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I N V I TAT I O N

Pour vous enregistrer 
gratuitement aux Etats Généraux 
de la Robotique :

Sur le site www.innorobo.com : 
• Allez dans TICKETS, 
• Choisissez le pass ETATS GENERAUX 
DE LA ROBOTIQUE, 
• Sélectionnez le type d’inscription 
(1 personne) puis cliquez en dessous 
sur ENREGISTREMENT, 
• Remplissez le formulaire d’inscription 
en indiquant bien le code :

dans le champ “Code de réduction “ et 
suivez les étapes indiquées. Vous aurez 
alors accès à « votre espace »  d’où 
vous pourrez télécharger votre badge 
(à imprimer en couleur pour éviter 
l’attente à l’accueil) et  accéder à notre 
centre d’affaires qui vous permet de 
prendre rendez-vous avec les exposants 
et visiteurs d’Innorobo. Profitez des 
ateliers qui vous sont proposés. Pour 
accéder à votre espace personnel à tout 
moment vous recevrez un @mail avec un 
identifiant et mot de passe.

Si vous ne recevez pas ce mail, pensez à 
vérifier dans vos spams.

Le badge des Etats Généraux de la 
Robotique vous donne gracieusement 
accès à Innorobo.

RRA2-J7dD

Retrouvez plus d’informations sur 
le site www.innorobo.com 

France Robots Initiatives : 
http://www.dgcis.gouv.fr/secteurs-
professionnels/plan-national-
pour-la-robotique-france-robots-
initiatives 

P ROGR AMM E  

Dans le cadre du plan France Robots Initiatives des ministères du 
Redressement Productif et de lʼEnseignement Supérieur et de la 
Recherche, en partenariat avec la Région Rhône-Alpes, INNOROBO 
accueille à Lyon la première édition des Etats Généraux de la 
Robotique. 
 
La robotique constitue la prochaine grande révolution 
industrielle et économique. À lʼimage dʼInternet, les technologies 
robotiques ont vocation à investir tous les domaines : industrie, 
énergie, automobile, logistique, transport, santé, assurances, 
télécom, Internet, services à la personne, urbanisme, habitat, objets 
du quotidien, etc. 
La robotique est un enjeu pour la compétitivité industrielle des 
entreprises et in fine le maintien et la relocalisation de la production 
et de lʼemploi industriel. Cʼest aussi une réponse aux grands défis 
sociétaux de notre temps : démographie, santé, autonomie, pénibilité 
du travail, urbanisation, mobilité... 
 
Les Etats Généraux de la Robotique sont une occasion unique pour 
tous les secteurs dʼactivité de notre économie de mesurer les 
opportunités de compétitivité, de croissance et dʼinnovation apportées 
par la robotique. Les tables rondes et les ateliers vous permettent de 
rencontrer des experts et des utilisateurs. 
 
Ces Etats Généraux sʼinscrivent dans le cadre du Plan France 
Robots Initiatives lancé par le Ministre du Redressement Productif en 
mars 2013. Ce plan a pour objectif de construire une offre 
française de robotique et dʼaccélérer lʼusage des robots dans les 
entreprises et dans la société, et ainsi de faire de la France une des 
cinq nations leaders en robotique dʼici 2020. 
 
Votre participation est importante. Cʼest pour vous lʼopportunité de 
découvrir lʼimpact possible de la robotique sur votre activité et 
dʼidentifier les technologies, fournisseurs et partenaires dʼavenir pour 
votre entreprise.	  



Les ateliers des Etats Généraux de la Robotique à l'initiative du Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ont pour objectifs de susciter de 
nouvelles coopérations. Ils visent à atteindre et à donner la parole à des 
représentants des secteurs d'activité concernés: chercheurs, entreprises, 
regroupements d'entreprises, agences d'innovation régionales... 
 
9.00 - Robotique et Europe de la R&D   

Destiné à donner la parole à des acteurs locaux de la R&D en robotique 
(agences régionales, pôles de compétitivité), cet atelier offre la possibilité à un 
panel d'intervenants français et allemands de présenter leur vision et leurs 
perspectives. 

- Agence Aquitaine Développement Innovation, Jean-Georges Micol, 
Directeur Général   

- Agence Innovation Rhône-Alpes ARDI, François Payot, Chargé de mission 

-  Agence Midi-Pyrénées Innovation, Christophe Nicot, Directeur général   

- Agence Régionale de Développement Paris IdF, Anne Fahy, Directrice 
accompagnement des entreprises, ARD Ile de France 

- Pôle Aerospace Valley, Michel Devy, DR CNRS au LAAS 

- Pôle Cap Digital, Philippe Roy, Délégué Adjoint en charge des projets de R&D 

- Pôle EMC2, Jocelyn Lucas, Chargé de Missions PRI   

- Pôle Viaméca, Arnaud Bocquillon, Responsable Thématiques "Systèmes 
Intelligents & Robotique" et "Ingénierie des Usages et des Services" 

- Agence Bayfor, Bavière, Dr. Eric Bourguignon   

- Association euRobotics, Dr. Uwe Haas, Secrétaire général   

- Fraünhofer, IPA Stuttgart, Dipl.-Ing. Martin Hägele, Head of the Robot and 
Assistive Systems Department   

- Cluster d'excellence CITEC, Bielefeld, Dr. Carola Haumann 

 
 

 

 

14.00 - Les machines intelligentes dans les systèmes de production   

Cet atelier donne la parole à des représentants de quelques-unes des 
entreprises françaises les plus performantes impliquées dans la robotique de 
production. La programmation est assurée par le SYMOP. 

14.00 - Présentation des activités du groupe de réflexion «Machines 
intelligentes» 
- Jean Tournoux, Délégué Général du SYMOP 
- Yann Perrot, Chef du Laboratoire de Robotique Interactive, CEA List 
- Denis Eymard, Délégué à l'Innovation, CETIM, 
 
14.45 - «Lʼactivité Cobot dʼassistance à lʼopérateur» 
 - Serge GRYGOROWICZ - Fondateur et Président du Directoire - RB3D  
 
15.05 - «Nouveaux robots, nouveaux usages» 
 - Guy CAVEROT – Directeur Innovation -  BA SYSTEMES 
 
15.25 - «L'apport de la robotique industrielle à la robotique de service»  
  - Gérald VOGT - Responsable R&D Robotique - STAUBLI 

15.45 -  Pause-café 
 

16:05 - «Les  machines intelligentes dans lʼusine connectée» 
- Patricia BRUNEL - Responsable de l'activité Solutions Logicielles   
COURBON, VINCI Energies. 

16:25 - Témoignage  
 - Christian Théry, Directeur Général, USINES DESAUTEL, entreprise 
ayant reçu le Label Productivez ! du Symop en 2013 et nommée aux Prix 
Productivez ! 2014. 
 
17.00 Fin 

 

	   	  

MERCREDI 19 MARS 2014	  

Questions pratiques :  

Atelier en français - Salle 3 Niveau St CLAIR (2° étage)  
Atelier libre dʼaccès pour les visiteurs professionnels dʼINNOROBO et sur 
invitations des Ministères et de la Région Rhône-Alpes. 

Questions pratiques :  

Atelier en anglais - Salle 3 Niveau St CLAIR (2° étage)  
Atelier libre dʼaccès pour les visiteurs professionnels dʼINNOROBO et sur 
invitations des Ministères et de la Région Rhône-Alpes. 



13.45 - Conférences plénières et tables rondes  
Ouverture des Etats Généraux de la Robotique à l'initiative du Ministère du 
Redressement Productif et en partenariat avec la Région Rhône-Alpes. 

	  

	  

	  

 	  	  

Benjamin Gallezot  
Adjoint du DGCIS 

Jean Jack Queyranne 
Président du Conseil  
Région Rhône-Alpes 

Bruno Bonnell  
Président de SYROBO 

14.15 - La robotique et les nouveaux modes de production   
Illustration du potentiel des robots industriels « nouvelle génération ». 
La production en petite série peut bénéficier des apports de la robotique 
interactive et collaborative. 

    

Professeur 
Hirochika Inoue 
CTO 
KAWADA 

Vincent Padois 
Titulaire chaire RTE 
travail Robotisé  
ISIR  

Christian Verbrugge  
Directeur Business 
Unit automobile  
KUKA Roboter 

J.Marc Dalmasso 
Directeur Industriel 
 
STAUBLI 

15.00 - La robotique et l'homme dans son quotidien   
L'apport de la robotique dans divers secteurs de la vie au quotidien avec les 
nouveaux usages et la transformation des rapports homme-machine. 

    
Bruno Maisonnier 
CEO  
ALDEBARAN  

Patrick Mallea  
Dir. Général 
CNR Santé 

Bertin Nahum 
CEO  
MEDTECH  

Claude Laurgeau  
Prix Engelberger 

 

 
 
 
 
16.00 - Les domaines robotiques de Leadership français   
Sécurité civile et défense (Drones terrestres et aériens), Transport et logistique 
(inter modalité, véhicules électriques et autonomes), Mobilité des biens et des 
personnes, Systèmes télé-opérés pour intervention dans les zones dangereuses 
ou inaccessibles pour l'homme 

   

 

Guy Caverot  
Dir. Innovation 
BA SYSTEMES 

Nicolas Pollet 
Resp. Drone 
SNCF 

Michel Lʼhour 
Directeur 
DRASSM 

Karine Gosse 
Directrice 
CEA LIST 

16.45 - Les actions qui contribuent au développement de la filière 
Financement et travaux de collaboration (recherche - industriels) 

    

Anne Bajart 
Research 
program Officer 
COMMISSION 
EUROPEENNE 

André Montaud 
Directeur Général 
THESAME 

Frank Tobe 
Co-fondateur 
ROBO-STOX 

Philippe Bidaud 
 Président  
GdR ROBOTIQUE 

 
  Questions pratiques :  

Interventions en français et en anglais selon les intervenants.  
Des casques de traduction sont disponibles sur place. 
Les conférences et tables rondes auront lieu dans lʼAuditorium Lumière, au 
niveau N-1, juste avant dʼaccéder à lʼespace dʼexposition INNOROBO. 

Conférences libres pour les visiteurs professionnels dʼINNOROBO et sur 
invitations des Ministères et de la Région Rhône-Alpes. 

MARDI 18 MARS 2014	  



 

8.30 – 17.00 – Atelier scientifique franco-allemand sur la Robotique et les 
SHS  (Sciences Humaines et Sociales) 
Introduction par le Ministère de lʼEnseignement Supérieur et de la  
Recherche 
Cet atelier est l'occasion pour des scientifiques et des utilisateurs des deux pays 
de discuter de questions interdisciplinaires à l'interface des deux domaines. 
Se référer au programme détaillé sur le site www.innorobo.com 

JEUDI 20 MARS 2014	  

MERCREDI 19 ET JEUDI 20 MARS 2014 
 

9.00 – 17.00 - Découvertes et rencontres des Groupes de Travail (GT) du 
Groupement de Recherche Robotique (GdR Robotique) 
- Découvrez le potentiel de recherche en robotique en France et les activités 

des différents GT du GdR :  
• La robotique médicale 
• Les véhicules autonomes (terrestres, marins et sous-marins et aériens) 
• La manipulation robotisée à différentes échelles 
• Les architectures de commande avancée de systèmes robotiques 
• Les interactions entre les systèmes robotiques et les utilisateurs 
• La conception d'architectures mécaniques et mécatroniques innovantes 
• Les robots humanoïdes 
• La neuro-robotique 

- Rendez-vous individuels entre chercheurs et industriels 
 

Questions pratiques :  
Atelier en français – Salle 2 Niveau ST CLAIR (2° étage) 
Atelier libre dʼaccès pour les visiteurs professionnels dʼINNOROBO et sur 
Invitations des Ministères et de la Région Rhône-Alpes. 
Se référer au programme détaillé du GdR Robotique distribué sur place 

Questions pratiques :  

Atelier en anglais - Salle 3 Niveau St CLAIR (2° étage)  
Atelier libre dʼaccès pour les visiteurs professionnels dʼINNOROBO et sur 
invitations des Ministères et de la Région Rhône-Alpes. 

MINISTÈRE DE 
L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE 

LA RECHERCHE

France
Robots
Initiatives

Mars 2013

Plus dʼinfo sur http://www.dgcis.gouv.fr/secteurs-professionnels/plan-national-
pour-la-robotique-france-robots-initiatives 


