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La robotique industrielle est un domaine clé pour le développement de 
l’activité de l’entreprise.
Elle permet l’amélioration de la productivité et de la compétitivité et offre des solutions 

et flexibilités nouvelles pour une adaptation constante de la production. Adaptée à la 

petite et moyenne série avec des retours sur investissement rapides, elle est ouverte 

aujourd’hui à tout type d’entreprise et tout secteur d’activité.

Les avancées technologiques récentes (vision avancée, sécurisation des postes, interface 

homme/machine...) donnent encore de nouvelles perspectives pour les utilisateurs. La 

robotique devient aujourd’hui aussi cobotique pour des collaborations garanties et 

efficaces entre l’homme et le robot.

Robot4Manufacturing ?

2 jours de rendez-vous préprogrammés entre les industriels et les 
fournisseurs de solutions robotiques industrielles.
La convention d’affaires Robot4Manufacturing est un lieu de rencontre et d’échanges 
entre professionnels autour de la robotisation industrielle  grâce à 2 jours de rendez-vous 
préprogrammés avec des professionnels de votre choix. Elle permet à chaque participant 
d’approfondir ses connaissances en matière de robotique industrielle grâce à des ateliers 
spécialisés (état de l’art, dernières technologies).

Qui participe ?

Donneurs d’ordres

Vous avez un projet de robotisation 
et êtes à la recherche d’information 
sur les options actuelles de 
robotisation industrielle adaptées à 
vos besoins.

Vous êtes déjà robotisé 
et êtes à la recherche 
de nouvelles solutions 
robotiques avancées pour vos 
installations.

• Aéronautique
• Agroalimentaire
• Ameublement
• Automobile
• BTP - Construction
• Chimie
• Electronique
• Informatique

Les fournisseurs et prestataires

proposant des solutions de robotisation

• Constructeurs
• Intégrateurs
• Equipements
• Outillage et consommables
• Fournisseurs de logiciels
• Etudes et services
• Formation
• Maintenance
• …

q q q

• Mécanique
• Métallurgie - Sidérurgie
• Naval
• Pharmacie - Cosmétologie
• Plasturgie
• Textile
• Transport – Logistique
…

Secteurs d’activité



Paris

Vos rendez-vous d’affaires ciblés 
en seulement 4 étapes !

ZOOM sur la région des Pays de la Loire

La région des Pays de la Loire est une région économique 
attractive avec la présence de nombreux leaders industriels 
comme : DCNS, Alstom, Airbus Group, Michelin, 
Sodebo, Fleury Michon, Biofortis, Thales, Bénéteau, 
Variance Technologies, STX, Cofidur…

Elle est aujourd’hui l’une des régions les plus compétitives 
de France avec une main d’œuvre qualifiée et fiable. Ses 
dynamismes reconnus en font l’un des piliers français dans les 
secteurs composites, conception de logiciels, agroalimentaire, 
automobile, menuiserie industrielle…

Oryon s’est alliée à abe pour développer un événement 
nouveau tourné vers la robotique industrielle, un secteur en 
pleine croissance et offrant de nombreuses possibilités pour 
les entreprises.

Vous remplissez votre dossier d’inscription en décrivant précisément 
vos compétences/prestations proposés et/ou vos besoins/projets.

Vous consultez le catalogue des besoins projets et compétences 
exprimés par les participants. Vous proposez et recevez des demandes 
de rendez-vous. Seuls les rendez-vous validés par les deux parties sont 
organisés afin d’optimiser la pertinence de vos contacts.

Vous recevez votre planning personnalisé intégrant 
vos choix de rendez-vous.

Vous rencontrez vos interlocuteurs lors d’entretiens 
de 40 minutes.

La Roche-sur-Yon



Aux côtés des collectivités et des entreprises, Oryon anime 
la dynamique économique de La Roche-sur-Yon 
Agglomération en Vendée. 

Objectif : développer l’attractivité du territoire auprès des 
entreprises et des investisseurs, en capitalisant sur ses 
atouts et en créant les conditions d’un développement 
économique pérenne.

En savoir plus sur www.oryon.fr 

PROXINNOV est une Plateforme Régionale d’Innovation, lieu fédérateur de la robotique industrielle en Pays de la Loire. 
Ses missions : 
• sensibiliser à la robotique et à ses enjeux,
• développer la robotique dans l’industrie,
• accompagner les projets de robotisation.

En savoir plus sur www.proxinnov.com

Contacts
Directeur projet

Djamil LOUNES
dlounes@advbe.com
Tél : + 33 1 41 86 49 40

Responsable logistique

Nadia SHEPOVALOVA
nshepovalova@advbe.com
Tél : +33 1 41 86 41 13

Marketing 

Marie BOURDON
mbourdon@advbe.com
Tél: +33 1 41 86 41 45
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abe, advanced business events est un organisateur de 
conventions d’affaires reconnues pour leur qualité dans de 
nombreux domaines industriels tels que l’aéronautique, 
les équipements médicaux, l’industrie ferroviaire, 
la construction navale, les process chimiques et 
pharmaceutiques, les matériaux composites, la 
plasturgie, les systèmes embarqués… 
Avec un portefeuille de 100 000 clients depuis 1984, abe a 
réalisé plus de 1500 événements dans les domaines précités.

24 – 25 octobre 2018  è La Roche-sur-Yon (85), France


