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L’IRT Jules Verne présent au SIDO les 10 & 11 avril 2019,  
le premier rendez-vous européen qui combine IoT, IA et robotique 
 

Stand E113 

Cité internationale de Lyon 

SIDO réunit en un même lieu plus de 450 exposants et 10 000 décideurs issus des se teurs de l’IoT, de 

l’IA, et de la robotique. Cet événement unique en Europe favorise les é ha ges et l’é erge e de 
projets connectés, autonomes et toujours plus intelligents. L’IRT Jule Verne profitera de la 5ème 

édition de ces rencontres pour réaliser des démonstrations de MASCOT, son prototype de robot 

collaboratif dédié aux opératio s de a ipulatio  et d’asse lage da s les usi es de produ tio  du 

futur.  

 

MASCOT, un robot intelligent au service de la production 

Centre de recherche industriel dédié aux technologies avancées de production, l’IRT Jules Verne 

développe des solutions pour l’usine du futur. Les équipes de l’Institut s’intéressent à ce titre aux 

domaines de l’IoT, de IA et de la robotique et à la manière d’intégrer ces innovations dans les 

moyens de production. Après 3 ans de recherche et développement, le projet MASCOT a permis la 

mise au point d’un cobot, ou robot collaboratif, capable de réaliser des opérations de manipulation 

et d’assemblage et de remplacer les opérateurs humains dans ces tâches répétitives, trop 

complexes pour des robots classiques, Le stand de l’IRT Jules Verne proposera des démonstrations 

fonctionnelles de son prototype de cobot. Porté par l’IRT Jules Verne et un consortium réunissant 

Airbus, les Chantiers de l’Atlantique, Centrale Nantes, l’Etablissement Georges Renault, Faurecia, 
GE Renewable Energy, INRIA, Renault, SNEF et Tecdron, le projet MASCOT a confronté les 

chercheurs à plusieurs défis de taille. Il s’agissait en effet de développer un outil flexible pouvant 
s’adapter à des opérations diverses dictées par les besoins de multiples filières industrielles 

(automobile, énergie, aéronautique et navale) et répondant aux objectifs de productivité et aux 

contraintes économiques de l’industrie. L’IRT Jules Verne va développer dès cette année de 

nouveaux projets issus du programme MASCOT et pouvant potentiellement déboucher sur une 

industrialisation. 

A l’occasion de cet événement, il sera également possible de rencontrer Zane Zake, doctorante, IRT 

Jules Verne, qui sera présente sur le stand W008 du GdR Robotique, et qui exposera ses travaux de 

thèse au travers du démonstrateur ACROBOT, robot parallèle à câbles issu de travaux conjoints 

entre l’IRT Jules Verne, le LS2N et INRIA Rennes. Sur ce sujet, les travaux de recherche visent à 

améliorer la précision des robots parallèles à câbles à l’aide de capteurs extéroceptifs.  

 

Préparez votre visite sur le stand de l’IRT Jules Verne : 

www.sido-event.com 
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À propos de l’IRT Jules Ver e – www.irt-jules-verne.fr 
L’Institut de Recherche Technologique Jules Verne est un centre de recherche industriel mutualisé dédié au 

manufacturing. Centrée sur les besoins de filières industrielles stratégiques – aéronautique, automobile, énergie et 

navale –, son équipe opère la recherche en mode collaboratif en s’alliant aux meilleures ressources industrielles et 
académiques. Conjointement, ils travaillent à l’élaboration de technologiques innovantes qui seront déployées 
dans les usines à court et moyen termes sur trois axes majeurs : Conception intégrée produit/process | Procédés 

innovants | Systèmes de production flexibles et intelligents. Pour proposer des solutions globales allant jusqu’à 
des démonstrateurs à l’échelle 1, l’IRT Jules Verne s’appuie sur un ensemble d’équipements exclusifs. 
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L’IRT Jules Verne bénéficie d'une aide de l’État au titre du programme d’Investissements d’avenir portant 
la référence ANR-10-AIRT-02 
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