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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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-
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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.

Cahier de l'Observatoire Fives
des usines du futur édition 2015,
homme + robot, une équipe gagnante
a

pour l'usine du'futur
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Cette troisième édition revient sur la place
de la robotique dans

l'industrie de dernain,
au travers de contributions de personnalités
du monde industriel.

SALONS
Industrie Paris 2016, le salon des technologies
de producrion. Du 4 au 8 avril 2016 au parc
des expositions de Paris-Notd Villepinte.
Innorobo, le salon de la tobotique industrielle
et de serwices. Du 24 au 26 mai 2016, à Paris.
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