
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

Les marchés de la robotique en France 
 

Robots industriels, médicaux, logistiques, compagnons… :  
paysage concurrentiel, leviers et perspectives de croissance 
  
  
  
  

Les robots ne cessent de conquérir de nouveaux territoires grâce aux progrès technologiques et à la 

baisse des prix des capteurs. Dans la logistique, l’inspection, l’agriculture ou encore l’accueil, de 

nouvelles solutions robotisées s’imposent rapidement et offrent des applications toujours plus 

nombreuses. Dans le même temps, les robots industriels et médicaux, qui comptent parmi les plus 

matures, sont en pleine expansion, tandis que les robots compagnons, notamment pour les 

personnes âgées, affichent de belles promesses de développement. Et sur tous ces segments, des 

acteurs français ambitieux émergent, à l’image de Balyo, Siléane, Axilum Robotics, Exotec, Hease 

Robotics ou encore de Vitirover. Mais la concurrence est rude entre start-up étrangères et grands 

groupes bien établis, tandis que la nécessaire internationalisation des acteurs requiert des moyens 

financiers importants. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de développement des 

différents marchés à moyen terme ? Sur quels segments les acteurs français sont-ils les mieux 

armés pour s’imposer ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  
  

Pierre Paturel 
Directeur d’études 

Xerfi France 
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Une étude Xerfi Research pour :  

 Analyser les marchés de la robotique et anticiper leur évolution à moyen terme 

L’étude comprend des indicateurs d’activité des acteurs présents en France par filière (robotique 
industrielle, professionnelle et domestique). Surtout, elle vous livre des analyses spécifiques pour  
6 principaux marchés de la robotique : industrie, logistique, accueil, médical, agriculture et 
compagnons. Pour chacun d’eux, elle analyse les tendances au niveau mondial et en France et 
propose un focus sur les acteurs français les plus prometteurs. 

 Décrypter le modèle de développement et les stratégies de croissance des acteurs 

Le rapport dresse les grandes caractéristiques de la filière française de la robotique et de la chaîne de 
valeur des acteurs. Il analyse également les leviers de croissance des roboticiens, comme la recherche 
de nouvelles applications, l’internationalisation, les stratégies d’innovation ou encore les différents 
modes de levées de fonds. Des exemples concrets et études de cas portant sur des initiatives 
concrètes des acteurs vous sont également proposés. 

 Appréhender le paysage concurrentiel français 

Cette étude propose de nombreux tableaux de positionnement sur les acteurs de la filière robotique 
française selon leur profil (fabricants, intégrateurs, technoproviders, etc.) et les marchés couverts.  
Elle comprend également des fiches d’identité détaillées de 8 leaders mondiaux et de 13 champions 
français ainsi qu’une présentation des principaux ratios financiers de 165 acteurs du secteur. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
140 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance des différents marchés de la robotique au niveau mondial et, plus 
particulièrement, en France. Elle aborde aussi les mutations en cours du paysage concurrentiel, avec à la fois 
l’émergence de start-up toujours plus nombreuses et l’arrivée sur de nombreux marchés de leaders historiques 
intégrant les robots à leur portefeuille de produits. 

2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES ACTEURS ET DES MARCHÉS 

2.1. L’ACTIVITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA ROBOTIQUE EN FRANCE JUSQU’EN 2018 

Pour chaque catégorie, cette partie propose une analyse des tendances d’activité à l’aide de panels d’acteurs 
(fabricants et distributeurs/intégrateurs) et/ou de focus sur les grands leaders de certains segments. 

 L’activité des acteurs de la robotique industrielle 

 L’activité des acteurs de la robotique professionnelle 

 L’activité des acteurs de la robotique personnelle (robots compagnons) 

2.2. LES MARCHÉS DE LA ROBOTIQUE EN FRANCE ET LEURS PERSPECTIVES A MOYEN TERME 

Pour chaque marché, cette partie propose une analyse de la taille dans le monde et en France, de la position 
concurrentielle des champions français ainsi que des prévisions à moyen terme. 
 

 Le marché des robots industriels 

 Le marché des robots d’accueil 

 Le marché des robots logistiques 

 Le marché des robots médicaux 

 Le marché des robots agricoles 

 Le marché des robots compagnons 

3. LES FONDAMENTAUX ET L’ENVIRONNEMENT 

3.1. LA PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE 
 Les principaux segments de la robotique et les technologies clés 

 La localisation des principaux écosystèmes français de la robotique 

 La place de la France au niveau mondial 

3.2. LES MOTEURS ET FREINS ÉCONOMIQUES ET STRUCTURELS 
 Les gains de productivité et de compétitivité induits par la robotique 

 L’investissement des entreprises françaises dans leur outil de production 

 Les dispositifs de soutien à la robotique 

 Les innovations technologiques au service de la robotique et les menaces de piratage 

3.3. LES MOTEURS ET FREINS HUMAINS ET SOCIOCULTURELS 
 L’amélioration des conditions de travail et de la sécurité 

 Les besoins d’assistance aux personnes dépendantes 

 L’acceptation de la robotique en France et en Europe 

4. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS 

4.1. DÉVELOPPER DES PRODUITS INNOVANTS 
 Les stratégies d’innovation 

 Les principaux axes d’innovation incrémentale des fabricants 
Études de cas : Siléane ; ex-Medtech 

 La mise en place de solutions robotisées pour de nouvelles applications 
Études de cas : Stanley Robotics ; Octopus Robots 

4.2. IMPOSER SA MARQUE ET PÉRENNISER SON ACTIVITÉ 
 Les différents modes d’industrialisation (interne ou externe) privilégiés en fonction des types de robots 

 Les stratégies d’internationalisation 
Étude de cas : Balyo 

 La diversification du portefeuille de produits 
Études de cas : Intuitive Surgical ; RB3D 

4.3. FINANCER SON DÉVELOPPEMENT 
 Les stratégies de financement (levées de fonds classiques, financement participatif, entrée en bourse) 

 Éphémérides des levées de fonds des acteurs français de la robotique (2017-2018) 
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5. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE PAYSAGE CONCURRENTIEL 

5.1. LA FILIÈRE DE LA ROBOTIQUE INDUSTRIELLE 
 Les principaux constructeurs au niveau mondial (top 14 des fabricants) 

 Les principaux technoproviders français de robots industriels (18 acteurs) 

 Les principaux constructeurs français de robots industriels (16 acteurs) 

 Les principaux intégrateurs français de robots industriels (26 acteurs) 

5.2. LA FILIÈRE DE LA ROBOTIQUE PROFESSIONNELLE 
 Les principaux technoproviders de la robotique professionnelle en France (16 acteurs) 

 Les principaux fabricants français de robots professionnels (65 acteurs de différentes catégories : médical, 
agriculture, logistique, inspection, etc.) 

5.3. LA FILIÈRE DE LA ROBOTIQUE DOMESTIQUE 
 Les principaux fabricants français de robots domestiques (10 acteurs) 

 Les principaux distributeurs français de robots domestiques (6 acteurs) 

6. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 Les leaders mondiaux de la fabrication de robots industriels : Fanuc, Yaskawa, Kuka, ABB 

 Les pépites françaises de la robotique industrielle : Sepro Group, Siléane, Récifs Technologies, Neoditech 

 Les leaders mondiaux de la robotique professionnelle : Intuitive Surgical, Lely, Softbank Robotics, ECA 

 Les pépites françaises de la robotique professionnelle : B2A Technology, Balyo, Exotec, Naïo, RB3D,  
Partnering Robotics, Wandercraft 

 Les pépites françaises des robots compagnons : Blue Frog Robotics, Keecker 

7. LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 165 sociétés du secteur à travers les 
fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières 
sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon  
5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes. 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE 
 
 ABB 
 ADEPT TECHNOLOGY 
 AEPR 
 AGROBOT 
 AI.MERGENCE 
 AIROD TECHNOLOGIES 
 AKEOPLUS 
 ALCI 
 AMIXYS  
 ANGUS.AI 
 ANOTHERBRAIN 
 APEX DYNAMICS FRANCE 
 ASSYSTEM 
 ATEA 
 ATLANTA NEUGART 
 AUTODESK FRANCE 
 AUTOMAX 
 AWABOT 
 AXILUM ROBOTICS 
 AXIOME 
 AXYN ROBOTIQUE 
 B2A TECHNOLOGY 
 BALYO 
 BARON 
 BCI ROBOTICS 
 BEAUTYBYME 
 BEENETIC 
 BEST OF ROBOTS (AMIXYS) 
 BINDER MAGNETIC 
 BLUE FROG ROBOTICS 
 BOUYGUES ENERGIES 
 BRAIN VISION SYSTEMS 
 CAPSIX ROBOTICS 
 CARECLEVER 
 CLEIA  

 COMAU COMMERCY 
ROBOTIQUE 

 CONSCIENCE ROBOTICS 
 CORIOLIS COMPOSITES 
 CRD 
 CYBEDROÏD 
 CYBERNETIX 
 DELTA EQUIPEMENT 
 DENSO 
 DE-STA-CO FRANCE 
 DIBOTICS 
 DIOTA 
 E.ZICOM 
 EASYMOVE ROBOTICS 
 ECA ROBOTICS 
 ECOROBOTIX 
 EFFIDENCE 
 EIFFAGE ENERGIE 
 EKIM 
 ENDOCONTROL 
 ENGIE INEO 
 EPSON ET SERVICES 
 EUROSONIC 
 EUVEKA 
 EVENT BOTS 
 EXAVISION 
 EXCENT 
 EXHAUSS 
 EXOTEC SOLUTIONS 
 FABRICOM SYSTEMES 

D’ASSEMBLAGE 
 FANUC 
 FARMAN 
 FIRAC 
 FIRST CLASS ROBOTICS 

 FIVES CONVEYING 
 FORSSEA ROBOTICS 
 FOXCONN 
 FRANCE ROBOTIQUE 
 FYBOTS 
 GARBE AUTOMATISME 
 GEBE2 PRODUCTIQUE 
 GENERATION ROBOTS 
 GOBIO 
 GT ROBOTIQUE 
 HAPTION 
 HEASE ROBOTICS 
 HOOMANO 
 HUGUET INGENIERIE 
 IADYS 
 IFOLLOW 
 IMMERSIVE ROBOTICS 
 INSTAR ROBOTICS 
 INTECUM 
 INTRA 
 INTUITIVE ROBOTS 
 IROBOT FRANCE 
 ISYBOT 
 JAPET MEDICAL DEVICES 
 JEANTIL 
 KAWASAKI 
 KEECKER 
 KEY INFUSER 
 KOMPAÏ ROBOTICS 
 KUKA 
 KUKA SYSTEMS AEROSPACE 
 LUCAS FRANCE 
 LUCAS G 
 LUDOCARE 
 MAGELLIUM 

 MAINBOT 
 MC ROBOTICS 
 MEKAPHARM 
 MIP ROBOTICS 
 MITSUBISHI 
 M-TECKS EAC 
 NACHI-FUJIKOSHI 
 NAÏO TECHNOLOGY 
 NEODITECH 
 NEW HEALTH COMMUNITY 
 NEXTER ROBOTICS 
 NORCAN 
 OCTINION 
 OCTOPUS ROBOTS 
 OMNICELL 
 OPTIMUS ROBOTICS 
 PAINTSYS 
 PAINTUP 
 PARTNERING ROBOTICS 
 PERCIPIO ROBOTICS 
 PICPAC SYSTEMS 
 PROPHESEE 
 RB3D 
 RECIFS TECHNOLOGIES 
 REDEX 
 ROBOCATH 
 ROBOEXPERT 
 ROBOPEC 
 ROBOPLANET 
 ROBOT ACCESS SERVICE 

(IDEALROBOT) 
 ROBOTICS INDUSTRY 
 RSP INGENIERIE 
 SARRAZIN TECHNOLOGIES 
 SCALLOG 

 SCORTEX 
 SEEB AUTOMATION 
 SEGULA TECHNOLOGIES 
 SEPRO ROBOTIQUE 
 SERIMATEC 
 SERMAP 
 SICA2M 
 SILEANE 
 SOBEN 
 SOFTBANK ROBOTICS EUROPE 
 SOLYNEO 
 STANLEY ROBOTICS 
 STAÜBLI 
 STERKELEC 
 SUBSEA TECH 
 SYHA 
 TECDRON 
 TIBOT 
 TWINSWHEEL 
 UNIVERSAL ROBOTS 
 VINCI ENERGIES 
 VISIO NERF 
 VISIONIC 
 VITIBOT 
 VITIROVER 
 VOCAL APPS 
 WALL-YE 
 WANDERCRAFT 
 YASKAWA 
 ZIMMER BIOMET ROBOTICS 

(EX-MEDTECH) 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Les défis de l’intelligence artificielle et des 
nouvelles technologies dans l’agriculture 
9EEE16 – Février 2019 

 Les enjeux et stratégies sur le marché  
de la maison connectée 
9EEE19 – Février 2019 

 Le marché des drones professionnels  
et de loisir 
7EEE20 – Juillet 2017 

 The Global Robotic Industry 
9XMAC01 – Février 2019 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9EEE18 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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