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Une action orientée marchés 

Les TechDays Robotiques 

Une demande de la profession 

Pour décliner le Plan robotique en actions sectorielles 

Pour structurer la filière 



  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3 

Les Techdays Robotiques 

LES OBJECTIFS GENERAUX 

Rapprocher des briques complémentaires 

Pour aboutir à des offres produits 

Correspondants à des besoins des utilisateurs / 
prescripteurs 

Et in fine rapprocher offreurs et clients 



 Confronter l’offre technologique aux besoins dans différents  
domaines à fort enjeu et pour lesquels la France dispose d’un  
potentiel important  
 Identifier des axes de développement et d’innovation générique  
à partir de l’état de l’art de la recherche  
 Déterminer les marchés correspondants (en France et à l’export) 
 Favoriser la structuration de collaborations entre les acteurs de la filière et au 
besoin à l’international 
 Informer les membres de la communauté des financements  
Régionaux, nationaux et Européens pour le soutien à l’innovation 
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Les Techdays Robotiques 

Favoriser l’émergence et la structuration de projets d’innovation pour 
couvrir des besoins et des marchés futurs  



Q Quels domaines ?  

Secteur d’activité important en France dans lequel la 
robotique peut avoir un impact notamment pour 
l’accroissement de la productivité et l’extension des 
marchés.  

Domaines dans lesquels nous avons déjà des acteurs 
industriels, un potentiel de recherche et des structures 
d’accompagnement de l’innovation.  

Besoins en terme d’innovation importants et initiatives de 
end-users.  



Robotique collaborative et Industrie 

Robotique d’exploration et de surveillance    

Robotique et Médecine 

Robotique et Logistique 

Robotique d’Assistance  

Robotique et Agriculture 

Les domaines retenus  



 Identifier les acteurs (techno-providers et end-users engagés dans  
projets d’innovation et les offreurs de service dans le domaine)   
 
 Les inviter pour des présentations de type “Teaser”   
avec un équilibre offre / besoin 
 
 Laisser une place à des échanges entre offreurs / end-users en vue de  
prolongements éventuels 
 
 Produire un document de synthèse développant les grands axes  
d’innovation et les marchés visés  
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Les principes retenus 
Des rencontres thématiques organisées par des acteurs 
fédérateurs (pôle, syndicat, centre de recherche…) 
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Le calendrier des TechDays  

Robotique d’assistance et de service – CAP DIGITAL – 21 juin 2016 

Robotique d’exploration et de surveillance – ONERA – 6 juillet 2016  

Robotique collaborative et industrie – SYMOP – 30 septembre 2016 

Robotique et agriculture – courant 2017 

Robotique et logistique – courant 2017 

Robotique et médecine – courant 2017 
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MERCI POUR VOTRE 
 ATTENTION 
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