BA Systèmes et le groupe BA Robotic Systems
pensent et vivent l’Industrie du Futur
Communiqué de presse - Rennes, le 07 juillet 2016 – Industrie du Futur, Intralogistique et Industrie 4.0, Usine du
Futur, etc., autant de nouveaux concepts qui poussent les industriels à repenser leurs modèles traditionnels pour rester
compétitifs. C’est pour mieux accompagner ses clients dans cette transformation et fournir de nouvelles solutions
d’automatisation et de robotique mobile au service de leur performance que BA Systèmes annonce la naissance du
groupe BA Robotic Systems.

Un groupe structurant
pour le développement de solutions robotiques mobiles toujours plus innovantes
L’automatisation et les équipements interconnectés permettent de mettre en œuvre des processus industriels globaux
plus eicaces mais impliquent des mutations technologiques et numériques. C’est dans cette dynamique que le groupe
croit en la synergie de ces diférentes activités (intralogistique, AGV, robotique industrielle, médicale et portuaire) pour
anticiper, répondre aux besoins et satisfaire ses clients industriels.
Bâtir les solutions de demain, construire une usine plus performante et plus compétitive sont l’ambition du groupe
BA Robotics Systems. Business France ne s’y est pas trompé en sélectionnant BA Systèmes pour représenter le savoir-faire
et la créativité française au sein d’un espace « Industry 4.0 » à la dernière Foire de Hanovre.

L’industrie du futur se décline déjà au présent au sein du groupe BA Robotic Systems
Pour BA Systèmes, l’innovation a toujours été le pilier de son développement et d’une croissance régulière. Chaque
année, c’est plus de 15% de son chifre d’afaires qui sont dédiés à la R&D.
Jean-Luc Thomé, Président du groupe BA Robotics Systems et de BA Systèmes rappelle que « Le Groupe n’a jamais cessé
d’investir en R&D depuis 2007, date à laquelle nous nous sommes engagés dans une démarche d’Open Innovation. Nouer des
partenariats collaboratifs avec de grands groupes et des organisations à renommée internationale nous permet de mettre en
commun des compétences pour accélérer le développement de nouvelles technologies. »
Cette démarche d’innovation associée à un savoir-faire éprouvé en robotique mobile et une expertise logistique permet
au groupe de développer, depuis déjà quelques années, des prototypes industriels répondant aux enjeux stratégiques
de l’Industrie 4.0. Ces systèmes robotiques convergent vers de nouveaux usages et une collaboration entre l’homme
et la machine au sein d’un même écosystème. Le groupe a ainsi développé, cette année, 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).

Un groupe en plein essor
Avec un exercice clôturé en 2015 sur un chifre d’afaire de 23 M € et une croissance de plus de 10 %, et ce pour la
6ème année consécutive, le groupe envisage le futur avec beaucoup d’enthousiasme et des projets toujours plus innovants
tant en France qu’à l’export. Fier de la coniance que ses clients lui témoignent, le groupe conirme son engagement à
intégrer des solutions intelligentes et lexibles dans l’ensemble d’une chaîne de valeurs pour continuer à améliorer la
performance et la compétitivité de ses clients.
De nombreux recrutements accompagnent cette croissance en 2016 sur toutes les activités stratégiques de la société :
logistique, conseil, robotique industrielle, R&D, etc. Les postes ouverts au recrutement pour participer au développement
des solutions de l’usine de demain sont disponibles en ligne sur http://emploi.basystemes.com
À propos de BA Systèmes
Leader français des systèmes intralogistiques par AGV, BA Systèmes accompagne les industriels dans l’automatisation globale de
leurs lux. Plus de 300 sites en Europe sont équipés avec les solutions de BA Systèmes, améliorant ainsi la productivité, la lexibilité
et la iabilité des processus de Nestlé, L’Oréal, Clairefontaine ou encore Système U.
Impliqué dans une démarche d’innovation permanente reconnue par des prix internationaux, le groupe BA Robotic Systems
développe son expertise en robotique mobile au sens large faisant ainsi bénéicier à ses clients des dernières avancées
technologiques. Des applications innovantes sont déployées par des iliales dédiées aux domaines médical, portuaire et industriel.
Plus en savoir plus : http://www.basystemes.com
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