BA Robotic Systems Group continue sa croissance en 2016
Communiqué de presse - Rennes, le 02 mars 2017 – BA Robotic Systems Group, partenaire de référence en solutions
robotiques mobiles, clôture son exercice 2016 sur un chiffre d’affaires consolidé de 28 millions d’euros, en croissance de
15% et annonce une ambition identique pour l’année 2017.

L’innovation, l’engagement de performance et l’accompagnement du client participent à un
bilan très positif

La nouvelle dimension du groupe lancée en 2016 et la capacité renforcée à accompagner les clients dans leurs projets,
depuis l’automatisation des flux internes avec AGV jusqu’à l’intégration de solutions complètes, en passant par le
développements de prototypes industriels innovants répondant aux enjeux stratégiques de l’Usine du Futur, ont permis
de consolider une croissance déjà bien ancrée dans l’ADN du groupe.
La filiale principale de BA Robotic Systems Group, BA Systèmes, leader français des systèmes intralogistiques par AGV,
maintenait déjà depuis le début de la décennie, une croissance régulière et maîtrisée autour des 15%. En 2016, elle
remporte de nombreux projets d’automatisation avec AGV (Banque de France, Lustucru, Candia, Valeo et Bridor) sur des
systèmes plus globaux et plus complexes.
Dans le cadre de son activité robotique et innovation, de nombreux démonstrateurs associant robotique mobile, robotique
polyarticulée et vision, ont été développés sur l’année, avec, entre autre, pour PSA, un robot mobile de manipulation de
pièces (projet collaboratif H2020) et pour Airbus Group, un cobot mobile dédié aux opérations d’assemblage pour l’A380
(projet collaboratif IRT).
L’activité médicale avec BA Healthcare maintient une progression comparable. Cette dernière est portée par le succès
du Discovery IGS distribué par General Electric Healthcare, dont BA Healthcare est le fournisseur exclusif de la base
mobile. Ainsi que sur la conduite de projets innovants, comme Robo-K, premier dispositif ambulatoire autonome pour
la rééducation de la marche, qui s’est terminé en 2016 en ouvrant de belles perspectives sur son industrialisation future.
Les effectifs du groupe étaient de 220 collaborateurs au 31/12 contre 180 à la fin 2015. 20% de l’effectif du groupe est
consacré aux activités de recherche et développement.
Pour continuer d’affirmer son positionnement sur le marché de l’intralogistique et de la robotique mobile et afficher une
image en cohérence, BA Robotic Systems Group a lancé mi-janvier un nouveau site Internet disponible à l’adresse suivante
https://www.basystemes.com

Des perspectives 2017 enthousiastes et sereines

La dynamique du marché étant favorable, l’ambition pour 2017 restera sur des taux de croissance identiques, avec le
recrutement de près de 50 nouveaux collaborateurs.
Jean-Luc Thomé, Président du groupe BA Robotic Systems, commente : « Je suis ravi d’annoncer un niveau de chiffre d’affaires
en hausse sur 2016 avec un taux de croissance dans la lignée des années précédentes. Notre développement est en phase avec
les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous confortons notre position d’acteur de référence en solutions intralogistiques
avec AGV en France et en Europe. Et, nous développons nos relations de partenariat avec nos clients pour le développement
de nouvelles solutions robotiques répondant à l’évolution de leurs besoins dans le cadre de «l’Industrie du futur». Les valeurs
du groupe, d’engagement, de professionnalisme, d’excellence et d’innovation continue, partagées par l’ensemble de nos
collaborateurs, ainsi que nos partenariats, constituent des leviers de développement indéniables nous permettant de poursuivre
sereinement notre développement futur en France et à l’international. »
À propos de BA Robotic Systems Group
Impliqué dans une démarche d’innovation permanente reconnue par des prix internationaux, le groupe BA Robotic Systems offre à ses
clients son expertise en robotique mobile pour leur faire bénéficier des dernières avancées technologiques et développer au plus près
de leurs besoins les prototypes industriels répondant aux enjeux de l’Industrie du futur. Des applications innovantes sont déployées par
activités dédiées aux domaines intralogistique, robotique industrielle et médical.
Parmi celles-ci, BA Systèmes, leader français des systèmes intralogistiques par AGV, accompagne les industriels dans l’automatisation globale
de leurs flux. Plus de 300 sites en Europe sont équipés avec les solutions de BA Systèmes, améliorant ainsi la productivité, la flexibilité et la
fiabilité des processus de Nestlé, L’Oréal, Clairefontaine ou encore Système U.
Plus en savoir plus : https://www.basystemes.com
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