MISE à DISPOSITION D’UN ROBOT

La robotique, un levier de compétitivité pour les PMI

Vos objectifs
> Investir pour installer un premier robot
> Améliorer la compétitivité et la répétabilité de vos process
> Associer le personnel à la démarche de robotisation

Entreprise éligible

PME (1) et groupement d’entreprises
franciliens des filières industrielles
de l’aéronautique, de l’automobile
et de la mécanique non équipés de
robots dans leur processus simple
de production

Durée

Mise à disposition pendant
2 à 4 mois

Tarif

Notre OFFRE
>M
 esurer concrètement les gains obtenus par la mise en

place d'un robot au sein de votre appareil de production
pendant une période limitée : productivité, ergonomie
des postes de travail, ressources humaines...
> Apporter les garanties techniques inhérentes à une
implantation de robot dans un environnement de production
> Encadrement par un intégrateur spécialisé

1 667 € HT
(au lieu de 12 167 € HT)
Action subventionnée
par la Région Île-de-France
(Régime de minimis)

une action

(1)

une PME, au sens européen, est une entreprise
qui compte moins de 250 salariés et déclare soit
un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions
d’euros, soit un total bilan n’excédant pas 43 millions
d’euros. Elle doit être indépendante, c’est-à-dire ne
pas être détenue à plus de 25% par une ou plusieurs
entités qui ne sont pas des PME.

USINE
DU FUTUR

MISE à DISPOSITION D’UN ROBOT

La robotique, un levier de compétitivité pour les PMI

Le +

• Démonstration en situation réelle de production
• Montée en compétence de vos salariés
• Validation, conception et réalisation de l’implantation du robot
• Coût compétitif
• Intégrateur maîtrisant les solutions robotiques adaptées aux PMI

contact

Programme
VALIDATION

01 75 62 58 40
planindustries.idf@parisregionentreprises.org

éTUDE
6 MOIS

Paris Region Entreprises, interlocuteur privilégié
des entreprises sur le terrain, intervient auprès des
PME franciliennes afin de leur proposer les offres
d'accompagnement en phase avec leurs besoins.

CONCEPTION

Suivez notre actualité sur

CCI PARIS IDF / CICERO / PAO Les Bluets 7104-2015

Retrouvez l’intégralité de nos programmes
sur www.plan-industries-idf.fr

2à4
MOIS

ESSAI
INSTALLATION

Groupe Plan Industries Île-de-France

Action proposée dans le cadre du Plan Industries Île-de-France, piloté par la Région Île-de-France, mis en œuvre en partenariat avec l’Etat
(DIRECCTE), le Comité Mécanique Île-de-France, le Réseau Automobilité et Véhicules en Île-de-France (RAVI) et les pôles de compétitivité
ASTech Paris Region, Finance Innovation et Mov'eo.

avec le soutien

