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Techplus, l’expertise 
en cellules robotisées

Société d’ingénierie robotique basée en Haute-Savoie, la PME est reconnue comme un 

spécialiste des intégrations sur machines-outils, capable de proposer aussi bien des 

produits standards qu’extrêmement packagés.

A vec une prévision de dé-
passer, en 2020, les 600 
cellules installées depuis 
sa création, Techplus a su 

gérer, au fil des années et des carnets 
de commandes qui se remplissent, 
son activité florissante. Alors pour 
parvenir à absorber une demande 
croissante, l’intégrateur haut-sa-
voyard a ainsi amélioré l’organisation 
de ses flux, ce qui est passé par un 
agrandissement de 414 m² de son ate-
lier, pour atteindre, en 2017, 1 614 m². 
40  cellules ont été livrées au cours 
de l’année 2019. Et la mise en place, 
en 2020, d’un nouvel ERP, dédié au 

fonctionnement à l’affaire, renforcera 
« la rigueur de nos processus », évitant 
toute saisie inutile, en centralisant les 
informations importantes d’une af-
faire, de la relation prospect jusqu’à 
sa réalisation. Pour Techplus, il s’agi-
ra de « piloter simplement l’activité via 
des outils de recherche et des indica-
teurs de suivi personnalisables ».

Depuis 25  ans (lire notre article 
paru dans Machines Production 
N°1076), cette PME, située sur la com-
mune de Reignier-Esery, aux portes 
de la vallée de l’Arve, est reconnue 
comme le spécialiste des intégrations 
sur machines-outils. Techplus, qui se 

définit comme une entreprise d’in-
génierie, est en mesure de proposer 
aussi bien des produits standards que 
des produits «  extrêmement packa-
gés », pouvant engendrer des dévelop-
pements spécifiques très pointus.

« Un vrai devoir de conseil »
Le marché de l’intégration ro-

botique a vu l’arrivée de nouveaux 
acteurs, qu’ils soient français ou euro-
péens, ont pu observer les dirigeants 
de Techplus. Ce ne sont alors plus des 
intégrateurs mais des fabricants qui 
« proposent des solutions extrêmement 
standardisées et des produits catalo-

Toute l’équipe de Techplus réunie 

cet été pour célébrer les 25 ans 

de l’entreprise haut-savoyarde.
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alisons en interne, bien souvent avant 
même la commande.  » Il travaillera 
d’abord en binôme avec un roboticien, 
avant d’être, à terme, complètement 
autonome. C’est là une autre force 
de Techplus  : la gestion des compé-
tences. Sans doute, une des raisons 
pour laquelle la fidélité des 35  em-
ployés n’est plus à démontrer, puisque 
le turn-over y est proche de zéro. Avec 
une moyenne d’âge d’environ 40 ans, 
l’effectif qui vient de s’étoffer récem-
ment de deux nouveaux techniciens, 
devrait continuer à grossir. «  En ce 
moment, nous recherchons un dessi-
nateur-projeteur électrique  », glisse 
David Gabert, tout en reprécisant la 
volonté de Techplus de «  toujours 
maintenir dans notre modèle de recru-
tement, cet équilibre entre une jeune 
recrue, qui a tout à apprendre, et un 
collaborateur plus expérimenté, qui 
viendra amener son expertise ».

Jérôme Meyrand

l’ébavurage de raccords usinés-usinés 
peut, et doit, être réalisé directement 
sur la machine-outil, il arrive que cer-
taines zones restent inaccessibles pour 
la machine, c’est à ce moment-là que le 
client pourra recourir à un bras roboti-
sé. » Autre cas évoqué par M. Sublet : 
« L’arête à ébavurer n’est pas localisée 
dans l’espace, pour un raccordement 
brut-usiné par exemple. Il faudra donc 
travailler avec de la compliance à 
partir d’un bras robotisé, car les ma-
chines-outils n’ont pas la solution. » 

Technicien d’usinage
C’est pour répondre encore plus 

efficacement à ces applications ro-
botisées qu’un technicien d’usinage 
expérimenté vient d’être recruté. « Il 
nous fallait un usineur, précise David 
Gabert, afin qu’il puisse nous accom-
pagner dans le process d’usinage de 
ces cellules spécifiques, de l’étude 
jusqu’aux phases d’essais que nous ré-

gues où le client doit, d’une certaine 
manière, s’adapter à ces solutions-là », 
relève David Gabert, directeur opéra-
tionnel, ajoutant, dans un sourire  : 
« Nous sommes peut-être moins bons 
en marketing que certains, mais nous 
réalisons des solutions standards et 
flexibles depuis déjà bien longtemps, 
et surtout nous savons les adapter ou 
les faire évoluer. »

Chez Techplus, les chargés d’af-
faires ont « un vrai devoir de conseil » 
pour accompagner le client dans le ca-
drage de son projet. « Nous avons des 
clients avec lesquels nous rédigeons 
nous-mêmes le cahier des charges », 
signale M.  Gabert. Et les cellules 
d’ébavurage, d’ébarbage et de petit 
usinage utilisant une FAO figurent par 
ailleurs parmi les développements in-
dustriels de l’intégrateur, qui a déjà 
signé de « très belles réalisations dans 
ce domaine ». Pour Lionel Sublet, le 
gérant et cofondateur de Techplus, 
ce type de cellules va plutôt concer-
ner des opérations quasiment impos-
sibles depuis une machine-outil. « Si 
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Une cellule robotisée de l’intégrateur Techplus, 

dont le nombre d’installations devrait dépasser 

les 600 en 2020. En médaillon : Illustration 

d'une cellule d’ébavurage/usinage.


