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1.  Situation du marché de la robotique de service ; constat des besoins 
exprimés par les entreprises qui innovent dans ce domaine 
 

1.1  Des freins demeurent du point de vue des acteurs de la robotique de service 
 

1.1.1 L’accès des entreprises à la prise de commandes 
 
 Dans le domaine de la commande publique de systèmes robotiques destinés aux organismes 
de recherche ou aux acteurs publics de la santé,  certains acteurs du Techday notent  que la 
mise en place et la finalisation descommandes se heurte à des difficultés, en particulier quand 
les volumes sont importants. 

• Sur le marché de la santé, en particulier des offres destinées aux personnes à 
mobilité réduite, la question de l’accès financier du patient aux innovations de 
robotique apparait critique ; le patient est en effet prescripteur dans ce cas précis. 
 

• Bien que la mise en œuvre d’expérimentations entre l’entreprise et ses clients 
potentiels apparaissent pertinentes de prime abord, la multiplication de ces 
dispositifs peut apparaitre contraignante sur le long terme car l’entreprise mobilise 
des ressources qui ne sont pas dédiées à générer du chiffre d’affaire. 

 
 
1.1.2 L’exploitation des systèmes robotique sous l’angle de la donnée 

 
L’intégration native des modèles prédictifs de données aux systèmes robotiques implique une 
convergence directe entre ces deux grands secteurs d’activités, générateurs de valeur et 
d’innovation : les modèles prédictifs de données vont en effet permettre aux industriels et 
donneurs d’ordres de pérenniser l’évolution technologique ainsi que la durée de vie de leurs 
systèmes intégrés, des avantages rendus possibles par l’arrivée de la maintenance prédictive. 
La question relative à la gestion des données personnelles apparait donc comme un enjeu 
majeur pour les acteurs de la robotique de service en France et, bien que ces entreprises 
comprennent de plus en plus qu’il est nécessaire de disposer d’un bon niveau de transparence 
quant à l’exploitation des données personnelles, certains freins sont encore constatés ; 

• La protection des données du consommateur est un véritable enjeu ; cependant, des 
pratiques encore peu harmonisées au niveau national s’avèrent limitatives en ce qui 
concerne l’usage et la réputation des systèmes robotiques auprès des 
consommateurs. 

 
• L’intérêt des acteurs français de robotique de service étant de conserver leurs 

technologies sur le territoire national, il apparait donc important pour les jeunes 
entreprises d’être en mesure de sanctuariser leurs propres brevets technologiques 
d’une part, ainsi que de tirer parti d’une politique d’achat nationale des brevets 
d’ordre matériel, d’autre part. A cela s’ajoute des limitations propres aux 
certifications et aux normalisations des domaines robotiques en France, ce qui peut 
avoir tendance à empêcher certains acteurs disposant de technologies disruptives 
de déployer leurs solutions sur le marché national dans des délais acceptables. 
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1.2  Des gisements de valeurs identifiés par les TPE, PME et entreprises 
innovantes du secteur de la robotique de service 

 
4,5 milliards de dollars, c’est ce que représente le marché de la robotique de service dans le 
monde ; un marché en pleine croissance qui trouve sa dynamique notamment par le 
développement des robots domestiques et de loisirs. 
Il faut ajouter à cela la montée en puissance du marché des robots compagnons qui connait 
une croissance non négligeable depuis  2015 (source : Xerfi). 

Ainsi, des secteurs prioritaires sont identifiés par les acteurs de la robotique de service ; 
 

1.2.1 Les marchés de la maison connectée (Smart Home) et des assistants-
dispositifs pédagogiques 

 
Du point de vue des acteurs spécialistes de la robotique de service, il apparait pertinent 
d’accélérer la sortie d’innovations dédiées aux segments domestique et éducatif, et ce, en 
tirant parti des ensembles technologiques disponibles actuellement et à court terme ; le 
matériel (hardware), les composants électroniques, les technologies issues des objets 
connectés et plus globalement, les solutions logicielles qui sont en capacité d’exploiter les 
données issues des différents capteurs. 
 
En ce qui concerne les usages propres aux domaines de l’éducation et de la formation 
pédagogique, deux grandes opportunités apparaissent pertinentes du point de vue des 
porteurs de projets : 
 

• Les acteurs  constatent un contexte favorable à la mise en œuvre 
d’expérimentations in-situ, en écoles et universités notamment ; et l’opportunité 
pour les acteurs de la robotique de service de développer des dispositifs innovants 
pour participer à l’effort de formation des populations et personnes aux nouveaux 
outils numériques. Dans le cas présent, l’innovation robotique apparait davantage 
comme un moyen qu’une finalité en soi. 
Deux facteurs placent cette opportunité sous les meilleurs auspices ; 

- D’une part, la capacité des entreprises de robotique à adapter leurs briques 
technologiques en fonction des contextes et besoins des institutionnels. 

- D’autre part, le développement de structures d’incubation de projets 
propres aux écoles d’ingénieurs représente une dynamique intéressante et 
pérenne à exploiter par les différents acteurs issus de la chaine de valeur : 
industriels, laboratoires et startups spécialisés de la robotique de service. 

 
• La mise en œuvre d’un dispositif de veille continue des applicatifs de robotique  

« Ludo-Educatifs » représenterait une opportunité intéressante sur le plan 
national ; en effet un tel outil de veille serait en mesure d’offrir un degré 
supplémentaire d’intelligence économique aux acteurs français de robotique, en 
leur permettant de suivre de façon régulière l’émergence des technologies et 
services issus de pays tels que  la Chine, la Corée ou encore le Japon. Il est à noter 
que ce type d’applicatifs est susceptible d’arriver prochainement au niveau 
européen. 



 5 

 
1.2.2 Le marché de la santé et de la santé connectée / e-santé ; le 

développement d’offres dédiées à l’assistance à la personne 
 
Le vieillissement de la population est un enjeu majeur en ce qui concerne le développement 
de la robotique de service, en particulier pour  l’assistance à la personne. 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, d’ici 2050, plus de 22 % de la population 
mondiale aura plus de 60 ans. 
Voici pourquoi le marché des robots compagnons devrait connaitre un important 
développement, avec des applications d’assistance ainsi que des applications ludiques qui 
vont permettre aux professionnels de traiter durablement des pathologies souvent complexes 
car elles évoluent au cours du vieillissement du patient. 
De façon complémentaire, les robots d’assistance aux personnes handicapées connaissent une 
forte croissance en termes de volumes, selon l’International Federation of Robotics (+ 345 % 
attendu dans les prochaines années ; cependant, les volumes actuels de distribution de ces 
systèmes demeurent encore faibles sur le plan national). 
 
Les enseignements principaux du Techday en ce qui concerne les facteurs de 
compétitivité des entreprises spécialisées dans ce domaine sont les suivants : 
 

• Du point de vue des investissements d’ordres matériel et financier : il apparait 
pertinent de  privilégier la mise sur le marché de systèmes et/ou d’applicatifs 
positionnés sur les segments de l’aide à la personne, notamment des personnes 
âgées (Silver Economy) et/ou des personnes à mobilité réduite ; dans ce cas précis, 
les  seniors sont alors les premiers prescripteurs du point de vue du mode de 
consommation de l’offre. 
 

• la capacité des entreprises à mettre à disposition de leurs clients finaux des 
systèmes robotiques capables d’effectuer des tâches d’assistance physique, 
validant ainsi les usages auprès des personnes. 

 
• Favoriser l’émergence d’innovations nouvelles destinées au « bien-vieillir », ce qui 

devrait accélérer l’émergence d’un panel plus large de solutions technologiques 
destinées aux seniors. 
 Cette démarche passera nécessairement par la mise en œuvre d’expérimentations 
in-situ auprès des populations concernées (Hôpitaux, EHPADS, structures 
spécialisées de médecine) ; en fonction de leur maturité au moment de la phase 
d’expérimentation, un certain nombre de projets pourrait alors  passer  du projet au 
produit,  ouvrant des perspectives tangibles en terme de développement industriel 
pour les entreprises concernées. 
 
Il reste une donnée importante pour les industriels, PME et startups qui 
développent des systèmes robotiques dans le domaine de la santé : la nécessité  
d’élaborer des dispositifs qui n’apparaissent pas stigmatisant du point de vue de 
l’utilisateur final, car ce dernier n’en demeure pas moins le premier prescripteur. 
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2.  Des perspectives de marchés entrevues pour les PME et entreprises 
innovantes de la robotique de service 

 
2.1 Une corrélation entre robotique de service et intelligence artificielle 

 
Avec la multiplication des capteurs intelligents et la complexité croissante des actionneurs 
intégrés aux systèmes robotiques, les fonctionnalités d’interprétation de son environnement 
par le robot tendent à fournir de nouvelles sortes de données complexes, à l’image des 
données sensorielles, plus communément traduites par la génération de données sémantiques. 
La recherche en robotique s’appuie naturellement sur la modélisation des objets, des activités, 
et sur des modèles de représentation des connaissances. 

Rentre alors en jeu le concept dit de « mind-cloning » ; défini comme la capacité de 
reproduire fidèlement le fonctionnement du cerveau humain et de l’intégrer à la machine, 
jusqu’à générer une véritable « copie digitale ». Ce concept permet aujourd’hui aux 
industriels d’intégrer nativement plus d’intelligence et d’autonomie à leurs systèmes 
robotiques. 
 
L’intégration par les entreprises de modules ou de briques d’intelligence artificielle 
comme facteur déterminant pour leur permettre d’adresser ces nouvelles perspectives 
de marché :  
 

• Il est noter la nécessité pour une entreprise d’intégrer à ses systèmes des briques 
technologiques d’intelligence artificielle (IA) propriétaires ou non  ; l’opportunité 
d’explorer les modes d’interaction conversationnelle pour réaliser des IHM 
naturelles. 

 
• Les avancées notoires des acteurs français dans le domaine de l’intelligence 

artificielle pourrait permettre à notre écosystème national de développer de 
véritables «cerveaux» adaptés aux applicatifs de robotique de service et plus 
largement, de cobotique ; la finalité étant d’offrir à l’utilisateur la possibilité de 
piloter, d’interagir avec son environnement, tout en ne faisant appel qu’à un 
nombre limité de capteurs embarqués dans le système. 

 
 
2.2 Le développement de la puissance de calcul et de la complexité des systèmes 

robotiques ouvrent de nouvelles possibilités aux entreprises 
 

Le prix, la consommation et la taille des composants sont des variables d’ajustement 
importantes pour les industriels du secteur de la robotique de service. De façon similaire à 
l’accroissement de la puissance d’exécution, les fonctions intégrées aux systèmes se 
multiplient, offrant ainsi des possibilités nouvelles pour les industriels et les développeurs de 
services de robotique. 

 

Deux facteurs déterminants  ont été soulignés au cours des entretiens réalisés avec les 
entreprises: 
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• La perception de son environnement par le robot est à la fois une tendance de fond 

ainsi qu’une opportunité durable pour les industriels. 
Ce mode de fonctionnement est à présent rendu possible grâce aux avancées 
technologiques réalisées sur certains composants intégrés, à l’image des capteurs 
et des calculateurs. 

 
• La robotique embarquée qui est en plein essor, demeure un  sujet de choix pour les 

travaux de recherche ; les entreprises sont de plus en plus à même d’exploiter les 
questions relatives à l’optimisation énergétique, tout en ayant la possibilité de tirer 
profit de la faible consommation des systèmes. 

 
 
2.3 L’intégration des modèles prédictifs de données aux systèmes de robotique 

 
Les acteurs constatent une convergence évidente entre l’avènement des données massives 
(Big Data)  et le secteur de la robotique de service ; les modèles prédictifs de données 
permettent aujourd’hui aux industriels de pérenniser l’évolution technologique ainsi que la 
durée de vie de leurs systèmes intégrés.  
Des avantages majeurs sont rendus possibles par l’avènement de la maintenance prédictive, 
qui  tire  parti des flux de données collectées à la sortie des capteurs. 
L’opportunité offerte aux développeurs d’exploiter, puis de valoriser les données issues de 
leurs systèmes robotiques afin de construire des offres commerciales pertinentes, permettrait 
de se rapprocher des modèles économiques du secteur des objets connectés : formules 
d’abonnements, facturation à l’usage avec un accès potentiellement gratuit au matériel. 

A l’inverse, certaines entreprises font le choix de se positionner sur le développement de 
produits « No Data » : des systèmes en boucle fermée qui ne requièrent pas de dépendance 
aux réseaux de données, ni même aux protocoles de données, pour fonctionner. 
Mais  cette stratégie « No Data »  est clairement minoritaire. 
 
Forts de ce constat, nous retiendrons deux enseignements principaux ; 

• Le développement de l’usage de la donnée est un facteur différenciant pour 
l’entreprise de robotique ; au-delà de ce constat, apparait l’importance pour un 
développeur d’une offre de service de pouvoir valider au fil des itérations les 
usages attendus par ses consommateurs  afin de mieux anticiper les  besoins 
émergents.  

 
• L’adoption d’une stratégie d’hyperpersonnalisation du système robotique, et par 

conséquent de l’offre commerciale qui en sera issue, doit permettre à l’entreprise 
d’optimiser durablement les différents modèles prédictifs intégrés nativement au 
système ; cela pourra alors permettre au robot d’optimiser  son apprentissage des 
usages de l’utilisateur final. 

 
 
 

2.4 Les robots sont de plus en plus intégrés à leur environnement de proximité 
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On peut citer les Robots compagnons, dispositifs augmentés qui permettent par exemple la 
mesure de la pollution ou l’assainissement de l’air ; ces systèmes robotiques tendent à 
contribuer, de par leurs fonctionnalités de pointe, au traitement des enjeux sociétaux. 
 

Selon les entreprises spécialisées dans la robotique de service, les caractéristiques 
différenciatrices sont les suivantes: 

 

• Le degré de fiabilité intrinsèque du système dans son ensemble. 
 

• Le degré de simplicité d’usage du point de vue du consommateur final, un facteur 
à mettre en corrélation avec la capacité d’appropriation du système robotique et 
plus globalement, de la technologie, par la personne qui en fera l’usage au 
quotidien. 

 
• La qualité ainsi que la pertinence du service rendu au consommateur par rapport à 

son besoin. 
 

•  Le respect de la vie privée et des données personnelles du client. 
 

• La capacité du système à s’intégrer dans un environnement hyper-connecté ; 
l’intérêt pour lesoffreurs étant de développer des passerelles directes par le biais 
d’APIs et de briques fonctionnelles qui auront pour mission de communiquer avec 
les objets connectés du quotidien qui se multiplient au sein du foyer. 

 

L’objet connecté de demain est plus que jamais un robot ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Des leviers d’actions destinés aux porteurs de projets et aux industriels 
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3.1 Le développement de partenariats prospectifs entre acteurs de l’écosystème 

de la robotique de service ; un contexte favorable à la fertilisation du marché 
 

L’entreprise innovante de robotique doitrester compétitive tout au long de son 
développement, et doit donc  trouver des ressources humaines qualifiées et expérimentées 
dans plusieurs domaines technologiques de pointe. 

Au-delà des nombreuses ressources technologiques disponibles actuellement, l’intégration de 
compétences clé apparait donc comme un facteur critique pour toute structure ; le partenariat 
peut constituer une alternative.  

Trois niveaux de collaboration s’offrent aujourd’hui aux porteurs de projets ; la dimension 
nationale, la dimension européenne, ainsi que la dimension internationale. 
 
En guise d’éléments de réponse, il est à prendre en considération : 

 

Sur le plan national ; le niveau d’interaction entre TPE/PME et laboratoires de recherche 
doit connaître une dynamique plus forte. Cela pourrait se matérialiser par le fait de : 

• Favoriser la collaboration entre start ups et académiques : au regard de leur besoin 
de développement à court et moyen terme, les jeunes entreprises innovantes ont 
relevé l’importance de pouvoir accéder plus facilement aux compétences des 
laboratoires de recherche qui sont des acteurs pouvant les aider  au développement 
de leurs systèmes robotiques. Il est rappelé que de nombreuses initiatives 
publiques existent, comme les pôles de compétitivité, les projets collaboratifs de 
type FUI ou PIA, les concours robotiques, les Techdays… 

 
Sur le plan européen ;  les acteurs notent la nécessité d’ouvrir l’accès à de nouveaux 
programmes européens disposant de guichets spécifiquement adaptés aux contraintes et 
problématiques de financement des petites structures. 
En parallèle, un autre levier intéressant réside dans une coopération  des acteurs de robotique 
de service avec l’écosystème européen des objets connectés (Internet Of Things) ; 

• L’avènement à court/moyen terme de plateformes d’agrégation de données 
harmonisées au niveau européen apparait aussi comme un gisement de valeur 
tangible pour les startups françaises spécialistes de la robotique de service. 

 
Sur le plan international : 

• Enfin, les entreprises ont émis le souhait que le niveau de collaboration globale 
avec les fournisseurs étrangers de technologies puisse s’améliorer ; les structures 
dédiées à l’accompagnement à l’innovation, à l’image des organismes d’aide à 
l’export ainsi que les pôles de compétitivité, ont plus que jamais un rôle à jouer. 
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3.2 Une prise directe avec l’état de l’art des technologies françaises de robotique 
 

• La détection de nouvelles opportunités de marché par les acteurs de la robotique de 
service pourrait passer par la mise en œuvre d’un outil de veille centralisé, dont la 
mission première serait d’informer les entreprises concernées quant aux 
technologies disponibles en France. 
Cet outil pourrait également intégrer un volet international ; l’intérêt étant de 
disposer de connaissances pragmatiques et actualisées quant aux innovations 
robotiques issues des pays étrangers, notamment asiatiques (Chine, Corée, Japon). 

 

3.3 Favoriser le soutien financier de l’entreprise par l’intermédiaire de 
mécanismes spécifiques 

 
3.3.1 Le développement des mécanismes de financement en capital privé 

 
L’un des enjeux majeurs pour les acteurs de la robotique de service réside dans la capacité  à 
pérenniser rapidement leur  modèle économique et à réaliser ainsi le passage à l’échelle dans 
les meilleures conditions ; ce modèle économique devra nécessairement faire ses preuves, par 
conséquent, être validé en France et à l’international. 
Pour certains acteurs il apparait pertinent de pouvoir s’inspirer des secteurs industriels  
comme celui des objets connectés. 

Voici  les enseignements majeurs  identifiés par les entreprises concernées ; 

• Les différents processus de financement apparaissent parfois trop longs pour 
financer des projets très innovants, en particulier en ce qui concerne les  projets de 
jeunes entreprises qui ne disposent pas encore d’un stade de maturité suffisamment 
avancé, mais qui font le pari  de faire passer leurs technologies à la phase 
industrielle. 

 
• Le dispositif  Concours Mondial de l’Innovation (CMI) apparait comme un guichet 

relativement intéressant du point de vue des jeunes entreprises innovantes car il 
permet au porteur de projet de faciliter un passage plus aisé au stade  du 
financement en capital développement auprès d’investisseurs privés. 

 
• Dans la continuité du point précédent, il apparait également pertinent de favoriser 

l’accès des PME et entreprises innovantes à des systèmes de subventions dédiées 
spécifiquement aux phases pré-industrielles et industrielles. 

 
• La dimension relative au développement à l’international apparait très importante, 

voir critique, pour les entreprises concernées et ce dans la mesure où ces 
entreprises  ont besoin de ressources, moyens matériels et outils spécifiques qui 
vont leur permettre de positionner leurs offres dans un environnement 
concurrentiel fort et de valider - ou bien d’invalider le cas échéant - certains choix 
stratégiques. 
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• Enfin, l’accès  des PME à l’investissement privé passe nécessairement par le 
développement des relations plus étroites  avec les investisseurs  intéressés par la 
robotique de service ; et par un meilleur accès aux acheteurs industriels et aux 
grands prescripteurs : en effet les entreprises robotiques, souvent jeunes, ont 
besoin de prescription industrielle pour orienter leur choix. 

 

3.3.2 Des mécanismes de financement public synonymes d’efficacité 
 

Les mécanismes de financement public apparaissent, pour les acteurs, comme un véritable 
facteur clé de succès pour les petites et moyennes entreprises de robotique positionnées sur le 
territoire national  
 
Fort de ce constat, des propositions sont proposées  pour  améliorer la politique de 
soutien à l’innovation  :; 

 

Instauration d’un dispositif fiscal qui serait accessible sous conditions à toute 
entreprise de robotique de service ; et d’un dispositif visant à favoriser l’obtention 
par de jeunes entreprises de  premières commandes  de la part des grands donneurs 
d’ordres institutionnels (Laboratoires de recherche, écoles et universités 
spécialisées, ministères etc…) 

 
• Les dispositifs de type « Fond Unique Interministériel » (FUI) remplissent bien 

leur rôle de soutien aux projets de recherche robotique d’envergure. Il apparait 
cependant pertinent pour les petites entreprises de pouvoir disposer  de dispositifs 
mieux adaptés à leurs dimensions ainsi qu’à leurs  contraintes technologiques et/ou 
financières : par exemple un « Mini-FUI » permettant de favoriser des projets 
collaboratifs de plus petite envergure. Il est noté qu’un tel dispositif  existe dans 
certaines régions (AAP PME en Bretagne…), mais pas en Île-de-France 
actuellement. 
 

• Enfin, il apparait nécessaire pour ces entreprises de pouvoir disposer de nouveaux 
outils permettant de les aider directement dans l’expression de leurs besoins, 
comme un appel à projets du type Robot Start PME, (qui est dédié au domaine de 
la robotique  industrielle) (www.robotstartpme.fr/). 
Ainsi, un programme  « START Robotique de Service »  pourrait  faciliter l’accès 
des PMEs à des ressources clés, comme des consultants spécialisés capables 
d’identifier les opportunités commerciales auprès des donneurs d’ordres publics et 
privés. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.robotstartpme.fr/
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Annexe 
 
 
La Direction Générale Des Entreprises par l’intermédiaire de son représentant, 
Monsieur Thierry Triomphe, ainsi que le pôle de compétitivité Cap Digital, par 
l’intermédiaire de son représentant, Monsieur Stéphane Delouche, remercient 
chaleureusement les différents intervenants du TechDay Robotique de Service 
quant à leur participation ainsi que la qualité des échanges qui ont été occasionnés; 
 
 
Mme. Frédérique Cintrat  | ROBOSOFT 
Mme. Agnès Fourcot | EXTIA 
Mr. Théophile Gonos | AI MERGENCE 
Mr. Patrick Pirim | BVS-TECH 
Mr. Rodophe Hasselvander | BLUE FROG ROBOTICS 
Mr. Philippe Caton | COVEA 
Mr. Nam Nguyen | COVEA 
Mr. Yann Perrot | CEA  
Mr. Robert Millet | GDR ROBOTIQUE 
Mr. Grégory Lebourdais | EOS INNOVATION  
Mr. Jean Marc Sonjon | INVESTISSEUR PRIVE 
Mr. Stéphane Maruejouls | CRAFT AI 
Mr. Matthieu Boussard | CRAFT AI 
Mr. Gilles Ghrenassia | NOVEUP 
 


