
 
 

COMMUNIQUÉ D’ANNONCE 
Mercredi 4 novembre 2020 

4ème édition de #Robomeetings - Smart Industry 
Penser l’industrie française de demain 

Une édition 100% digitale les 18 & 19 novembre 2020 

Territoire pilote en Robonumérique®, l’Agglo du Saint-Quentinois (02) organise la 
4ème édition de la Convention d’Affaires Robomeetings – Smart Industry. Les 18 et 19 
novembre prochains, les professionnels & experts de la robotique et des innovations 
numériques français et internationaux se retrouvent pour un évènement 100% digital. 
Au programme, conférences, tables rondes, RDV d’affaires, emploi & formation  
Un évènement gratuit, sur inscription : robomeetings.fr.  

Forte de son tissu industriel mécanique, de start-ups du numérique, d’un large réseau de 
professionnels formés aux technologies robotiques et d’une offre de formation dédiée aux 
métiers de l’industrie du Futur, l’Agglo du Saint-Quentinois crée en 2017 Robomeetings - 
Smart Industry, le RDV annuel des professionnels français et internationaux de la 
robonumérique. Cette 4ème édition sera 100% digitalisée. 

La Robonumérique® pour la performance et la compétitivité des entreprises 

Les acteurs de la Robonumérique® innovent et accompagnent les entreprises de toutes 
tailles dans l’optimisation de leur process afin qu’elles tirent leur épingle du jeu. 
Sur Robomeetings, les conférences et tables rondes, en format plateau TV et disponibles en 
ligne, seront l’occasion de faire le point sur la vision de l’entreprise de demain, celle du 
« monde d’après », sur l’impact et les leçons de la crise… et sur les solutions proposées par 
des experts de la robotique et de l’innovation numérique. 

Programme complet : https://www.robomeetings.fr/programme  

Les entreprises du secteur qui innovent 

Robomeetings est le rendez-vous des spécialistes de la robotique et du numérique. Trois 
d’entre eux partagent leur intérêt pour cette rencontre d’affaires. 

Un exosquelette pour le bien être des salariés by TDR (Douai) 
spécialiste de la programmation d’automates industriels, la création de programmes 
robotiques et le développement de projets clés en mains. 

« Aujourd’hui, notre exosquelette, baptisé MATE, permet d’aider les opérateurs dans 
les tâches pénibles non robotisables. Ces innovations, accessibles à tous, demandent 
de la pédagogie auprès des entreprises, de former des équipes et de recruter des 
jeunes dans la filière pour se développer encore davantage. A Robomeetings, tous 
les acteurs sont présents. Les rencontres et les échanges sont enrichissants et porteurs 
d’affaires. La Robonumérique à Saint-Quentin a encore de belles années devant-
elle ! » s’enthousiasme Dominique Watier, Directeur général de TDR Groupe à Douai. 

Un partenariat unique avec Microsoft by ClariLog (Saint-Quentin) 
éditeur de logiciels spécialiste de la Gestion de Parc Informatique et de Helpdesk 
pour le marché des PME et ETI. 
 

 



 
« ClariLog est le premier éditeur en France à proposer une installation opérationnelle 
en moins d’une demi-journée. Depuis juin 2020, nous proposons une nouvelle solution 
hébergée dans Microsoft Azure (le cloud de Microsoft). Fruit d’un investissement 
inédit, représentant une centaine d’années-hommes de R&D, One by ClariLog offre 
une gestion élargie à tout type de bien. Les premiers retours clients sont très positifs et 
encourageants. Robomeetings est le lieu idéal pour en faire la présentation et la 
promotion mais aussi pour rencontrer d’autres pépites du monde de la 
Robonumérique ! » annonce Denis Sennechael, Président de ClariLog à Saint-Quentin. 

Flexipal, un ilot de palettisation adaptatif et évolutif by Actemium (Saint-Quentin) 
intégrateur de solutions pour la performance des sites industriels 

« Participer à Robomeetings nous permet de rencontrer l’ensemble des acteurs 
autour de problématiques communes pour apporter des réponses concrètes aux 
industriels. On y présente nos innovations et on gagne en visibilité. C’est un peu le 
point d’orgue des membres du Club de la Robonumérique auquel nous appartenons. 
Chez Actemium, la robonumérique c’est l’association d’un îlot robotisé et d’une 
interface intelligente permettant de réaliser une fonction ou un métier comme 
l’usinage, la palettisation ou la manutention… In fine, il s’agit de simplifier l’utilisation 
avec un gain de flexibilité et de s’affranchir de la maitrise de la programmation 
robotique. Pour cela, Actemium présente Flexipal, un ilot de palettisation adaptatif et 
évolutif et propose une nouvelle cellule robotisée de parachèvement. » déclare 
Frédéric Brasseur, Dirigeant d’Actemium. 

La Robomunérique® sur le territoire du Saint-Quentinois 

La Robonumérique® est la combinaison entre robotique industrielle et services intégrant des 
savoir-faire et des innovations provenant du domaine numérique. L'Agglo du Saint-
Quentinois soutient les entreprises régionales spécialisées dans la Robonumérique®, un 
secteur économique en forte expansion et créateur d'emplois.  

Le territoire dispose d’un éco système riche d’intégrateurs robotiques, d’industries 
manufacturières, de laboratoires de recherche et filières de formation technologiques 
dédiées dans les domaines concernés par l’industrie du futur : sport, électronique, 
automobile, agro-alimentaire, cosmétique… 

INEDIT > Une bourse aux jobs avant, pendant et après Robomeetings  

Selon le syndicat professionnel Symop, la robotisation ne supprime pas des emplois mais, au 
contraire, fait office de rempart à la délocalisation en maintenant un tissu industriel dans les 
territoires développés. Il faut des cerveaux pour les concevoir et des mains agiles pour les 
piloter et les installer. Dans le Saint-Quentinois, l’offre de formation est en constante évolution 
et les diplômés, souvent issus de l’alternance, trouvent immédiatement un emploi. 
Robomeetings est l’occasion pour les entreprises exposantes d’afficher leur besoin en 
recrutement. 

Journalistes, pour interviewer Frédérique Macarez, Maire de Saint-Quentin  
ou une entreprise de la Robomumérique®, contactez Carine,  

au 06 16 82 66 16 ou cmartin@presstance.com 

A propos de l’Agglo du Saint-Quentinois  
L’Agglo du Saint-Quentinois (CASQ) rassemble 39 communes des Hauts-de-France. Labellisée « Pôle 
d’excellence numérique » et « Territoire d’Industrie », elle mène une politique de développement 
économique innovante tournée vers les nouvelles technologies. 

Contact presse Robomeetings : Carine Martin - Agence Presstance – 06 16 82 66 16 - cmartin@presstance.fr 


