Atelier
du Futur
S'INSPIRER. CONSTRUIRE. AVANCER

Osez l'expérience
L’innovation est un levier de croissance indéniable pour répondre à la demande
exigeante, soutenue et de plus en plus personnalisée de nos clients. Dans ce contexte,
nous mesurons l’importance de rester agile et compétitif.
Opérateurs. Technicien méthode. Chef d'entreprise. Responsable innovation. L’Atelier
du Futur place l’Homme au cœur de l’innovation et met à votre disposition les outils pour
repenser l’industrie.
L'Atelier du Futur vous présente des solutions clés en main sur des problématiques
majeures auxquelles vous êtes confrontés. Plus qu'un mode d'emploi, l’Atelier du Futur
vous apporte une expertise, un accès à une méthodologie, des programmes et une veille
technologique que nous jugeons différente, innovante, percutante et
applicable à votre processus de production.
L'Atelier du Futur est une place d'échange et de partage d'expérience. Bienvenue !
L’équipe HumaRobotics

L’Atelier du Futur est un programme mené par HumaRobotics

ATELIER DU FUTUR
L’atelier du Futur est un programme qui met à votre disposition une
méthodologie, des applications concrètes et des outils innovants pour une
réflexion nouvelle.
INFORMATION

VIDEO

En continue sur plusieurs
thématiques: législation, lean
management, nouvelles technologies.

Tous les tutoriels et les applications
sont traités en vidéo.

OUTILS

COMMUNAUTÉ

Présentation d'outils agiles et
solutions 4.0.

Forum de partage, avis d'experts,
success story, témoignages,
événements.

TELECHARGEMENT

ÉQUIPE DÉDIÉE

Méthodologies. Fichier step.
Programmes. Données fabricant.

Conseils et suivi de projets industriels.
L'équipe HumaRobotics met son
expertise à votre disposition.

ECHANGE AUTOUR
DE L'ATELIER DU
FUTUR
L'Atelier du futur est le lieu de rencontres et de
partage de tous ceux qui souhaitent construire
une industrie AGILE : opérateurs, responsables
innovation, spécialistes de l'industrie du futur,
responsables méthode, fablabs, chefs
d'entreprises.
La valeur ajoutée de ce programme est
l'expérience de chacun.
A votre tour, partagez votre savoir, vos bonnes
pratiques et votre engouement pour une
industrie EVOLUTIVE.
Vous souhaitez participer à l'Atelier du Futur,
contactez-nous.

APPLICATION PILOTE
Un sujet en particulier vous intéresse dans
l'Atelier du Futur ? Devenez notre partenaire
sur un projet qui vous tient à cœur.

NOUVELLE TECHNO
Vous êtes le fabricant ou le distributeur d'une
technologie qui révolutionne le processus de
production.

TEMOIGNAGE & SUCCESS STORY
Vous êtes utilisateur d'un outil présenté sur
l'Atelier du Futur ? Faites-nous partager
votre expérience.

AVIS D'EXPERTS
Vous avez intégré une nouvelle technologie :
exosquelette, IOT, cobotique,
AGV, fabrication additive, maintenance
prédictive. Nous vous cherchions.
Contactez-nous.

VOTRE ACCÈS
EXCLUSIF
À L'ATELIER
DU FUTUR

450€ / TRIMESTRE

FORMULE STANDARD
Frais de souscription 150€
Abonnement sans engagement
Valable pour une personne
2H de communication Skype avec
l'équipe technique HumaRobotics

1700€ / AN

Votre abonnement comprend :
Le téléchargement libre de toutes les

FORMULE
GRAND COMPTE

ressources mises à votre disposition,

Frais de souscription 150€

Un accompagnement personnalisé

Abonnement sans engagement

Un échange avec la communauté

Valable pour un seul site, 10 personnes max.

Atelier du Futur

8H de communication Skype avec l'équipe

Un accès illimité à tous les contenus,

technique HumaRobotics

HUMAROBOTICS

Depuis avril 2016, HumaRobotics est le distributeur du robot
collaboratif SAWYER, une technologie de rupture pour
accompagner les industriels dans leur projet d’automatisation
agile.
Soutenue par l’expertise en IA de sa société sœur Génération
Robots, leader européen de la robotique de service,
HumaRobotics lance le programme Atelier du Futur pour
apporter une réflexion nouvelle et amorcer un changement
inévitable dans l’industrie.
Basée à Bordeaux, HumaRobotics s'entoure d'un réseau de
partenaires sur la France entière pour accompagner les
industriels dans leurs projets d'automatisation agile.
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