
Robotique et cobotîque

Des chariots intelligents
à la conquête
des plateformes
Créée en 2009, la société Effidence s'était donnée pour
première mission de « rendre les véhicules intelligents
afin qu'ils puissent se déplacer de façon autonome», note
en préambule Éric Ploujoux, son responsable commercial.
En 2015, la st ar t- up a choisi de laisser réduire son activité
de prestation d'ingénierie pour développer un robot
de manutention à destination de différents univers, dont
le BTP, la logistique ou l'industrie. «Effibot est une machine
très générique et transverse que nous pouvons adapter
selon les secteurs d'activité. Elle répond à deux grandes
préoccupations: assister un opérateur en l'accompagnant
dans son travail (picking, manutention, etc.) ou naviguer
de façon totalement autonome dans un environnement
maîtrisé (entrepôt, atelier). Dans le premier cas, le véhicule
autonome est opérationnel très rapidement grâce au
principe du and Cette application permet
à la fois de traiter le risque de TMS des opérateurs
et d'influer sur la productivité. Dans le deuxième cas,
le paramétrage passe par un mapping plus complet afin que
le robot puisse se repérer dans son environnement.
Dans les deux cas, nous apportons la technologie de
navigation et pouvons travailler avec des partenaires pour
personnaliser le robot de manutention en fonction de chaque
client» poursuit le responsable commercial d'Effidence.
À ce jour, des entreprises du BTP, des constructeurs
automobiles, des sociétés de t rans por t & logistique, La Poste
ou encore le groupe GSF - dans le cadre de sa filiale GSF
Energia - utilisent déjà EffiBOT, qui peut t ranspor t er
jusqu'à 300 kg avec un e autonomie de 6 à 8 heures.
Une des spécificités de ce robot est d'être capable d'évoluer
en intérieur comme en extérieur. Les concepteurs mettent
également en avant le fait qu'aucune i nf rastr uct ure n'est
nécessaire afin de le faire fonctionner.
Lorsque l'on aborde la question du coût d'un tel engin,
Éric Ploujoux fait le parallèle avec l'automobile:
« Le prix varie selon la motorisation et les options r et enues
avec une fourchette de départ comprise entre 23 et 25 k€.»
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