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Optez pour le « prêt  robot » afin de vous assurer d’un réel gain de productivité 

 
Intégrateur en solutions robotiques, INDUSELEC intègre des robots industriels au cœur de processus de production 

des PMI pour une période à durée limitée. Une sorte de période d’essai pour valider l’optimisation et le gain de 

productivité due à une robotisation. 

 

INDUSELEC met à la disposition des PMI son bureau d’études et ses roboticiens/automaticiens pour étudier les 

besoins et l’environnement de production, intégrer un robot industriel et l’installer au sein du processus de 

production. 

Combien ce « prêt » coûte-t-il ? 

 

Il est souvent compliqué voire difficile pour une PMI d’investir dans un robot industriel, surtout sans avoir la 

certitude que cette action sera bénéfique pour l’entreprise. 

Aujourd’hui, grâce au Plan INDUSTRIE et l’action « Mise à disposition d’un robot » subventionnée par la région Ile-

de-France, chaque PMI a dorénavant la possibilité d’ « essayer » un robot à moindre coût, intégré au sein de sa 

production durant quelques mois. Si le test est positif, les dirigeants peuvent ensuite plus sereinement envisager 

d’investir et de s’équiper. 

Qu’est-ce que cette action peut apporter à une PMI ? 

 

Concrètement les PMI équipées pourront mesurer les gains obtenus par la mise en place d’un robot industriel 

pendant une période limitée et évaluer les bienfaits d’une réorganisation de leur département production. 

En tant qu’intégrateur de systèmes robotisés, fort de ses années d’expérience, INDUSELEC apporte à l’entreprise 

le soutien, l’encadrement et les garanties techniques à une implantation de robot au sein de son processus de 

production.  

Levier de compétitivité pour les PMI, la robotisation est comme Internet dans les années 2000. Cela faisait peur, il 

y avait des réfractaires mais aujourd’hui grâce à de solides partenaires toutes les PMI y ont trouvé leurs avantages 

et ont gagné en compétitivité sans révolutionner la vie interne de l’entreprise. C’est pour ces raisons 

qu’INDUSELEC est fier d’être le partenaire des PMI souhaitant bénéficier de cette action. 

Et pour associer les collaborateurs à la démarche de robotisation, INDUSELEC forme toutes les personnes en 

corrélation avec l’activité du robot, leur permettant de mieux appréhender son intégration. 

Retrouvez la société INDUSELEC sur les réseaux sociaux @InduselecIDF 
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