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« Il nous donne un sacré coup de main » : ici, le robot, c’est presque un collègue
de travail
La société BWIndustrie, basée à Sarrebourg, en Moselle, spécialisée dans l’usinage de pièces à
commande numérique, a fait le pari de la robotisation dès 2011. Les gérants ont jeté leur dévolu sur des
robots collaboratifs qui épaulent et assistent les salariés.

Ouest-France   Marie LUFF.
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« Avant, pour charger des pièces, il fallait se pencher dans la machine et cela provoquait des douleurs au niveau des
épaules. Aujourd’hui, c’est le robot qui s’en occupe ! » . Mikael a vu d’un bon œil l’arrivée de ces bras polyarticulés car,
jusqu’alors, son travail était répétitif. « Le robot nous donne un sacré coup de main ! » , l’évoquant presque comme un collègue
de travail.

Ces robots dits collaboratifs, désignés sous l’appellation « cobot » , effectuent des tâches
en binôme avec les humains. Laurent Wagner, le cogérant de BWIndustrie, a équipé son
usine avec plusieurs de ces engins. Chacun est assigné à une tâche précise tandis que
l’opérateur s’attelle à une autre, à quelques mètres seulement.

Bianca travaille en toute autonomie avec son cobot | MARIE LUFF / OUEST-FRANCE
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Le travail du duo s’apparente à un ballet car le robot n’est plus enfermé dans une cage. Laurent Wagner se remémore sa première
rencontre avec un « cobot », lors d’un salon à Hanovre, en Allemagne, il y a une dizaine d’années : « c’était bluffant, le
démonstrateur avait le robot sur un coin de table » .

50 % d’e�ectifs et 70 % chi�res d’a�aires supplémentaires

En 2011, les gérants ont d’abord dû rassurer leurs salariés, inquiets de perdre leur travail. « Le premier, nous l’avons installé à un
poste pénible. Nous étions en période de forte croissance et ce robot a pu l’absorber » . Une fois la démonstration faite, l’usine
en a acquis d’autres et affiche aujourd’hui « 50 % d’effectifs et 70 % de chiffre d’affaires supplémentaires » , la fierté de Laurent
Wagner.

Quatre « cobots » sont installés dans l’usine soit 10 % de l’effectif global (40 salariés) | MARIE LUFF / OUEST-FRANCE
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Raphaël Schwartz, son proche collaborateur, de compléter : « Nous n’avons plus de contrats sur cinq ou dix ans mais sur six
mois ou deux ans. Il faut donc être agiles et trouver des solutions adaptées » . Ces machines présentent l’avantage d’être
facilement re-programmables « alors que quatre ou cinq heures étaient nécessaires, auparavant » .

Les huit heures de boulot passent plus vite

Bianca occupe un poste de contrôle chez BWIndustrie. Autrefois, elle manipulait chaque pièce, l’une après l’autre et jusqu’à un
million par an. Désormais, le robot s’en charge pour elle. En revanche, la quinquagénaire a acquis de nouvelles responsabilités.
« Quand on m’a dit que j’allais devoir gérer ce robot, je n’étais pas confiante mais finalement, c’est venu rapidement ! » .
Bianca utilise le teach, une tablette tactile alors qu’elle n’utilise pas d’ordinateur à la maison.

« Pas besoin de formation en robotique poussée, deux jours suffisent » . Laurent Wagner, cogérant de BWIndustrie qualifie de
« révolutionnaire »  cette manière de travailler car les ouvriers ne sont plus cantonnés à des tâches manuelles mais pilotent ces
îlots robotisés. « Les huit heures de boulot passent plus vite », »  commente un opérateur.

Inspired by

Avec ces robots collaboratifs, BWIndustrie a développé une activité robotique en créant RobotIndus, une marque commerciale puis
une société indépendante. Confier des tâches dangereuses, pénibles ou répétitives à des robots a fait des émules puisqu’une
soixantaine de bras polyarticulés ont d’ores et déjà été intégrés dans plusieurs entreprises – du mastodonte à la petite PME. 

Partager cet article   Bianca travaille en toute autonomie avec son cobot

« Il nous donne un sacré coup de main » : ici, le robot, c’est presque un collègue de travailOuest-France.fr   
           

La console, tactile, et l’interface graphique, permettent une prise en main rapide du « cobot ». | MARIE LUFF / OUEST-FRANCE

PUBLICITÉ

Vous êtes ce que vous portez
Découvrez la nouvelle collection de styles à la production économe en eau,
respectueuse des forêts et réduisant les déchets

21,99 €

Flash ventes | Sponsorisé

Microscope Numérique Portable 1080p

Cliquer

Module LED Coin Nova pour spots encastrés 6,5W 2700 K Blanc chaud

https://www.ouest-france.fr/economie/industries/
https://www.ouest-france.fr/grand-est/sarrebourg-57400/
https://www.ouest-france.fr/economie/
https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/
https://www.ouest-france.fr/high-tech/
https://www.ouest-france.fr/grand-est/
https://www.ouest-france.fr/actualite-en-continu/
https://www.ouest-france.fr/regions/
https://www.ouest-france.fr/grand-est/moselle/
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N286406.1921831INVIBES/B25350364.296370193;dc_trk_aid=489423301;dc_trk_cid=146265707;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=1;gdpr_consent=CPEryYDPEryYDAHABBENBVCsAP_AAH_AAAAAHsNf_X__b3_j-_59__t0eY1f9_7_v-0zjhfdt-8N2f_X_L8X42M7vF36pq4KuR4Eu3LBIQdlHOHcTUmw6okVrTPsbk2Mr7NKJ7PEinMbe2dYGH9_n93TuZKY7__8___z__-__v____f_r-3_3__p9X---_e_V399xLv9__wPVAJMNS-ACzEscGSaNKoUQIQrCQ6AUAFFCMLRNYQMrgp2VwEeoIGACE1ARgRAgxBRiwCAAQCAJCIgJADwQCIAiAQAAgBUgIQAEbAILACwMAgAFANCxAigCECQgyOCo5TAgIkWignsrAEou9jTCEMosAKBR_RUYCJUggWBkAAA.f_gAD_gAAAAA;ltd=;ord=[timestamp]
http://www.invibes.com/
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=h81UB6g_O0KPKC9wmE0iYNz8wsiVSKzpvYyx4tO0LlVqwiniOSbMI3xqmAK_dolrZPfYX28DdaxoWoNE93yMEnSfWu6Mxk9hSesTmhlPFcF99rOBN7gZ2QtLq8GZd-dcJ-CIeK_0gpftRXemMsFEzah5D2ucu7Z9XA7l41K_aWT7Wni056J57R5coJrc8WfiftcH0ISRYZuhimrBVWwFEYQ7osB5xorouxYiwSXNnU2DtyQsjqloHnFMA1LoUTvKfv9UBrYmQGIoKafMMugdzysfoYZ9t3gHgCpQcn9vdFhTvoB6-AyOZdVSFQ-QiYfkGg_o-1j-Tdx8ABZDu_eu7zmlNdDbQwrcVfhe_6w7VXQPBpD7jfFSbowHQSumXYHROpO1Yba_1_8svjeAFq0IU3IADHqPI6J0Nn7vH4dFuEj7g9d_&maxdest=https%3A%2F%2Fraton-malin.myshopify.com%2Fproducts%2Fmicroscope-numerique-portable-1080p%3Fvariant%3D31807508807766%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel&tblci=GiBwc4a0kM6CouQUOgVGAoeVYUZ-23narCjLSYhPnB6iliDwjE4ojNTSnOTpuLT2AQ#tblciGiBwc4a0kM6CouQUOgVGAoeVYUZ-23narCjLSYhPnB6iliDwjE4ojNTSnOTpuLT2AQ
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ouest-france-ouest-france&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-b:Below%20Article%20Thumbnails%206th%20|%20Card%201:
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=DLi3bS_g6slyKhHg-Il_euuJHUP2F7iShaJKBEuRzY7bU13yAZqsZwZ7fp6PQQZQMA3kczyVzNJWqobIsetpx5s9oTLMBG_FBELtu6DK9ewB0sZSCBsN4Rg7Onyyi9Up-8hSVpOJIP42_yZzmpyqiR-nPL6ByxFGLzFc8VbjOIC6s7xD3o3dc2iGy3VnVQAILF-3zi1-AVDWei1NqIi0FbhjMN0j4dI8olahf0Sdt4TXz0oH6dUi4_U_5hvecHBYqUv6npE4cBHD8U2RmJePOL-Wq4_4L8TiAybYQB6WLtCUdEp2VgAD7HUE8kbFG9xLm3F9beP9ZBgpm1zYs7qDWENe6QcTO746B46FZ_oJYdN-EiJ9vs0iM2zJ_FlXYXfaQc64T3m8Ldd8ndwdRy4CjkN0fAOqibueVTrZbqBJ_8S4F0Tm&maxdest=https%3A%2F%2Ffr.paulmann.com%2Fluminaires-dinterieur%2Fencastres%2Fencastres-a-led%2Fmodule-led-coin-nova-pour-spots-encastres-6-5w-2700k-blanc-chaud%2F92969%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel&tblci=GiBwc4a0kM6CouQUOgVGAoeVYUZ-23narCjLSYhPnB6iliDwjE4o7b7v4oOqlPxm#tblciGiBwc4a0kM6CouQUOgVGAoeVYUZ-23narCjLSYhPnB6iliDwjE4o7b7v4oOqlPxm
https://trc.taboola.com/ouest-france-ouest-france/log/3/click?pi=%2Feconomie%2Findustries%2Fil-nous-donne-un-sacre-coup-de-main-ici-le-robot-c-est-presque-un-collegue-de-travail-e51743d2-9bb4-11eb-ad81-37cde232b8a1&ri=8e7aaa0e8c8bdd2b4850484d602493d3&sd=v2_453cb943eb14df9192c24c71b63cac30_89930355-4518-48d1-b1b6-84a65bf72ab5-tuct732db57_1618471479_1618471479_CLoHELmeQRjRyqujjS8gASgDMEo4xNcIQOiLEEjJ8-gDUMmhD1gAYJ4CaO-ErIqkl-rzPg&ui=89930355-4518-48d1-b1b6-84a65bf72ab5-tuct732db57&it=text&ii=~~V1~~-1052912281205472012~~KlYLsvZdyRIgNE4I0lTQjSPmaWMO8LOJg4wh4VX8d_xvoVWevPQMAlP3HNVulERd0-4wYFj5gnZx9c9x41XzKL71cats5TgJ9hsybRTSiXZ_LoKyXA6aZZrOXOGsU6UR3HIcHGZBxaln8yKJvMT5hOTSQdoCme0Xrw9oGAOIibHMqlu2zGIx2GRazFYqFsZ-NuhfgyslmHpZuuCB9H70RcMZMIaMCJGGjNTinrQga3Qori334WK4nZUsFR7eZQNsSLPNLwGbqeA5J8Zm9w0izfXsmppTMrZ3zS7LxaHHydRftB-4f9tK7TjE-lmAq8eu5uuhsto2DJ6dFCdcXu2qDVJ7zZJJi5kZ5HZdkMFoXUPgBZy3v2PjhJxwMdIsLL8vHLjB-mRWEraMHBdeO_EVhE6trQU5xYlR89Hu_zsEVlaHM5NP1pv1wdYhUaMhdqUeXgmBrevPdMRa9mjdds-VbVL9g9vPGy_drEAKZrTdg0EPipKADo3pblaQ-qk9-HticYJuQ6jSm7wIK6xg6-lg7G0aHer5-bNvun2XxABF2P6cNyq0tMkz4jyrxCrFSiFm4QxQ8DW4obrY7ZQSmBoZp_dRLgKfj9cy2wP-KDt4EmY3nez8cclf6fifa98h5GG_Dg6O5lNU0N6l59wzihmFNCYl087WSMV-XY9O9Z0BnrJLraCkJFQsqp2l6VrbV_NbC0c6_xlSPmvXpiqIHCkAHt8vbG0BS9okaAtyEFc30GFYzEJvUMBCFLzgrkqKc_w0rNfldxwPPIjSFVAAB8T8Ll8BGiiZRbAshzj6qtMjViIBKEmC7WeRRQWaz26wRf_YuxIYvo3bLagcbHpqxojbWahu702eebVgOX2rxMvCUWKMMqnF-yMcH7hRd04_qcL0ENUjoN8rRuxtziMIfZKGDbL5dz4XuDnNKY5ZZopOvDdSzirgNjfr8YbGNEgy8aAAxqliIR7XyTli45Cn2w0PwXghiU8yrVtxCf78Z5WqX0E3mR775aiaqKNvlT5h8S_X7Cya75tNsRFv-cT6Ef_L8vE-_rXw2bUTJid2zFolT6N-b841q1Na3ABpMWHF4XKr-9SW6Fi14wlmnj2RfkT4SR-YQvtXpCPff1yHKFkitj4&pt=text&li=rbox-t2v&sig=7ecfaab6b4036452d070af45a0c008748eac52ebf7df&redir=https%3A%2F%2Fcat.nl.eu.criteo.com%2Fdelivery%2Fckn.php%3Fcppv%3D3%26cpp%3Dh81UB6g_O0KPKC9wmE0iYNz8wsiVSKzpvYyx4tO0LlVqwiniOSbMI3xqmAK_dolrZPfYX28DdaxoWoNE93yMEnSfWu6Mxk9hSesTmhlPFcF99rOBN7gZ2QtLq8GZd-dcJ-CIeK_0gpftRXemMsFEzah5D2ucu7Z9XA7l41K_aWT7Wni056J57R5coJrc8WfiftcH0ISRYZuhimrBVWwFEYQ7osB5xorouxYiwSXNnU2DtyQsjqloHnFMA1LoUTvKfv9UBrYmQGIoKafMMugdzysfoYZ9t3gHgCpQcn9vdFhTvoB6-AyOZdVSFQ-QiYfkGg_o-1j-Tdx8ABZDu_eu7zmlNdDbQwrcVfhe_6w7VXQPBpD7jfFSbowHQSumXYHROpO1Yba_1_8svjeAFq0IU3IADHqPI6J0Nn7vH4dFuEj7g9d_%26maxdest%3Dhttps%253A%252F%252Fraton-malin.myshopify.com%252Fproducts%252Fmicroscope-numerique-portable-1080p%253Fvariant%253D31807508807766%2526utm_source%253Dcriteo%2526utm_medium%253Dretargeting%2526utm_campaign%253Dlowerfunnel%26tblci%3DGiBwc4a0kM6CouQUOgVGAoeVYUZ-23narCjLSYhPnB6iliDwjE4ojNTSnOTpuLT2AQ%23tblciGiBwc4a0kM6CouQUOgVGAoeVYUZ-23narCjLSYhPnB6iliDwjE4ojNTSnOTpuLT2AQ&vi=1618471478609&p=criteortb-global&r=99&lti=deflated&ppb=CAo&cpb=EhIyMDIxMDQxNC02LVJFTEVBU0UYvyIgoY0GKhlhbS50YWJvb2xhc3luZGljYXRpb24uY29tMgl3YXRlcjQxMzY4gLqp5AVAxNcISOiLEFDJ8-gDWMmhD2MI3f__________ARDd__________8BGCNkYwj4GxDXJhgkZGMI3AoQoBAYFmRjCPn__________wEQ-f__________ARgHZGMI0gMQ4AYYCGRjCJYUEJkcGBhkYwjvAxCKBxgJZGMIhRwQ5iYYGWRjCPQUEJ4dGB9k&cta=true

