Serris, le 30 mai 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2013 année de l’Industrie
La robotique industrielle au service de la compétitivité
des entreprises de Seine-et-Marne

La CCI Seine-et-Marne et le Comité Mécanique d’Ile-de-France invitent les entreprises
industrielles mardi 18 juin 2013 – 14h dans les locaux d’INDUSELEC (11B Boulevard
de la Marne – Coulommiers) à venir découvrir les atouts de la robotique industrielle.
Longtemps inaccessible aux PME, la robotique industrielle a considérablement évolué au
cours des dernières années : d’un coût plus abordable, elle est aujourd’hui adaptée aux
petites séries, permettant une réactivité et une flexibilité indispensables à nos entreprises
industrielles, tout en déchargeant les opérateurs des tâches les plus pénibles.
Dans la continuité du plan France Robots Initiatives présenté par Arnaud MONTEBOURG,
ministre du Redressement productif le 19 mars 2013, cette manifestation permettra aux
entreprises seine-et-marnaises de découvrir les possibilités offertes par la robotique
industrielle, à travers une présentation des dispositifs d’accompagnement des entreprises
souhaitant améliorer leur compétitivité, des démonstrations de cellules robotiques en action,
ainsi que des témoignages d’entreprises ayant déjà franchi le pas et qui partageront les
enjeux et atouts de la robotisation dans leurs établissements.
Ce « rendez-vous de l’Industrie » en Seine-et-Marne aura lieu dans les locaux de l’entreprise
INDUSELEC, implantée sur l’ancien site de l’imprimerie Brodard à Coulommiers, qui
héberge aujourd’hui des entreprises spécialisées dans la robotique, la machinerie et
l’automatisation.
À propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne

Sous l’impulsion de 60 chefs d’entreprise élus et de 30 membres associés, les 300 collaborateurs de
la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne sont mobilisés sur l’ensemble du territoire
départemental pour soutenir, fédérer et accompagner au quotidien plus de 42 000 entreprises. Pour
répondre à la vitalité des entreprises et du territoire, la CCI Seine-et-Marne développe 3 grands
domaines de compétences : l’expertise économique, l’accompagnement des entreprises et la
formation professionnelle, et représente le monde économique auprès des pouvoirs publics.
Plus d’informations sur www.seineetmarne.cci.fr
Twitter : @ccism77
Blog du Président : http://president.seineetmarne.cci.fr

www.seineetmarne.cci.fr

À propos du Comité Mécanique d’Ile-de-France

Le Comité mécanique Ile-de-France (CMIDF) est né en 2001 par la volonté de chefs d’entreprises
désireux d’agir pour maintenir l’emploi de la filière mécanique dans la région Ile-de-France. Ils ont
souhaité que les besoins exprimés par les entreprises servent de base à la définition des plans
d’actions portés par le Comité et que l’ensemble des acteurs mécaniciens se mobilisent pour soutenir
cette démarche. Le Comité mécanique Ile-de-France permet aux entreprises de disposer d’un
interlocuteur unique représentant les principaux partenaires du monde de la mécanique. Il assure
également la valorisation de l’image de la filière mécanique et définit et met en œuvre un programme
régional d’appui aux entreprises mécaniciennes ayant pour axes principaux d’interventions le
développement commercial des entreprises (convention d’affaires, participation salons professionnels,
groupement d’entreprises) et les actions structurantes pour l’organisation de l’entreprise (financement,
compétitivité, réflexion stratégique, appui au développement international, innovation).
Plus d’informations sur www.comitemeca-idf.com
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