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Donner un avenir à l’industrie 
française, n’est pas qu’une question 
de technologies puisque c’est aussi 

lui redonner de l’attractivité auprès des 
jeunes et de tous ceux qui cherchent un 
nouveau départ. 

Pour Yvan Measson, créateur de la 
start-up Isybot, les deux aspects sont 
intimement liés au travers de la robotique 
collaborative. En installant une machine 
spécialement conçue pour assister 

l’homme dans les tâches harassantes, 
l’image de pénibilité rattachée aux métiers 
de l’industrie ne peut que s’effacer dans 
l’esprit des opérateurs. Pour les chefs 
d’entreprise confrontés à l’érosion des 
gains de productivité due à la montée 
des coûts salariaux, donner un bras 
supplémentaires aux intervenants va 
permettre d’accroître la vitesse de travail 
et de maximiser leur valeur ajoutée. 

Isybot propose un robot collaboratif conçu 
par le CEA List en collaboration avec le 
Cetim au travers du projet Capme’Up. Il s’agit 
d’un bras de 1,20 m de l’épaule au poignet 
qui est capable de déplacer une charge de 
6 kg en version 6 axes et 12 kg avec 3 axes. 
Cet équipement est assemblé en France par 
Isybot à partir de composants, eux-mêmes 
conçus et fabriqués à 80 % dans notre pays. 

Capable de travailler à côté des opérateurs, 
le robot collaboratif Isybot peut apprendre 
facilement les trajectoires qu’il doit 
reproduire en guidant simplement sa tête 
avec une main. Cette facilité offerte dans 
la configuration des opérations sans passer 
ni par la programmation, ni par un pupitre, 
permet de traiter des pièces dont la forme 
et la taille peuvent varier considérablement 
dans de petites ou de moyennes séries pour 
la fabrication, la maintenance ou même, la 
rénovation d’équipements. 

Le cobot Isybot est capable de générer un 
effort précis qui lui permet par exemple, 
de prendre en charge des opérations 
de ponçage, l’opérateur contrôlant 
l’avancement du travail sans être gêné 
par la moindre barrière. Il peut aussi 
approvisionner un poste d’assemblage où la 
main et l’intelligence de l’homme s’avèrent 
incontournables. En saisissant des pièces 
relativement lourdes en sortie de machine, 
l’appareil va supprimer la pénibilité du 
travail de l’opérateur ou de l’opératrice. Par 
exemple, le déplacement de pièces pesant 
à l’unité 9 kg pendant une seule journée, 
revient déjà à réduire de plusieurs tonnes les 
charges manipulées par l’humain. 

Les bras robotisés d’Isybot s’appuient sur 
des vis à bille et sur des câbles protégés 
de tout contact avec l’extérieur pour 
la transmission des mouvements. Il en 
découle trois avantages pour leur caractère 
collaboratif : des efforts réduits et des 
frottements plus faibles que pour une 
transmission par engrenages, une qualité 
de transmission des mouvements et enfin, 
une plus grande légèreté de l’équipement 
donc, une plus grande sécurité parce que 
moins d’énergie cinétique. Isybot viendra 
à la rencontre du public début décembre, 
à l’occasion du salon Smart-Industries qui 
se déroule aux Parc des Expositions de 
Villepinte. 

isybot, l’homme 
au cœur De 
l’inDustrie Du Futur



15

w
w

w
.ja

ut
om

at
ise

.co
m

jautomatise  n°109  Nov. | Déc. 2016 

une page se tourne 
chez national instruments

En janvier prochain, Alex Davern deviendra CEO de National 
Instruments (NI), prenant la suite du Dr. James Truchard qui dirige 
l’entreprise depuis qu’il l’a créée en 1976. Ce dernier qui reste 
président du conseil d’administration, accompagnera la transition en 
cours dans le cadre d’un processus qui a été mûrement planifié.

« Mon objectif a toujours été de structurer NI pour en faire une 
entreprise pérenne », a récemment déclaré James Truchard. « Durant 
la dernière décennie, face à une économie industrielle atone, j’ai 
concentré mes efforts sur la nécessité de réaliser les investissements 
stratégiques portant sur le long terme afin d’assurer la croissance 
future de l’entreprise. Des domaines clés tels que l’instrumentation 
modulaire PXI, les mesures radiofréquences, l’architecture 
CompactRIO et notre offre logicielle, continueront de donner à NI 
les moyens de son expansion pour la décennie à venir. J’ai travaillé 
avec Alex Davern pendant plus de vingt ans, c’est un leader et 
un stratège exceptionnel qui saura conduire NI vers de nouveaux 
succès »

CONNAISSANCE DES APPLICATIONS
SERVICE CLIENTÈLE PERSONNALISÉ
FACILITÉ D’UTILISATION DES PRODUITS

DÉTECTION, IDENTIFICATION ET SÉCURITÉ
La plus large gamme de produits optoélectroniques

www.leuze-electronic.fr

u Connectivité Série
u Ethernet & Wifi industriel
u Vidéo sur IP
u Entrées/Sorties sur IP
u Passerelles de protocoles industriels 
u Embedded computers
u Modems industriels et connectivité M2M

273 rue Gabriel Péri - 92700 Colombes 
Tel : 01 46 52 01 03 - Fax : 01 46 52 01 04 
Ventes@adm21.fr - www.adm21.fr  

Superior Clamping and Gripping

Leader technologique en automation 
(pinces de préhension pneumatiques 
et électriques, unités de rotations, 
axes linéaires, robotique modulaire) 
et en systèmes de serrage 
(porte-outils, mors, mandrins de 
tour, systèmes de bridage à point 
zéro, étaux).

P.A des Trois Noyers – 
15 Avenue James de Rothschild
77164 FERRIÈRES-EN-BRIE
Tél. 01 64 66 38 24 | Fax 01 64 66 38 23
info@fr.schunk.com
www.schunk.com

SCHUNK INTEC SARL

Anzeige_88x55_FR_0612.indd   1 20.07.12   09:33

sensiolabs partenaire de 
France Digitale

L’éditeur français de logiciels open source, créateur de 
l’environnement Symfony qui est le moteur de milliers de sites Web 
professionnels dans le monde, devient partenaire de France Digitale.

Grégory Pascal, co-fondateur de SensioLabs, rejoint la direction 
de France Digitale. « Il s’agit là d’une décision naturelle pour 
nous tant nous partageons les mêmes objectifs, que ce soit à 
travers la volonté de créer des champions du numérique français 
qui s’exportent comme de créer des liens de proximité avec 
l’écosystème des start-up. Nous ferons bénéficier le réseau 
France Digitale de notre expertise, avec des offres réservées à ses 
membres, ainsi que de nos nombreuses connexions avec le monde 
PHP et du cloud en Europe et aux États-Unis » a-t-il commenté à 
cette occasion. 


