
A la demande de la profession, la Direction Générale des Entreprises a avalisé l’organisation, le 17 

mai 2017, d’une JOURNEE des INTEGRATEURS par l’équipe d’INNOROBO, accompagnée de M. 

Philippe Bidaud pour les apports plus technologiques. Cette journée a eu lieu dans le cadre de 

l’évènement Innorobo 2017. 

Les sociétés d’intégration constituent un maillon clé de la chaîne de valeur de la Robotique du fait de 

leur rôle unique d’interface entre offre et demande robotique. Mais cette profession est confrontée 

à une évolution majeure de son environnement, avec la croissance de la robotique collaborative et  

interactive, de la robotique de service (logistique, agricole, de surveillance…), l’irruption de nouvelles 

technologies de la communication, de perception et de traitement des données, et enfin l’apparition 

de nouveaux clients non manufacturiers, issus des secteurs du BTP, de la logistique, de la 

distribution, de l’énergie, des transports, de l’agriculture etc. 

Cette journée des intégrateurs était donc destinée à débattre des enjeux de ces évolutions majeures 

pour les acteurs de l’intégration, en terme de technologie, de marché, d’organisation stratégique, de 

formation, de normalisation, et, plus généralement, d’évoquer les risques et les opportunités 

générées par la transformation de la filière. 

Le matin, deux présentations sur des briques technologiques essentielles à l’intégration -la 

Perception (animée par l’UCA) et les Environnements logiciels (animée par l’ONERA)- permettent 

de souligner les progrès technologiques récents et les opportunités qui en découlent, tout en 

mettant en lumière les challenges qui restent à relever. Liens vers les présentations. 

Deux tables rondes sont ensuite consacrées à la transformation de la filière de l’intégration du fait 

de l’arrivée de la robotique interactive et de service. La première (animée par la nouvelle 

Fédération Française des Clusters de la Robotique) propose des témoignages d’intégrateurs sur les 

stratégies de développement possibles et demande aux pouvoirs publics la prolongation de mesures 

phare (sur-amortissement, aide aux utilisateurs) tout en souhaitant une meilleure visibilité des 

normes de sécurité et une écoute permanente de la profession. La seconde table ronde (animée par 

Planète Robots) donne la parole à de grands utilisateurs du domaine des services utilisant des 

solutions robotiques, et dont certains développent des solutions internes d’intégration faute d’offre 

externe ; un consensus se dégage sur les besoins de formation à ces nouveaux métiers et sur le 

problème de l’acceptabilité des robots dans ces nouveaux métiers. Liens vers des extraits vidéo ou 

photos des 2 TR. 

L’après-midi, une masterclass « Stratégie d’entreprises et business modèles - spécial intégrateurs » 

(EM-Lyon Business School et Universal Robots) met en lumière comment la mutation de 

l’environnement de la filière bouleverse les règles et met en place un nouveau jeu concurrentiel qui 

nécessite la transformation des entreprises et la définition de nouvelles stratégies, de nouveaux 

modèles économiques et de nouveaux axes et leviers de développement. Lien vers la présentation. 

Enfin une intervention sur le droit, les normes et les standards applicables à la robotique 

collaborative (SYMOP et CETIM) montre comment les textes européens et internationaux s’adaptent 

et doivent continuer à évoluer pour permettre l’émergence et accompagner la croissance de la 

robotique collaborative tout en assurant la sécurité des humains appelés à cohabiter voire à 

collaborer avec ces nouveaux robots. Lien vers la présentation. 



En conclusion, cette journée, qui a réuni plus de 70 acteurs, a constitué une première étape de 

réflexion et de débats sur les enjeux de la transformation en cours de la filière d’intégration. Les 

messages de la profession montrent que la réflexion doit se poursuivre. Une prochaine journée 

pourrait être l’occasion d’aborder des pistes d’action à mener pour accompagner la mutation de ce 

secteur vital de la robotique. 

 


