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Salon Industrie

Pouvez-vous résumer l’ob-
jectif de Robotcalisez ? 
Jean-Paul Bugaud :

Le  terme  Robotcalisez  est  la 
contraction  de  « robotiser  pour 
ne pas délocaliser ». Nous avons 
constaté, au sein du Club Robo-
tique  du  Symop,  que  les  indus-
triels français étaient en retard en 
terme  d’implantations  de  robots 
face  à  l’Allemagne  ou  à  l’Italie. 
Si nous n’avons rien à apprendre 
aux  grandes  entreprises  du  sec-
teur automobile ou aéronautique, 
qui sont pionnières en matière de 
robotique, il reste à apporter des 

réponses  aux  raisons  qui  pous-
sent certaines PME à délocaliser 
plutôt  qu’à  robotiser  ou  à  auto-
matiser leurs productions.

Les raisons de ce blocage ?
Jean-Paul Bugaud : On distingue 
trois  raisons  principales.  Beau-
coup de PME pensent que la ro-
botique est réservée aux grandes 
entreprises  avec  des  ingénieurs 
pour  la  programmation,  ce  qui 
est une idée totalement fausse. El-
les estiment que l’investissement 
est  tel que  la  rentabilité ne peut 
être au rendez-vous rapidement, 

Phase II de la Robotcalisation
Lancée, il y a un peu plus de deux ans, l’action 
Robotcalisez, portée par le Symop, le Syndicat des 
entreprises des technologies de production, attaque 
sa deuxième phase. Interview exclusive de Jean-Paul 
Bugaud, Directeur Général du Symop.

ce qui est également inexact. Et, 
enfin, pour beaucoup d’entrepri-
ses, la robotique n’est applicable 
que dans le cas de grandes séries, 
ce qui est également faux.

Quelles sont les conclusions de 
ces premières années de lob-
bying auprès des industriels ?
Jean-Paul Bugaud :  Dans un pre-
mier temps, nous avons porté la 
bonne parole directement auprès 
des  PME.  Mais  le  challenge  est 
bien  plus  important,  c’est  notre 
tissu  économique  qui  est  tou-
ché.  Nous  risquons  de  suivre 
une spirale infernale qui conduit 
au dépeuplement des entreprises 
industrielles.  La  délocalisation 
est un fléau qui conduit à perdre 
les  compétences,  que  feront  les 
grandes entreprises  si demain  le 
vivier des PME françaises aptes à 
répondre rapidement à leurs sol-
licitations n’existe plus ?

Votre action Robotcalisez n’ar-
rive t-elle pas dans une impasse ? 
La réponse est politique ?
Jean-Paul Bugaud :  C’est  juste-
ment  tout  l’enjeu,  de  la  deuxiè-
me  phase  que  nous  démarrons. 
L’objectif  est  de  sensibiliser  les 
Pouvoirs Publics, les CCI, les Ré-
gions.. pour  leur  transmettre no-
tre message. Toutes les instances 
locales  connaissent  dans  leurs 
circonscriptions  les  effets  désas-
treux  de  la  délocalisation,  et  la 
robotique est l’un des moyens de 
conserver les emplois.

Le robot n’est donc plus un tueur 
d’emplois ?
Jean-Paul Bugaud :  Le  message 
positif  de  la  robotique  passe 
même si parfois il y a encore des 
résistances. Lors du dernier salon 
Industrie Lyon, nous avons eu la 
visite  d’un  des  présidentiables, 
son  parcours  préparé  par  son 
équipe  de  campagne  avait  soi-
gneusement  évité  les  stands  de 

robotique. C’est le présidentiable, 
lui-même,  qui  a  souhaité  modi-
fier le parcours et a expliqué que 
la robotique était l’un des moyens 
d’éviter les délocalisations, ayant 
lui-même vécu  cette  expérience 
dans une PME de sa circonscrip-
tion qui avait ainsi conservé des 
emplois.

Comment faire pour que cette 
réponse politique ne reste au ni-
veau des bonnes intentions ?
Jean-Paul Bugaud :  Notre  sou-
hait  est  clairement  de  créer  un 
pool  de  parlementaires,  pour-
quoi  pas  une  commission,  avec 
pour objectif de travailler sur un 
système  d’incitation  fiscale  pour 
que les PME investissent dans la 
robotique,  plutôt  que  de  délo-
caliser.  Tout  cela,  en  respectant 
les  règles  communautaires  et 
autres  précautions  d’usage.  Les 
régions pourraient, pour leur part, 
prendre  en  compte  les  aspects 
formations  ou  reconversion  des 
employés.

Ce vaste chantier concerne 
combien d’entreprises, combien 
d’emplois ? 
Jean-Paul Bugaud :  C’est  juste-
ment  l’un  des  paradoxes  de  la 
délocalisation,  personne  n’a  de 
chiffres  cohérents.  On  entend 
tout  et  n’importe  quoi.  Il  faut 
déjà  distinguer  les  délocalisa-
tions  positives  de  PME  qui  vont 
produire  des  articles  en  Chine 
pour le marché chinois, qu’il faut 
classer dans la catégorie des ex-
pansions  commerciales,  plutôt 
que  dans  de  la  délocalisation. 
Le vrai fléau, ce sont les produc-
tions qui étaient réalisées sur notre 
sol, avant d’être délocalisées dans 
d’autres pays, pour être rapatriées 
en France. L’un des objectifs de 
cette  commission  parlementaire 
sera  d’établir  une  cartographie 
précise  de  cette  délocalisation 
qui fait tant de mal à notre pays.


