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PRENDRE DE  
L’AVANCE ENSEMBLE

Nous sommes un groupe d’entreprises suisses opérant avec 
succès dans le monde entier sur le marché de la production industrielle.

Nos domaines d’activité couvrent les secteurs de la robotique, de 
la vision industrielle et de la digitalisation.

 > 800
Solutions individuelles

40 ANS
Expérience

100 % 
Chaîne 

d’approvisionnement

41
Collaborateurs

1983
Création

3 PAYS
Suisse, Allemagne, Chine



Nous sommes des experts hautement spécialisés avec l’expérience de plus de 800 
projets réalisés pour divers secteurs. Grâce à notre expertise de longue date, nous 
sommes en mesure de résoudre les défis les plus complexes et de créer ainsi de la 
valeur ajoutée afin d’améliorer durablement votre compétitivité. Qu’il s’agisse de 
robots industriels, collaboratifs ou mobiles: nous proposons des solutions complètes, 
entièrement intégrées et sur mesure, d’une seule main. Et bien entendu Swiss made.

Nos solutions d’automatisation sont compactes, nécessitent peu d’entretien et sont 
efficaces sur le plan énergétique. Plus encore: en tant que partenaire certifié de fa-
bricants de robots leaders tels que Fanuc, Omron et Stäubli, nous garantissons une 
qualité maximale, une longue durée de vie et une grande disponibilité des pièces de 
rechange pour nos systèmes. Nous trouvons la solution qui vous convient et rendons 
ainsi possible la création de valeur. C’est pourquoi nos solutions robotiques ont du 
succès et contribuent à augmenter votre valeur ajoutée. Pour qu’il en soit toujours 
ainsi à l’avenir, nous relevons tous les défis – et nous nous en réjouissons.

Nick Koch, PDG

LE LEADER DE LA CADENCE 
DANS LA CONSTRUCTION DE 
SYSTÈMES ROBOTISÉS  
Fondée en 1983 à Seon (CH), avec des filiales en Allemagne et  
en Chine, notre entreprise fait partie des pionniers dans le domaine 
de l’automatisation robotisée.

«Nous contribuons  
à améliorer 
durablement la 
valeur ajoutée 
dans la production 
industrielle.»
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PASSIONNÉ, ENGAGÉ  
ET ORIENTÉ SOLUTIONS  

Nous agissons selon des valeurs bien suisses et avec l’objectif de 
réaliser une croissance durable. Ce faisant, nous sommes conscients  
de notre responsabilité sociale et écologique. En plus d’une structure 
d’entreprise légère et agile, nous misons également sur une équipe 
motivée et bien formée.
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EFFICACITÉ ORGANI-
SATIONNELLE 

COMMUNICATION 
OUVERTE 

CONSCIENCE DE 
LA QUALITÉ

INNOVATION  
PERMANENTE 

PENSER ET AGIR 
DURABLEMENT 

Notre hiérarchie d’entreprise 
horizontale permet d’agir de 
manière efficace et efficiente. 
Grâce à des processus de dé-
cision courts et à un échange 
coordonné de connaissances 
et d’informations, nous attei-
gnons plus rapidement notre 
objectif.

Une collaboration respectueuse 
et valorisante constitue la base 
du succès. Nos collaborateurs 
s’efforcent d’aller de l’avant 
en communiquant de manière 
simple et ciblée.

Nous sommes animés par une 
grande curiosité et la motiva-
tion de pouvoir maîtriser les 
tâches les plus complexes, avec 
une solution technique intelli-
gente et de haute qualité.

Seul le meilleur est assez bon: 
Robotec Solutions se caracté-
rise par une équipe engagée 
qui s’impose les plus hautes 
exigences. Grâce à une forma-
tion et à un perfectionnement 
permanents, nous sommes tou-
jours à la pointe de la technique.

Nous ne nous intéressons pas 
seulement à la technologie de 
pointe, mais aussi à notre en-
vironnement. C’est pourquoi 
nous utilisons exclusivement du 
courant issu d’énergies renou-
velables et veillons à des prin-
cipes d’approvisionnement res-
pectueux de l’environnement 
ainsi qu’à un recyclage optimal.

«Les valeurs vécues 
sont particulièrement 
importantes à l’heure 
de la mondialisation, de 
la numérisation et de 
l’innovation.»
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NOS SOLUTIONS –  
VOTRE VALEUR

  Nous augmentons votre compétitivité  
avec une automatisation robotisée

  Nous proposons des solutions sur mesure,  
des modules simples aux installations 
complexes clés en main

  Robotec Solutions signifie: conçu et fabriqué 
sous un même toit

  Nous sommes là pour vous – engagés, 
innovants et passionnés
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Robotec Solutions – parce que nous développons 
des solutions sur mesure avec beaucoup de sa-
voir-faire et d’implication, et que nous réalisons 
tout à cent pour cent en interne. Parce que nous 
sommes des hommes d’action, que nous aimons 
relever des défis et que nous travaillons de ma-
nière ciblée. La haute technologie et l’innovation 
font partie de notre ADN, c’est pourquoi nous 
sommes leader dans la construction de systèmes 
robotiques.

Avec notre propre développement, fabrication 
de pièces, mise en place des commandes et 
programmation, nous réalisons votre solution 
personnelle avec savoir-faire, ambition et créati-
vité en interne et à la pointe de la technologie. 
Nous nous chargeons également de la mise en 
service de l’installation terminée. Nous pouvons 
ainsi vous proposer un service complet, de la pla-
nification au service après-vente, en passant par 
la production et la mise en service, sans oublier 
l’optimisation permanente des performances et 
le développement.

Nous développons des installations robotisées 
qui sont entièrement adaptées à vos besoins et 
qui vous facilitent la vie. Chez nous, la qualité et 
la fonctionnalité sont primordiales, de la matière 
première à la fabrication de l’installation et de la 
simple utilisation à l’augmentation de l’efficacité. 
C’est ainsi que nous créons de la valeur – avec des 
concepts de pointe et des solutions d’automati-
sation compactes et flexibles.

NOTRE ADN:  
HAUTE TECHNOLOGIE  

ET INNOVATION

TOUT SOUS UN MÊME TOIT

AUGMENTATION  
MAXIMALE DE LA VALEUR
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DE A À Z,  
TOUT EN  
UNE MAIN.

Nous proposons une  
offre complète et 
holistique, qui couvre 
l’ensemble du cycle de  
vie des installations.

FORMATION & 
ENSEIGNEMENT 

ENTRETIEN & 
SERVICE 

CONSEIL & 
ANALYSE  

INSTALLATION & 
MISE EN SERVICE 

Grâce à des formations ciblées du person-
nel spécialisé, nous assurons une charge op-
timale de votre installation. En outre, nous 
proposons des cours pratiques sur l’utilisa-
tion des robots, adaptés à vos besoins pra-
tiques actuels.

Nous nous occupons de votre installation 
pendant tout son cycle de vie. Une mainte-
nance préventive, une gestion efficace des 
pièces de rechange ainsi que des répara-
tions et des rétrofits effectués rapidement 
garantissent une longue durée de vie et mi-
nimisent les temps d’arrêt.

Chaque projet débute par une analyse détaillée 
des besoins. Sur cette base, nous vous accompa-
gnons pendant toutes les phases du projet et vous 
garantissons une planification efficace des délais, 
un controlling minutieux et une documentation 
propre.

Si nécessaire, nous installons tous les robots dans 
notre usine et effectuons un test d’acceptation en 
usine (Factory Acceptance Test, FAT). Ensuite, les 
installations sont expédiées dans le monde entier, 
installées chez le client et contrôlées par un test 
d’acceptation en usine (SAT) avant d’être validées. 8
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ÉTUDES DE  
FAISABILITÉ

DESIGN &  
INGÉNIERIE

PRODUCTION & 
MONTAGE

CONTRÔLE &  
PROGRAMMATION

Plus de sécurité grâce aux études de faisabilité: dans 
notre laboratoire, nous déterminons pour vous les 
exigences exactes et modélisons l’installation afin 
de présenter au préalable des concepts de solution. 
Les concepts peuvent ainsi être validés à l’avance.

Les tâches complexes exigent une ingénierie 
de premier ordre. Nos prestations vont des 
esquisses aux simulations sophistiquées en 
passant par les maquettes. Outre le crayon 
et la règle, les technologies 3D les plus ré-
centes sont utilisées.

Nous produisons dans nos locaux ou chez 
des fournisseurs. Qu’il s’agisse d’éléments 
de construction, de structures en acier, 
d’impression 3D ou de commandes, tous 
les composants sont assemblés et mis en ré-
seau pour former un système.

Le logiciel est la pièce maîtresse de toute instal-
lation. Chaque application est programmée en 
interne chez nous: conçue de manière claire et 
extensible de façon modulaire, elle est adaptée in-
dividuellement à votre solution d’automatisation 
avec des outils ultramodernes de logiciels. 9
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NOTRE PORTEFEUILLE
Robotec Solutions propose dans le monde 
entier des produits et des services dans 
les domaines de la robotique, de la vision 
industrielle et de la digitalisation pour la 
production industrielle.

Nos solutions conviennent pour

  Chargement / déchargement 
de machines d’usinage

  Chargement / déchargement 
de machines à mouler par 
injection

  Manipulation, emballage et 
transport

 Processus de montage

 Contrôles qualité

 Et bien plus encore
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Robotec Solutions AG fabrique des solutions 
robotisées sur mesure pour votre production, 
afin d’obtenir une efficacité maximale avec une 
utilisation très simple. Avec plus de 800 solu-
tions intégrées, nous garantissons la plus haute 
qualité dans les situations les plus complexes.

L’intégration avec des robots industriels vous 
garantit une qualité de production constante, 

un travail continu en trois équipes et l’allège-
ment des tâches répétitives pour les employés. 
En tant que partenaire certifié des fabricants 
leaders Fanuc et Stäubli, nous garantissons une 
qualité maximale, une longue durée de vie et 
une disponibilité mondiale des pièces de re-
change.

ROBOTS INDUSTRIELS

Les robots industriels sont des machines programmables destinées à la manipulation, 
au montage ou à l’usinage des pièces les plus diverses. Elles sont conçues pour être 
utilisées dans un environnement industriel.

FACT:  
Nos robots indus-
triels standardisés 
et éprouvés sont 
flexibles, robustes et 
polyvalents.
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Un cobot effectue des tâches répétitives de ma-
nière précise et efficace. Il est facile à program-
mer, convivial et intuitif à utiliser. Étant donné 
que les robots disposent de leurs propres cap-
teurs, l’homme peut travailler en toute sécurité 
à proximité immédiate.

Des fonctions intelligentes telles que la fonction 
d’arrêt de contact, le logiciel plug-in convivial 

et la fonction d’apprentissage guidé manuel-
lement font des cobots des assistants très ap-
préciés. Leur utilisation est souvent judicieuse, 
en particulier sur les postes de travail manuels. 
Les collaborateurs peuvent ainsi être déchargés 
de tâches unilatérales et physiquement éprou-
vantes et être affectés à des travaux complexes.

ROBOTS COLLABORATIFS

Les robots collaboratifs – également appelés «cobots» – sont des robots 
spécialement conçus pour interagir avec l’homme.

FACT:  
Nos robots  

collaboratifs sont  
sûrs, faciles à  

programmer et  
rapidement  
utilisables.
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Robotec Solutions AG crée des solutions, entre 
autres avec des robots mobiles, pour une ef-
ficacité maximale des installations de produc-
tion. Parmi les avantages des robots mobiles, 
on trouve la réduction du temps d’arrêt des 
machines, l’augmentation du débit et la pré-
vention des erreurs. La connexion à l’IoT (In-
ternet des objets) permet aussi de garantir la 
traçabilité des matériaux.

En outre, ces petits assistants autonomes aident 
les collaborateurs à effectuer des tâches com-
plexes qui demandent beaucoup de concentra-
tion. Ces véhicules ont la capacité de s’orienter 
dans l’espace de l’environnement de produc-
tion grâce à la technologie laser et donc sans 
bande magnétique au sol.

Grâce à notre partenariat de longue date avec 
Omron, nous pouvons proposer des produits 
de qualité avec une garantie de remplacement.

ROBOTS MOBILES

Les robots mobiles sont des appareils mobiles autonomes qui peuvent se déplacer 
et agir de manière indépendante dans leur environnement.

FACT:  
Les robots mobiles 
fonc tionnent sur 
batterie, sont sûrs 
et peuvent naviguer 
par eux-mêmes.  
Ils sont rapidement 
opérationnels et 
faciles à utiliser.
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Le système saisit les pièces de production à l’aide 
d’une caméra et reconnaît les informations re-
quises à l’aide de conditions d’éclairage et d’ob-
jectif spécifiquement réglées. Les enregistrements 
sont injectés et traités dans un logiciel spécifique 
à l’application.

Il détecte des détails invisibles à l’œil nu et n’a 
pas besoin de contact physique avec les pièces à 
contrôler. Cela garantit une qualité de production 
élevée, une traçabilité et une constance dans les 
processus de contrôle.

SYSTÈMES DE VISION

Les systèmes de vision sont des applications de traitement d’images pour 
le contrôle qualité, la localisation de pièces, le contrôle d’intégralité et la 
classification. Ils sont capables de contrôler des centaines, voire des milliers 
de pièces par minute et constituent un complément idéal en combinaison 
avec des robots.

FACT:  
 Les systèmes de vision  

peuvent être utilisés  
pour des applications  

telles que la comparai-
son, la localisation, le  
contrôle, la mesure et  

la classification.
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Nos axes de translation répondent aux besoins 
individuels des clients. Ainsi, des versions très 
différentes sont possibles pour des robots indus-
triels d’une charge utile de 10 à 1200 kg.

Particulièrement robustes, précises et maniables, 
nos solutions modulaires répondent à toutes 
les attentes. Des solutions globales avec axe de 
déplacement, robot et entraînement sont égale-
ment possibles.

AXES DE TRANSLATION

Les axes de translation prolongent la flexibilité d’un robot.
Avec des distances de déplacement pouvant atteindre 40 mètres,  
il est ainsi possible de combiner plusieurs machines en une  
seule ligne d’automatisation.

FACT:  
Les axes de translation 
sont disponibles pour 
les robots de petite ou 
de grande taille avec 
jusqu’à 40 m de dépla-
cement disponibles. Ils 
sont dynamiques et 
ont une section trans-
versale profonde.
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Les robots collaboratifs libèrent la précieuse res-
source que constituent les collaborateurs des 
tâches unilatérales et physiquement pénibles. Un 
Cobot CRX 10iA de Fanuc, monté sur une struc-
ture en acier stable et équipé d’un préhenseur 
électrique et d’une plaque de montage, s’occupe 
du réemballage des petites pièces individuelles. 
L’utilisation se fait via le panneau tactile – convivial 
et intuitif.

Client: Flex Precision Plastics Solutions,  
transformation des matières plastiques

CAS ROBOT  
COLLABORATIF

L’homme et la machine travaillent main 
dans la main – ou plutôt main dans la 
pince – avec un cobot.

Avec une charge utile de 
900 kg et une portée de 
4,5 m, ce robot industriel 
est le plus grand de Suisse. 
Flexible, ce monstre apprivoisé 
manipule les arbres en acier jusqu’à 
10 m de long entre les différents bains et 
fours. Le processus de trempe en bain de sel est 
ainsi entièrement automatisé.

Client: Gewinde Ziegler AG,  
rectification de filetages

CAS ROBOT 
INDUSTRIEL

Le grand robot Fanuc est constamment en 
mouvement – sur un axe de déplacement de 

8 m de long, pour être précis.

«Avec une charge 
utile de 900 kg 
et une portée de 
4,5 m, c’est le plus 
grand robot indus-
triel de Suisse.»

«Les robots colla-
boratifs prennent 
en charge des 
étapes de travail 
unilatérales, sont 
conviviaux et  
intuitifs.»
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Des robots maniables assurent le flux juste-à-
temps de marchandises entre l’entrepôt et la 
machine de production. Ces hommes de main in-
telligents détectent les personnes et les obstacles 
et calculent automatiquement le chemin optimal, 
sans collision. Les systèmes de transport fixes et les 
travaux fatigants sont ainsi superflus. Et les colla-
borateurs peuvent se consacrer à des tâches plus 
créatives.

Client: dormakaba Suisse AG,  
solutions d’accès et de sécurité

CAS ROBOT  
MOBILE

Les robots autonomes optimisent la 
logistique interne de l’entreprise et 

libèrent de l’espace et offrent du temps 
pour d’autres choses.

Les inspections automatisées soutiennent de 
manière significative le contrôle qualité dans la 
production. Le système de vision testé dans notre 
laboratoire réduit le travail de programmation 
d’un logiciel de traitement d’images traditionnel. 
Notre solution d’apprentissage en profondeur 
calcule de manière autonome un algorithme de 
contrôle à partir d’un nombre étonnamment 
faible d’images.

Client: projet d’innovation de  
Robotec Solutions AG

CAS SYSTÈMES  
DE VISION

La solution d’apprentissage profond  
fait passer le contrôle qualité par caméra 
à un niveau supérieur.

«Des transporteurs 
intelligents pour un 
flux de marchan-
dises fluide et plus 
de ressources pour 
les collaborateurs.»

«Des contrôles 
qualité non seu-
lement beaucoup 
plus simples, mais 
aussi plus précis.»
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DÉCOUVREZ-EN  
PLUS SUR 

robotec-ag.com/cases

Plusieurs étagères, machines CNC (Computerized Numerical Con- 
trol) et stations de nettoyage ont été reliées entre elles par un 
robot sur un axe de translation. Les ordres proviennent d’une 
commande principale et font fonctionner les machines. Le robot 
alimente les machines en ébauches et, après avoir terminé les pro-
cessus de fabrication, récupère les pièces finies dans les machines. 
 

Client: millhouse GmbH,  
technologie dentaire

CAS AXES DE 
TRANSLATION

Un robot 6 axes sur axe relie plusieurs 
fraiseuses UGV de haute précision.

«Connecté aux 
machines sur l’axe 
de translation,  
le robot couvre  
une large zone de  
travail.»
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+41 62 775 90 00

info@robotec-ag.com

INTÉRESSÉ?
Nous vous conseillerons volontiers  
personnellement et vous soumettrons 
une offre sur mesure.

NOS RÉFÉRENCES
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Seon / Suisse
ROBOTEC SOLUTIONS AG
Robotec Seon, Birren 16,
CH-5703 Seon

Stuttgart / Allemagne
ROBOTEC SOLUTIONS (GERMANY) GMBH
Robotec Schlierbach, Maybachstrasse 16,
DE-73278 Schlierbach

Shanghai / Chine
Funwick Manufacturing Group Co., Ltd
No.38, Yuxi Rd, Qiandeng Town, Kunshan City,
Jiangsu Province, Chine. Code postal: 215341

SUIVEZ-NOUS SUR

ROBOTEC SOLUTIONS

AUTOMATISATION ROBOTIQUE. 
FABRICATION SUR MESURE.


