum et sans 
risque. 

Cobot en action 
Fanuc expose depuis juillet 2020 sur son site de Marnaz (zone Ecotec) une nouvelle 
génération de cobot : la gamme CRX-10iA et CRX-10iA/L. Dotés de six capteurs de force, 
un par axe, ces robots collaboratifs sont particulièrement adaptés aux espaces contraints et 

COBOTIQUE ET
MÉCATRONIQUE

Pourquoi installer des cobots
dans les ateliers de production ?

2
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s’interfacent facilement avec les équipements existants. Grâce à une commande par tablette 
et une programmation intuitive avec des icônes, la prise en main est rapide pour effectuer les 
tâches les plus simples aux plus compliquées. La tablette est dotée d’un bouton d’arrêt en 
cas d’urgence.

Assistants à la production
En réalisant les tâches les plus harassantes, les cobots permettent aux équipes de se focaliser 
sur des missions qui demandent plus de dextérité et de réflexion. Ils peuvent ainsi effectuer 
les opérations de chargement et de déchargement, de manutention, de comptage, de contrôle, 
de packing… Ils augmentent l’ergonomie des postes de travail, libérant l’opérateur des gestes 
répétitifs et générateurs de troubles musculo-squelettiques.

Mobiles et compacts
Les cobots de par leur taille sont particulièrement adaptés aux espaces contraints où l’opérateur 
est amené à agir près de la machine. Ils sont ainsi installés dans des îlots condensés et ne 
nécessitent pas de cage suivant les préconisations de l’analyse de sécurité 
effectuée par l’intégrateur. Flexibles et disposés sur des installations 
mobiles, ils peuvent être déplacés en fonction de la charge de travail d’un 
poste à l’autre. 

Facile à utiliser en toute sécurité
Les robots collaboratifs dernière génération offrent des facilités d’utilisations accrues, 
avec des interfaces intuitives inspirées de nos outils numériques quotidiens comme 
les smartphones. Néanmoins, les besoins dans les ateliers de production sont 
loin d’être basiques et il faut pouvoir intégrer les cobots avec les 
installations existantes. Les intégrateurs apportent ce service pour 
un fonctionnement performant et surtout garanti sans risque, en 
établissant une analyse précise qui s’appuie sur l’utilisateur et ses 
besoins.

Proximité homme machine
Le cobot réconcilie l’homme et la technologie en rapprochant physiquement les opérateurs des 
machines, sans négliger l’aspect sécurité. En fonctionnement, le cobot, grâce à des capteurs et 
une programmation adaptée, module sa vitesse pour l’adapter aux besoins de la production 
tout en évitant les risques de collision, de pincements sans avoir besoin de les sécuriser par 
des cages de protection. n

à retenir
La cobotique permet de décharger les équipes de tâches sans valeur ajoutée. Les cobots 
s’intègrent parfaitement dans les espaces restreints sans risque pour les hommes et offrent 
une prise en main facilitée et permettent de gagner du temps et d’optimiser la production.

Article rédigé par Sandra Molloy, journaliste

CONTACT :
Perrine GROSJEAN
Chargée de projets - Digital
perrine.grosjean@montblancindustries.com

FANUC est membre de Mont-Blanc 
Industries et du cluster robotique 
régional Coboteam Auvergne-
Rhône-Alpes porté par Thésame.
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Au sein de CEA Tech Grand Est, la plate-forme technologique de Mécatronique 
MAPP (Mécatronique pour l’Amélioration des Produits et Procédés) a pour 

objectif de favoriser la pénétration des technologies numériques dans l’Usine du 
Futur. Elle y développe des briques technologiques innovantes de collecte, de 
transmission et d’interprétation des données faisant levier sur les compétences 
"métier" du partenaire industriel. 

Selon l’application, l’intégration de systèmes de capteurs dans les outils visera plus de 
performance, et dans les outillages plus de contrôle-qualité. Quant aux pièces industrielles, 
on accèdera à davantage de valeur ajoutée pour l’amélioration des produits, ou davantage de 
services pour le suivi des procédés (maintenance du futur).

Pour ce faire, l’internet des objets (IoT) s’ouvre au monde industriel avec son fort potentiel 
d’intelligence embarquée, mais aussi ses faiblesses en termes de robustesse et de fiabilité dans 
un environnement extrêmement sévère. Ainsi, la plate-forme MAPP dispose également de 
l’ensemble des moyens de simulation et tests environnementaux pour l’analyse des défaillances 
des systèmes électroniques en environnements difficiles (cyclage thermique, atmosphère 
humide, vibrations, chocs, fatigue multiaxiale, contrôles non destructifs et décapsulation de 
composants pour observations multi-échelles et multi-physiques). L’ensemble des technologies 
d’intégration et de packaging y sont développées pour adresser les verrous technologiques 
propres à la transition numérique dans l’Usine du Futur (High I-IoT).

À cette brique "Hardware" s’ajoute une compétence "Middleware" capable de fusionner, 
traiter et contextualiser les données en temps-réel, à des fins de Machine Learning et de 
maintenance préventive.

Découvrez la plateforme MAPP : 
Mécatronique pour l’Amélioration 

des Produits et Procédés
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La plateforme MAPP c’est 400 m² dotés d’équipements de la conception jusqu’à la 
fabrication en passant par les tests et la caractérisation :
Conception mécanique et électronique
Fabrication de circuits imprimés
Tests électriques et CEM
Essais mécaniques (traction, cisaillement, 
flexion, pelage)

Tests environnementaux 
(température, vibrations, humidité)
Caractérisations morphologiques 3D 
et microstructurales

MAPP s’appuie sur 3 grands métiers :

• Ingénierie Système pour aider les entreprises à qualifier leurs besoins en termes de collecte 
de données ;

• Packaging Électronique pour intégrer une instrumentation adaptée à chaque environnement 
industriel ;

• Data Science pour valoriser au mieux l’expertise métier par la contextualisation des données 
et le Machine Learning. n

POUR EN SAVOIR PLUS :
Manuel FENDLER
Responsable Plateforme MAPP
manuel.fendler@cea.fr
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D epuis quelques années, la formation continue fait les yeux doux aux 
entreprises pour leur permettre, tantôt de promouvoir la formation interne, 

tantôt de renforcer l’employabilité et la productivité de leurs équipes. Dans le 
parcours "Génie Mécanique et Mécatronique", l’Itii 2 Savoies / Polytech Annecy-
Chambéry accueille aujourd’hui quarante-cinq élèves par promotion, salariés ou 
apprentis en poursuite d’étude, tous motivés pour devenir ingénieurs. 

La formation continue, le pari gagnant des salariés et des entreprises
Si elle présente de nombreux avantages pour l’entreprise, la formation continue est surtout 
un atout majeur pour le salarié qui en bénéficie. Meilleure employabilité par l’obtention 
d’une qualification ou d’un diplôme reconnu par l'État, motivation très largement boostée par 
l’acquisition de nouveaux savoirs et savoir-faire, adaptabilité aux évolutions métiers, regain 
de confiance en soi et de productivité… Chaque employé, dans le cadre d’une reconversion 
professionnelle ou bien en complément d’une formation initiale, vient alimenter sa boîte à 
outils professionnelle et personnelle. 

Pour l’entreprise, c’est un pari gagnant sur son équipe, une marque de confiance pour renforcer 
l’adhésion, limiter le turn-over, accompagner les changements au sein de l’organisation et 
renforcer l’image de sa marque employeur. Les Responsables RH soulignent alors la vision 
long-termiste de leurs sociétés dans le choix d’une formation continue : "En l’accompagnant, 
nous donnons sa chance à l’un de nos salariés d'atteindre son potentiel en espérant le 
conserver dans la durée au sein de notre équipe, car il aura été formé et adapté à nos besoins".

Mon atout ?
Salarié-étudiant en Génie 

Mécanique et Mécatronique 
à l’Itii 2 Savoies/Polytech 

Annecy-Chambéry 
pour devenir ingénieur !
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La formation en alternance 
de l’Itii 2 Savoies, véritable tremplin 
pour de futurs ingénieurs
À l’Institut des Techniques d’Ingénieur et de l’Industrie 
2 Savoies, ce ne sont pas moins de 170 élèves, apprentis 
ou professionnels, en cours de formation pour devenir 
ingénieurs. Trois voies s’ouvrent aux candidats : un 
parcours en Génie Industriel et Mécatronique, un autre 
en Bâtiment Écoconstruction Énergie dispensés en 
collaboration avec Polytech Annecy-Chambéry ; et un 
cursus formant les élèves aux risques environnementaux, 
industriels et professionnels, accompagnés par l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers. 
Ultra-complètes, ces formations s'intéressent non seulement à la science et à l’industrie mais 
aussi à la gestion économique des entreprises et au management global. Un point soulevé par 
de nombreux élèves : "Avec l’expérience, on acquiert des connaissances et savoir-faire mais 
la formation permet aussi de voir d’autres facettes nécessaires à l’ingénieur comme la gestion 
ou le management" précise un élève de l’Itii 2 Savoies. Une clé de voûte non négligeable pour 
les entreprises tant ces sujets permettent à leurs équipes d’avoir un œil pragmatique sur des 
problématiques polyformes tant techniques, que financières ou humaines. Côté entreprises, le 
pari est réussi et semble porter ses fruits dixit les Responsables Industriels "Cette formation, 
en phase avec les besoins de l’entreprise, est capable d’évoluer dans le temps, c’est un vrai 
plus de notre côté" ; la formation continue de l’Itii 2 Savoies est "une formation très proche 
du besoin des PME" plus agiles techniquement et financièrement. Un atout de taille pour les 
petites et moyennes structures en recherche de développement et de compétitivité. n

Prochaine rentrée : Septembre 2021 !

Les salariés en cours de formation
"Génie Mécanique et Mécatronique", 
futurs ingénieurs dans leurs entreprises.

CONTACT : 
Hélène PIERROT
Tél. 06 07 47 30 25
hpierrot@itii2savoies.com
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Le vieillissement de la population 
française1 a fait émerger un 

phénomène contemporain particulier : 
le déclenchement assez imprévisible 
de chutes aux conséquences graves 
voire aux conséquences mortelles 
chez les personnes âgées. 

Un projet de recherche entre 
robotique, biologie et motricité

En effet le risque de chute s'accroît avec 
l’âge et concerne 30% des personnes 
de plus de 65 ans et 50% des plus de 
80 ans. Les conséquences d’une chute 
sont préjudiciables, dans 40% des cas, 
l’autonomie des personnes est altérée et 
conduit à une entrée dans la dépendance. 
C’est en comprenant mieux les mécanismes 
nerveux (et comportementaux) sous-jacents 
de ce phénomène que nous pourrons 
apporter des solutions de prévention des 
chutes et éviter leurs conséquences. 

D’origine plurifactorielle, la détermination des causes de la chute s’avère toutefois difficile 
à déterminer. La personne âgée est soumise dès 60 ans à des modifications physiologiques 
et mécaniques qui se caractérisent par une importante baisse de la masse musculaire ainsi 
qu’une dégradation du système de recueil des informations (somesthésie). À ces dégradations 
internes, souvent accentuées par la prise de traitement médicamenteux, il faut rajouter les 
facteurs externes auxquels les individus doivent faire face dans leur environnement habituel. 
La luminosité de l’habitat, la présence d’obstacles ou d’éléments mobilier sont autant de 
facteurs qui interfèrent avec le risque de chute. 

Bien qu’il existe des tests objectifs utilisés en environnement clinique, pour mettre en évidence 
les perturbations liées au vieillissement et révéler un potentiel risque de chute encouru par 
une personne, la prédiction précise d’un "comportement chuteur" reste délicate puisqu’elle 
imposerait, pour être validée, de soumettre des individus fragiles à la chute. Pour contourner 
cet écueil méthodologique (et éthique) une alternative consiste à exposer non pas des humains 
à la chute mais un système robotique. Doté d’un mode de contrôle comparable à celui qui 

Étudier et réduire 
les risques de chutes chez 

les personnes âgées
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permet à l’homme de rester en équilibre, ce 
système pourra être configuré à loisir pour 
reproduire les caractéristiques des personnes 
âgées. Il offrira ainsi la possibilité d’observer 
un ensemble d’indicateurs comportementaux 
précédant la chute. Grâce à cette approche 
originale, il sera alors possible de détecter 
les paramètres (et leurs valeurs seuils) qui 
prédisent au mieux la chute. L’utilisation 
d’algorithmes du domaine de l’apprentissage 
profond permettra finalement de caractériser 
des signatures motrices spécifiques du 
comportement chuteur rendant possible 
le développement de capteurs à bas 
coûts capables de détecter ce type de 
comportement au quotidien. 

C’est à cet objectif que s’attellent le 
Laboratoire Inter-universitaire de Biologie de 
la Motricité (LIBM - EA 7424) et le laboratoire 
Systèmes et Matériaux pour la Mécatronique 
(SYMME – EA 4144) de Université Savoie 
Mont Blanc). n

1. La part des personnes âgées de plus de 60 ans augmente au sein de la population française. Si au 1er janvier 
2020, les plus de 60 ans représentaient près de 21% de la population totale, ils seront plus de 30% d’ici 2060 
avec une forte croissance dans les 15 prochaines années (données INSEE).

CONTACTS :
Pr Laurent TABOUROT
SYMME - USMB
laurent.tabourot@univ-smb.fr

Pr Nicolas FORESTIER
LIBM – USMB
nicolas.forestier@univ-smb.fr

www.fondation-usmb.fr/projet/emac/
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FORMATIONLE NOUVEAU MASTER CHIMIE VERTE ET ÉCO-INNOVATIONS
DE L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC
Le Département de Chimie de l’Université Savoie Mont Blanc lance son nouveau Master Chimie 
Verte et Eco-Innovations à la rentrée de septembre 2021, sur le campus scientifique du Bourget-
du-Lac. La chimie évolue, notre Master aussi !

Dans le cadre du Master, les étudiant(e)s seront formé(e)s 
à une chimie plus verte et plus durable, s’inscrivant dans 
un contexte d’économie circulaire et de bioéconomie en 
lien avec les problématiques environnementales, actuelles 
et futures. Avec un socle général autour de la chimie 
organique, de la chimie des matériaux et de la chimie 
des polymères, avec l’utilisation de nouveaux outils 
analytiques, numériques et technologiques pour la chimie, 
ainsi qu’avec des approches transversales sur les impacts 
possibles aux niveaux environnementaux, sociétaux et 
économiques, toutes les industries de la chimie et de 
ses applications sont concernées par ce Master. En effet, 
une liste non-exhaustive des domaines dans lesquels la 
formation proposée peut être essentielle est donné ici : 
chimie fine, catalyse, agroalimentaire, pharmaceutique, 
agriculture, cosmétique, nutraceutique, peintures, 
encres, colles, adhésifs, parfums, huiles essentielles, 
produits d’entretien, engrais, emballages alimentaires, 
déchets, biotechnologies, matériaux pour la dépollution, 
aéronautique, automobile, plasturgie, métallurgie, etc.
Ces études sont ouvertes en formation initiale classique, 
en formation par alternance (contrat d’apprentissage et 
contrat de professionnalisation) ainsi qu’en formation 
continue pour certains modules d’enseignement.

COMPÉTENCES VISÉES :
• Maîtriser les outils de synthèse et de préparation éco-

compatibles de molécules, de matériaux et de polymères, 
et savoir les intégrer dans un contexte de R&D ;

• Savoir développer et mettre en place un procédé de 
chimie durable ou un produit plus éco-compatible, 
plus économe en énergie, limitant l’utilisation de 
produits dangereux ou toxiques, limitant la production 
de déchets ou de sous-produits, faisant intervenir des 
catalyseurs et/ou mettant en jeu l’utilisation de matières 
premières biosourcées ;

• Valoriser des déchets et de la biomasse résiduelle issus 
d’un procédé ou d’une fabrication ;

• Évaluer l’impact économique, réglementaire et/ou 
environnemental d’un procédé existant ou à développer ;

• Mener des activités de recherche ou de développement 
et de conduites d’étude ;

• Posséder les outils professionnels nécessaires à la 
pratique des métiers visés au niveau cadre.

Une forte interaction Formation/Entreprises est souhaitée par 
l’équipe pédagogique à travers le recrutement de stagiaires ou 
d’alternant(e)s, la possibilité pour les professionnels de suivre 
certains modules d’enseignements en formation continue, la 
proposition de projets d’études et de visites de sites pour les 
étudiant(e)s. Les entreprises peuvent également directement 
soutenir la formation à travers du don de matériel ou du 
mécénat via la Fondation Université Savoie Mont Blanc. n

Si votre entreprise est intéressée par ce Master, vous 
pouvez remplir le sondage d’intérêt suivant (à remplir en 
moins de 3 minutes maximum) et l’équipe pédagogique 
reviendra vers vous : 

https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/
ovetu/Master_chimie/questionnaire.htm

CONTACT : Secretariat.Chimie@univ-smb.fr

RESPONSABLE DE LA FORMATION : Grégory CHATEL

PLUS D’INFORMATIONS : 
www.univ-smb.fr/master-chimie-entreprises
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PRODUITS BIOSOURCÉSL’ENTREPRISE OSE SERVICES ACCOMPAGNE LES INDUSTRIELS
Les nouveaux modes de consommation se traduisent par l’orientation verte que les consommateurs 
donnent à leurs achats. Biosourcé, biodégradable, eco-friendly, recyclé… ces concepts sont parfois 
complexes à appréhender, non corrélés et les bénéfices pas toujours là où on les attend… ! 
Les nouveaux pôles "Produits biosourcés" et "Produits recyclés" de l’entreprise OSE SERVICES 
ont vocation à accompagner les industriels acteurs dans ces secteurs.

Dans la jungle verdoyante des produits "verts"…
…de nombreux concepts et parfois des amalgames : par 
exemple, biosourcé n’implique pas forcément biodégradable 
et inversement ! 
Réglementations, problèmes de santé publique, 
problématique du recyclage… les incitations sont 
nombreuses pour se tourner vers des produits alternatifs. 
De plus en plus de produits pétrosourcés sont remplacés par 
des produits biosourcés (issus de la biomasse).
Ce changement de matière première s’accompagne par 
une réflexion plus large dite d’éco-conception menée 
sur la filière entière : sélection de matières premières 
renouvelables, procédé de fabrication éco-compatible, mais 
aussi une identification claire de la fin de vie du produit. 
On parle d’une analyse de cycle de vie (ACV), du berceau 
à la tombe.
Les produits recyclés permettent quant à eux de s’affranchir 
de l’utilisation de matière première vierge mais génèrent 
d’autres questions sur les procédés de recyclage à déployer.
Focus Technique : analyses chimiques
Il s’agit donc pour les industriels de procéder à des analyses 
spécifiques afin de pouvoir ensuite valoriser leurs produits 
auprès des consommateurs. Contrôler l’origine biosourcée 
de la matière première, vérifier l’absence de contaminants 
dans des matières recyclées, déterminer le potentiel 
compostable d’un produit fini, les cas d’étude sont variés.
Les méthodes analytiques déployées par OSE SERVICES 
permettent d’y voir plus clair et parfois de démêler le vrai 
du faux…

Analyses FTIR et XRF

• L’analyse de la teneur biosourcée repose sur la mesure du 
ratio en carbone 14, d’après les normes ASTM D 6866 ou 
EN16640. Cette analyse permet ainsi de distinguer une 
origine biosourcée d’une origine synthétique ;

• La spectrométrie infra-rouge (FTIR) permet via 
l’empreinte spectrale des molécules, de contrôler la 
nature de la matière (ex : PLA ou PE) ;

• L’analyse élémentaire par fluorescence X (XRF) donne 
la composition élémentaire d’un produit et permet 
d’écarter un doute en cas de suspicion de contamination 
(ex : métaux lourds) ;

• La spectrométrie de masse des rapports des isotopes 
stables permet d’obtenir une signature physicochimique 
spécifique à une origine naturelle (ex : vanilline) ;

• La chromatographie énantiosélective (ou chirale) 
permet d’envisager le caractère naturel d’une molécule, 
l’homologue de synthèse présentant une distribution 
racémique.

Des labels pour y voir plus clair
Les consommateurs sont en effet de plus en plus sensibles 
à ces logos qui leur permettent de se repérer parmi la 
multitude des produits proposés et les dénominations parfois 
floues… Le green marketing est aujourd’hui une réalité. Les 
labels permettent de donner du crédit aux allégations des 
marques que ce soit sur l’origine des matières premières ou 
la fin de vie du produit. OSE SERVICES a ainsi accompagné 
l’entreprise VULLI pour l’obtention du label OK-BIOSED 
délivré par TÜV Austria validant l’origine biosourcée du 
matériau des jouets en question. Une belle collaboration à 
l’échelle locale. n

Témoignage VULLI
"L’obtention de ce label est 
l’occasion pour VULLI de mettre 
en avant notre nouvelle gamme 
de jouets biosourcés en validant 
l’origine naturelle de sa matière, à 
l’heure où les consommateurs sont 
soucieux de mieux consommer. 
D’autant plus que nos jouets se 
retrouvent entre toutes les petites 
mains de nos bébés !". 

 

CONTACT :
Manon BERGEZ-LACOSTE
Ingénieur Prestations Industrie
manon.bergez-lacoste@ose-services.com
www.ose-services.com

Hochet Natur'rings 
Sophie la girafe
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INNOVATIONL’INNOVATION POUR APPORTER DES SOLUTIONS NOUVELLES,
EFFICACES ET DURABLES
N2M Solution est une entreprise de services numériques de la Plaine de l’Ain (01) spécialisée 
dans le conseil et la stratégie digitale, le développement de solutions métiers sur-mesure 
en environnement web et mobile. Elle réalise des prestations dans des domaines variés, 
telles que la promotion immobilière, les collectivités territoriales ou encore la charpente 
métallique. 

L’innovation au cœur de l’ADN de l’entreprise
N2M Solution a toujours placé l’innovation comme 
un axe de développement majeur pour soutenir ses 
activités ou accompagner les projets de ses clients. 
Dans le but de renforcer ce positionnement, elle a 
bénéficié d’un coaching via le dispositif Ambition 
Région, piloté par Thésame. L’objectif était la montée 
en compétences de son processus d’innovation 
interne autour de 3 axes de travail : renforcement 
de l’implication du client dans les projets, évolution 
des offres marketing, étude de marché pour mieux 
comprendre l’écosystème concurrentiel.

Une plateforme qui permet de renforcer 
la participation citoyenne
Parmi les récents projets innovants sur lesquels 
l’entreprise a pu travailler, on compte une réalisation 
emblématique : le Labo rural (laborural-methode-
audace.fr). C’est une plateforme de participation 
citoyenne qui permet de partager des idées, de 
débattre et ainsi de co-construire les territoires de 
demain. Ces outils basés sur l’intelligence collective 
sont générateurs d’idées innovantes et permettent de 
mettre en réseau les acteurs.

Dans une publication récente, Joël Giraud, Secrétaire 
d'État auprès de la Ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales, chargé de la Ruralité a insisté sur son 
originalité en la qualifiant de "centre de ressources 
en libre accès pour construire la ruralité de demain". 
2021 sera l’occasion pour N2M solution de 
poursuivre cette aventure avec l’ajout de nouvelles 
fonctionnalités favorisant ainsi de nouveaux usages 
et l’implication citoyenne.

Une plateforme collaborative 
pour le secteur du BTP
Un autre projet, dans un tout autre domaine, 
démontre encore la capacité de N2M Solution à 
s’adapter à des environnements très hétérogènes. 
Il s’agit d’une solution comprenant à la fois une 
plateforme collaborative et aussi un ensemble 
d’applications métier permettant de piloter des 
projets complexes dans le secteur du bâtiment 
en impliquant l’ensemble des partie-prenantes, y 
compris via une application mobile. n

CONTACT :
Jean-Pascal NICOD 
Co-fondateur N2M Solution
06.75.88.15.73
jp.nicod@n2m-solution.com
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