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Cyril DANÉ, CEO 
1 rue Galilée

33600 PESSAC
+33 (0)5 56 64 80 70

contact@numii.io

AIO imagines and creates the factory of the future, where man is at the centre of 
attention. We aim to create the future of work, where labour is easier, where growing 
older is better, and where our health is completely preserved to be in great shape. 
AIO designs and builds smart solutions that make work less difficult, improving  
working conditions by supporting operators’ gestures and movement. Our true job 
resides in creating decent work for all. 
AIO received distinction for our ‘Tech for a Better World’ innovation, a cutting-edge 
scale for healthier workplaces, through the use of artificial intelligence. Featuring 
connected beacons, Numii® observes efforts and gestures without wearables.  
Decrypting this data will allow us to truly understand working strategies, to precisely 
pinpoint causes of MSDs and to better design the industrial tools of tomorrow.

IoTNumii Numii_IoT Numii® Numii

FOR HEALTHY, HUMAN FACTORIES

Numii® by AIO  numii.io
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Philippe LEBAS, CEO
1 avenue du Dr Albert Schweitzer

Enseirb Matmeca - 33400 TALENCE
+33 (0)7 63 03 00 15

contact@ea4t.com

Des technologies de pointe et maîtrisées pour écouter, comprendre, répondre et 
fluidifier les relations numériques entre Humains et Machines.

PhilippeLbs Philippe LEBAS, CEO

EMPOWER YOUR SPEECH

AIRUDIT  ea4t.com
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Charles BERNASCONI, Commercial
ZI Nersac - 10 rue Ampère 

16440 NERSAC
+33 (0)5 45 90 35 52/35 53

charles.bernasconi@arts-energy.com

ARTS Energy – Advanced Rechargeable Technology & Solutions – is a global player 
in design, industrialization and manufacturing of energy storage systems. 
ARTS Energy products and solutions are based on rechargeable Lithium-ion  
(Li-ion), Nickel metal-hydride (Ni-MH) and Nickel Cadmium (Ni-Cd) batteries for  
professionals.
We have multiple solutions to power your applications, developing battery packs 
with high energy density (up to 250Wh/kg), or high power (up to 20C), with long life 
cycle (up to 10000 cycles) or very fast charge (less than 3 min).
ARTS Energy’s expertise, quality and flexibility are internationally recognized.

ARTS Energy

BATTERY SOLUTIONS PROVIDER

ARTS ENERGY  arts-energy.com
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Fabien Raimbault, PDG
2 impasse Daguerre 

87100 LIMOGES 
+33 (0)7 81 83 76 23

raimbault@cybedroid.com

La société CYBEDROÏD a été fondée par des passionnés de robotique en 2011  
pour conduire leur vision d’un monde où les robots soulageraient les humains des 
tâches subalternes, les soutiendraient dans leur vie de tous les jours, et finalement 
seraient des compagnons.
Leenby est un robot semi-humanoïde développé par Cybedroïd pour répondre  
aux besoins des entreprises et des institutions souhaitant développer des services  
robotisés et/ou réaliser des expérimentations sur différents cas d’usage en  
laboratoire, en milieu professionnel ou para-médicalisé...

Cybedroid

Cybedroid SAS

Cybedroid

ROBOTIQUE HUMANOÏDE DE SERVICE 
AUTONOME ET INTERACTIF

CYBEDROID cybedroid.com
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Pierre-Yves SEMPERE, co-fondateur
8 allée Isaac Newton

33650 MARTILLAC 
+33 (0)5 35 54 46 44

sales@emsproto.com

EMSPROTO résout les problématiques des concepteurs de cartes électroniques qui 
ont besoin de réaliser leurs petites séries de façon simple et rapide.
La plateforme web EMSPROTO permet une cotation instantanée des projets  
de cartes électroniques et cela en toute autonomie. La fabrication en usine, sur  
une ligne CMS 100% automatisée, assure des cartes de qualité industrielle.  
Les délais sont de 2 à 12 jours, sans minimum de commande.
En s’appuyant sur un outil de production connecté, des process agiles,  
une expertise reconnue en électronique, EMSPROTO garantit une relation  
de confiance à ses clients, allant de la startup au grand compte.

Ems proto EmsProto EMS PROTO

ASSEMBLAGE EN LIGNE DE CARTES ÉLECTRONIQUES

EMSPROTO emsproto.com
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ez-Wheel - The Electric Wheel

En partenariat avec la société IIDRE,  
ez-Wheel présente une roue électrique connec-

tée et localisée permettant d’optimiser la pro-
ductivité des matériels roulants. 

Antoine JUAN, CEO
135 route de Bordeaux
16400 LA COURONNE

+33 (0)5 31 61 55 80
info@ez-wheel.com

ez-Wheel, la première roue électrique intégrant moteur et batteries, apporte une 
assistance électrique à tout type d’équipement roulant. Grâce à l’intégration opti-
male du moteur, des batteries et de l’électronique au sein de son moyeu, la roue ez-
Wheel peut être intégrée rapidement et aisément à tous les équipements industriels  
de transport de charges.

LA ROUE ÉLECTRIQUE

EZ-WHEEL SAS   ez-wheel.com
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IIDRE IIDRE

Cette innovation est destinée aux 
moyens intralogistiques, aux chariots 
d’atelier, de préparation de commande 
ou de kitting, et à tous les équipements 
mobiles pour l’Usine du Futur.

Michel SEYRAC, co-fondateur
25 rue Marcel Issartier 

33700 MÉRIGNAC
+33 (0)9 72 27 88 73

contact@iidre.com

Au fil de ses R&D, IIDRE a développé une solution de géolocalisation en temps 
réel, grâce à la technologie Ultra WideBand, permettant d’atteindre une précision  
de 10 à 30 cm, suivant l’environnement, avec un taux de rafraîchissement important de 
40 Hz, une portée de 150 mètres avec possibilité de multizone et une IMU embarquée.  
Cette solution est configurable et visualisable via le logiciel de supervision  
«RTLS by IIDRE» et vous permet de localiser ou d’asservir votre robot ou  
autre machine !

GÉOLOCALISATION DE PRÉCISION, INDOOR & OUTDOOR

IIDRE iidre.com
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lucasroboticsystem LucasRobotic

Jonathan LUCAS, Directeur Commercial
ZA de Guillème 

33430 BAZAS 
+33 (0)5 56 65 00 30

jonathan.lucas@lucas-france.com

La société française LUCAS, basée dans le Sud-ouest de la France à Bazas,  
vous propose de découvrir l’automatisation 4.0 à travers ses axes robotiques,  
portiques et modules linéaires. Avec LUCAS, vous disposez d’une gamme de 
produits qui répond à vos objectifs de production. 
Depuis juin 2016, LUCAS est le distributeur exclusif de la marque de robots  
polyarticulés COMAU pour la France. 
COMAU est un constructeur italien, leader mondial dans les moyens de production 
pour l’industrie automobile, entité du groupe Fiat Chrysler Automobile et assurant 
services et support partout au travers le globe. Le partenariat avec LUCAS a pour 
objectif de développer rapidement les activités de COMAU vers l’industrie générale 
où LUCAS est déjà largement connu et apprécié. 
Vous, futurs intégrateurs et futurs clients, rejoignez-nous et participons ensemble  
à la création de l’industrie du futur.

CONSTRUCTEUR ET DISTRIBUTEUR  
DE ROBOTS INDUSTRIELS

LUCAS France lucas-robotic-system.com/fr
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Ludovic DUFAU, Dirigeant
25 rue Marcel Issartier 

33702 MÉRIGNAC
+33 (0)6 07 38 28 60
ldufau@nimbl-bot.fr

Nimbl’Bot développe, fabrique et commercialise des robots industriels pour  
la réalisation d’opérations complexes (usinage, ébavurage, parachèvement).
Les avantages clefs de notre technologie sont :
 Masse et encombrement réduits du robot (inférieur à 100 kg pour une portée d’1,8 m)
 Précision de positionnement (suivi de trajectoire inférieur à 0,1mm)
 Charge maximale en bout de bras jusqu’à 10 kg
 Déflection sous charge réduite (inférieure à 0,1mm)

Les robots Nimbl’Bot repensent l’architecture actuelle des robots industriels.  
Ils apportent une solution robotique modulable dans l’usine et sont conçus pour 
s’adapter au travail dans un environnement contraint et un volume restreint.

ROBOT INDUSTRIEL 
POUR LES OPÉRATIONS COMPLEXES

NIMBL’BOT nimbl-bot.fr
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pollenrobotics pollenrobotics Pollen Robotics

Olivier JOUBERT, Innovation &  
Marketing Manager 

49 rue Borie 
33300 BORDEAUX 

+33 (0)6 95 17 27 55
olivier@pollen-robotics.com

Créé en 2016, Pollen Robotics est un studio de développement alliant robotique, 
intelligence artificielle et sciences cognitives. Anciens chercheurs au sein de l’INRIA 
et du MIT, nous combinons nos expertises pour disséminer une robotique et une 
intelligence artificielle accessibles à tous et personnalisées à vos besoins.
Profitez de votre visite à SIDO pour rencontrer 3 créatures signées Pollen Robotics : 
Poppy le robot humanoïde open-source imprimé en 3D, Achille le robot papier à 
monter soi-même et Rosa le robot ludo-éducatif qui facilite l’apprentissage de l’in-
telligence artificielle.
Ses créateurs seront également là pour répondre à toutes vos questions !

DES ROBOTS INTELLIGENTS ET ÉLÉGANTS  
AU SERVICE DE VOS ENVIES !

POLLEN ROBOTICS pollen-robotics.com
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TECDRON

TECDRON

TECDRON - Robotronic France

Lauriane DELARUE, 
Responsable Commerciale  

l.delarue@tecdron.com 
Jean-Charles MAMMANA, 

Directeur Général  
contact@tecdron.com 

4A rue Thalès 
17440 AYTRÉ  

+33 (0)5 46 30 89 52

TECDRON présente son robot d’assistance opérationnelle et de lutte anti- 
incendie TC800FF / SENTINEL. Cette plateforme mobile a été conçue pour soutenir 
les sapeurs-pompiers en opération sur des tâches dangereuses et/ou physique-
ment éprouvantes. Équipée de moteurs électriques et de chenilles, elle peut être 
utilisée en intérieur comme en extérieur, principalement en environnement à fortes 
contraintes (chaleur, poussière, feu, radioactivité, etc).La plateforme est très polyva-
lente et peut être utilisée avec de nombreux équipements et accessoires multipliant 
ainsi les cas d’application (BTP, militaire, nucléaire, etc.). 
TECDRON présente également l’ordinateur de bord qu’elle a conçu, tant au niveau 
hardware que software. Grâce à la maîtrise de son ordinateur de bord, TECDRON est 
en mesure de proposer des options et services inédits :

 Système de monitoring en temps réel permettant de connaître l’état de santé 
de chaque organe de ses robots (températures moteurs, température batteries, 
courant, tension, etc.)
 Mise à jour à distance du logiciel des robots
 Enregistreur embarqué permettant de diagnostiquer plus rapidement et plus 
efficacement la cause d’un dysfonctionnement potentiel
 etc. 

ROBOTIQUE MOBILE TERRESTRE 
INDOOR & OUTDOOR

TECDRON tecdron.com // robotpompier.com
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LE CLUSTER AQUITAINE ROBOTICS

Le Cluster Aquitaine Robotics, créé en juillet 2013, regroupe à ce jour  
plus de cent adhérents, essentiellement des entreprises, des organismes  
de recherche et formation, et des utilisateurs. 
Il rassemble les acteurs de la robotique manufacturière et logistique,  
de service, et en milieu ouvert de Nouvelle-Aquitaine. 

Objectifs :
• Structurer la filière robotique régionale
• Accompagner les projets collaboratifs de R&D
• Développer des compétences en recherche scientifique  

et formation

Aquitaine Robotics est soutenu dans son fonctionnement par l’Agence de 
Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux INP 
(Institut National Polytechnique) co-fondateurs du Cluster.  
Le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, également membre fondateur, 
participe à son financement.

Bertrand DERAIGNE 
ADI Nouvelle-Aquitaine 
Chef de projets / Secrétaire & Trésorier du Cluster
06 10 93 46 96 - b.deraigne@adi-na.fr

Denis LAPOIRE 
Bordeaux INP 
Délégué Général à la formation, co-fondateur du Cluster 
06 74 39 78 62 - denis.lapoire@ipb.fr

Laurène BONNESSEUR 
Aquitaine Robotics 
Responsable Marketing et Compétitions 
06 88 51 78 35 - laurenebonnesseur@gmail.com

VOS INTERLOCUTEURS
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The human-robot cluster

6 allée du Doyen Georges Brus
33600 PESSAC

AQUITAINE-ROBOTICS.COM


