
Démarche

Satmo-Méca : un robot en appelle
dtautres
Pour gagner en productivité et conserver sa production en France, Satmo-Méca a
investi dans une cellule robotisée de chargement et de déchargement de pièces de
mécanique générale. Un projet de modernisation mené avec un intégrateur et le soutien
du programme Robot Start PME, en tenant compte des objectifs de l'entreprise et en
anticipant les évolutions.
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ment. Tous lbrieDteût ven le ûrême
intégrateur : Techplus. Ce dernier
confirnre la plupart des choix de
Satn-ro Méca, r-roramment 1'alimen-
tâtion des nachines en arbres ou
lopins pour simplifier h manuten
tion. Réalisée avec f intégrareur etle
labrrcant de machines. une étude fàit
évoluer d'environ 20 % le cahier des

charges irritial. El particulier, la
visite d'une ceLlule robotisée en
ftinctior-rnement pernet d'ajuster le
projet en fonctior-r dcs àttentes pré-
cises del'entrcprise.
I- intégrateur fait découvrir le pro
granrme Robot Start PME, qui
vise à aider les PM! à acquérir 1eur.

premier robot. Outre ûne aide
flnancièrc à hauteurde 10%def in-
vestisselnellt, le prograntme prévott
un accolDpagncment de 1'entreprise
poul I'aicler à bier définir son
bcsoiu. lJn accorrpagnemelrt de
nois ou dixjours suivânt la rnaturité
du projet.

Anticiper les évolutions
Pour S:rtno-Méca, trois jor-rrs vont
se r évéJer larger-r-rent sufïisants. < le
con.tqct ouec I'in.té.qroteur étdit étqbli

et le cdhier des cl.Lar.qcs était ttès pré-
r/s, se souvielit Jér'ôme Gidon du
Cetim. Nor;s azons ualidé les dffi-
rer.ts éléments ùt caltier des chatges

et notLs I'auons consolidé sur I'aspect

sécurité, afin qu'il répo e aux exi-
gcnces de Ia directiue r,Machines 

'r 
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aux normes en matière clc robotique.
Lentreprise s'est bien appropriée le
prcjet et l'd pis à bras Ie corps, une
des conilitions de la réussite pour
moderniser son outil de pn)ductia11. )>

C'est l'occasion de tout repassel en
revuc et d'essayer cl'anticiper les évo
lutions. En eflèr, des cel1u1es demar
quage et de soufflage pourr:rient
être intégrées à la ligne dans le futur.
Autant d'éléments c{ont il faut tenir
conrpte pour bien inplanter 1e robot
dans 1'atelier.

Laccolnpagnement se prolonge eu
morrent de la mise en service du
nouvel équipernent qui dure une
senuine, pour vérifier que les fonc
tior-rnalités correspondent bien à ce
qr.ri est écrit dans le cahier des
charges. Dès que 1a série dépasse les

30 pièces, la cellr-rle robotisée est
utilisée. Son utilisarion est très
sirlple puisque sept programlnes
o11t été prédéfiliis. Il suffit d'entrer
quclques valeurs poullancer la pro-
duction. Pour les opérateurs peu de
changerlent. En revanche, ie
iréticr du chefd'atelier a évolué : il
passe moins de ten-rps à la fabrica-
tiou, ce q1-ri lui pernret d'en consa-
crel davJnlâge en rechet_che et
développement et er optiulisation
des outillages.
La procluction s'étale désoln-rais sur
douze heLrres, contre huit aupara
vant. Dbù une prodLlctivité accrue.
A ternre la cellule et les deux
mach ines-outils pourront fonc-
tionner en 2 x 8. Linvestissen-rent
porte doûc ses fruits. À tcl point
que Michael Casteilano envisage de
robotiser le chargement et Le

déchargernent des bruts de produits
de freinage. < Nous tftiudillofis d6fis
ca sens duet ['intégrulelr, explique-
t-ll. Le pro.ict u6 durcr plus loflg-
temps cat les pièces sont plus
conpliquées. Mais nous pouvort.s
11o1ts dppuyer sur cette première
expéricnce cle robotisation eu méca-
nique générale. r t
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Pratique
A LIRË
< Ltindustrie France décomplexée,
choisir nos batailles et créer un
modèle industriel à la française "Max Blanchet, éditions Lignes de repères.
Cet ouvrage analyse le phénomène
de désindsstrialisation en Frânce pour
se focaliset ensuite sut 10 batailles à gagner
pour I'industrie française, afin de garder
sa place au niveau lnondial-

( Guide pratique de I'usine du futur.
Enjeux et panorama de solutions ,,
Fédération des industries mécaniques.
www.firn.net
Quels sont les enjeux de I'Industrie du Futur ?

Sur quels piliers technologiques reposeront les
usines du futur ? Autant de questions auxquelles
répond ce guide, qui s'attarde sur dilïérents
aspects clés au travers de fiches thématiques.

a Cahier de l'Observatoire Fives
des usines du futur édition 2015,
homme + robot, une équipe gagnante
pour l'usine du'futur ? ,', '
Cette troisième édition revient sur la place
de la robotique dans l'industrie de dernain,
au travers de contributions de personnalités
du monde industriel.
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de producrion. Du 4 au 8 avril 2016 au parc
des expositions de Paris-Notd Villepinte.
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et de serwices. Du 24 au 26 mai 2016, à Paris.
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