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Savoir-Faire : Fourniture de 
cellules robotisées clefs en 
main dans les domaines de : 
- Assemblage
- Chargement machines
- Manutention
- Parachèvement
- Encollage
- Conditionnement
- Palettisation.

robot.system@robot-system.fr
www.robot-system.fr

PA des Petites Landes
5 rue de Düsseldorf
44470 Thouaré sur Loire
Tél. : 02 40 68 09 09
Fax : 02 40 68 05 10
Patrick Mornet

L’usine 4.0 est une usine dont 
la conception, l’exploitation 
et l’organisation sont optimi-

sés par le déploiement de moyens 
numériques : automates, capteurs 
intelligents, big data, Internet des 
objets, cloud computing, etc. Ces 

Total lance un incubateur de 
start-up

Total lance un incubateur 
de start-up sur le thème 
de « l’Usine 4.0 » pour 

accompagner l’introduction 
des technologies digitales dans 

les activités industrielles du 
groupe.

éléments différenciateurs sont un 
levier de performance opérationnelle 
et doivent permettre de renforcer la 
sécurité, d’améliorer la fiabilité des 
unités de production et de contribuer 
à l’excellence opérationnelle.

Cette démarche ouverte en matière 
d’innovation, vise à détecter et à attirer 
les start-up les plus inventives dans ce 
domaine pour leur permettre de tester 
leur technologie, leur produit ou leurs 
offres de service au sein même des 
opérations de Total.

Les dossiers présélectionnés seront 
présentés entre mars et avril 2016 à un 
jury composé de managers et d’experts 
de Total et de son partenaire Impulse 
Labs, spécialiste de l’accélération de 
start-up dans le monde de l’énergie et 
de l’industrie. Les start-up sélectionnées 
seront incubées durant six mois en 
France et aux Etats-Unis dans les locaux 
d’Impulse Labs. Cet appel à projets 
international se concentre sur deux  
thématiques. D’une part, l’optimisation 
des installations qui recouvre la sécurité 
et l’intégrité des installations, le moni-
toring en temps réel, la valorisation des 
données industrielles pour élaborer des 
modèles prédictifs, l’efficacité énergé-
tique et la cyber sécurité. La seconde 

thématique englobe les projets qui 
augmentent les capacités d’un opérateur 
dans les domaines de la sécurité des 
opérations, des approches collabora-
tives, des interfaces augmentées pour la 
simulation, l’assistance ou la formation, 
dans les conditions de travail, le bien-
être et la productivité et enfin, dans 
l’assistance par la robotique.

L’intérêt de la démarche pour les 
start-up est qu’elles bénéficieront de 
l’expertise d’Impulse Labs et de Total 
ainsi que des financements associés à 
l’incubation. Elles pourront travailler sur 
des cas d’application concrets et mettre 
en œuvre, si l’avancement du projet le 
permet, des pilotes au sein du groupe.

Cet incubateur vient compléter les dispo-
sitifs d’open innovation de Total, qu’ils 
soient externes ou internes. Le groupe 
prévoit ainsi un contact privilégié entre 
les start-up et Total Energy Ventures 
(structure de capital développement de 
Total) et Total Développement Régional 
(dispositif de prêt et d’appui aux PME 
du groupe).

Les chefs d’entreprise intéressés doivent 
candidater sur le site internet dédié 
(www.startup-incubator.total.com) avant 
le 22 février 2016. L’immeuble accueillant l’incubateur de start-up, Impulse Labs. 


