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Communiqué de presse  

 
Siléane développe la robotique adaptative pour 

des applications de traitement de surface 
 

 
A l’occasion du salon de Hanovre en Allemagne, la SRC stéphanoise Siléane dévoilera 
ROVALDY, un robot permettant l’automatisation du geste humain dans le cadre d’opération 
de traitement de surface. 
 
En matière de traitement de surface, tout, ou presque, est déjà automatisé. En revanche, 
l’accrochage et le décrochage des petites pièces (en métal ou en plastique) est encore aujourd’hui 
une opération manuelle en raison de la minutie nécessaire et de la composition aléatoire des 
cadres supports. Siléane, spécialiste français de robotique adaptative et de la vision a développé un 
robot pour automatiser les gestes aléatoires et répétitifs : ROVALDY. 
 
 

Siléane s’inspire du geste et de la vision humaine 
 
Ce projet a commencé en 2007. Un plasturgiste confie à Siléane le soin de mener des travaux de 
recherche et de développement technologique visant à mettre au point un système d’automatisation 
du montage de pièces plastiques cosmétiques sur ses supports de traitement de surface. « Chaque 
semaine, nos clients (de grands noms de la cosmétique), lancent de nouvelles références 
d’éléments de flacons de parfums à décorer. Il y a donc un besoin d’équipement à la fois rapide, 
souple et flexible afin de pouvoir répondre à leurs demandes rapidement » explique Hervé Henry, 
PDG et fondateur de Siléane. 
 
La technologie développée, brevetée par Siléane, a donné 
naissance à une machine nommée ROVALDY. C’est une ligne 
de robots dédiée aux ateliers de traitement de surface par 
galvanisation. ROVALDY permet d’automatiser le geste 
humain d’accrochage de pièces sur des supports de traitement 
de surface, à partir de l'analyse visuelle d'une scène 2D/3D en 
constante évolution (sans savoir à l’avance quelle forme de 
composant va être montée). L'analyse de l’image conduit à la 
définition automatique de la trajectoire du robot, qui correspond 
au geste le plus adapté.  
 
 



 

Contact presse : Virginie GROUSSET         Page 3 sur 6 

Responsable communication 
01 39 30 61 12 // virginie.grousset@asrc.fr // www.asrc.fr 

Une réponse sur-mesure 
 
« Passée la phase de prise en main et 
d’appropriation de ce process original, ROVALDY 
constitue une vraie solution FIABLE et FLEXIBLE 
permettant de créer au fil de l’eau de nouvelles 
références par paramétrage et/ou apprentissage des 
différentes notions (pièce, racks, outils, geste). Ceci 
est absolument essentiel dans un process vivant et 
changeant quotidiennement » explique le 
plasturgiste. 
 
Egalement, la pénibilité et le risque TMS associé à ces taches (trouble musculo squelettique), coté 
au plus élevé par les organismes chargé de la santé au travail - type CRAM en France, a 
amplement contribué à la réussite de cette automatisation. 
 
« Notre ambition est de nous positionner fortement sur le marché du traitement de surface et de 
nous rendre utiles à la profession par notre offre de machines flexibles » complète Hervé Henry, 
PDG et fondateur de Siléane. 
 
 

Rendez-vous à Hanovre pour une démonstration, du 8 au 12 avril 2013, 
sur le stand 3 F 34. 

ROVALDY est une ligne de machines 
constituée de 3 modules :  

 un module de transfert des racks,  
 un module de montage avec 1 à 4 

robots pour fixer les pièces sur les 
supports,  

 un module de chargement et 
déchargement des pièces. 
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« Nous recréons le geste en temps réel quel que soit le geste »  
Hervé Henry,  

PDG et fondateur de Siléane 

 
« La robotique devient sensorielle et adaptative. Depuis 10 ans, nous reproduisons la finesse du 
geste avec une analyse optique de l’environnement à des cadences élevées. Nos travaux de R&D 
interne nous permettent de développer des applications qui anticipent les besoins du marché et 
conforte l’avance technologique que nous mettons à la disposition de nos clients.  
 
Grâce à la technologie 3 D, nous sommes capables de reproduire le geste en temps réel, quel que 
soit ce geste et les applications sont infinies.  
 
Nous travaillons essentiellement pour les industriels de l’agroalimentaire, du traitement de surface, 
de la verrerie, de la cosmétique et de l’automobile. C’est encore confidentiel, mais, nous  nous 
intéressons également à des problématiques de recyclage. Siléane est donc capable de répondre 
aux problématiques industrielles les plus complexes de la robotique, quel que soit le secteur. 
 
Pour cela, nous investissons. Nous recrutons à tous niveaux Docteurs, Ingénieurs, Techniciens 
dans nos différents métiers que sont la Mécanique, la Robotique, et la Vision. Siléane constitue 
également un sas intéressant pour conduire et booster de futurs diplômés passionnés vers un 
premier emploi. Nous accueillons régulièrement stagiaires, apprentis et bientôt un nouveau contrat 
CIFRE. » 
 

 
 
 
 
Chiffres clés : 
 
Création en 2002 
32 salariés 
4,2 millions d’euros de chiffre d’affaires et un prévisionnel de 6 millions d’euros pour 2013 
8 brevets 
1500 m² de laboratoires de recherche équipés 
Plus de 100 études réalisées pour le compte de PME et de grands groupes 
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« Siléane combine parfaitement le métier difficile de SRC et 

l’exercice consistant à développer une offre répondant 
rapidement à des enjeux déjà bien identifiés » 

Jérôme Billé 
Délégué général de l’ASRC 

 

 

« L’industrie a besoin de solutions innovantes qui prennent bien entendu différentes formes : un 
nouveau produit ou un nouveau procédé par exemple.  
 
Siléane possède une expertise rare en matière de robotique, d’automatisation du geste qui garantit 
des gains de productivité dans les usines et cela dans de nombreux secteurs tels que 
l’agroalimentaire, l’automobile ou bien la verrerie.  
 
Siléane combine parfaitement d’un côté le métier difficile de SRC qui permet de répondre à des 
problématiques uniques et de l’autre côté l’exercice consistant à développer une offre répondant le 
plus rapidement possible à des enjeux déjà bien identifiés.  
 
Siléane enregistre une belle croissance démontrant toute la valeur de leur socle technologique à 
destination de l’industrie. » 
 

 

 

 

A propos de l’ASRC 

L’Association des Structures de Recherche sous Contrat  (ASRC)  fédère une quarantaine de structures privées de R&D 
réparties sur tout le territoire français. Elles sont reconnues par OSEO pour leurs capacités à apporter aux entreprises des 
solutions innovantes dans de nombreux secteurs : santé, agroalimentaire, énergie, matériaux, transports, logistique, 
NTIC, défense, sécurité... Les Structures de Recherche sous Contrat (SRC) réalisent des prestations de R&D pour des 
entreprises de toutes tailles et fournissent des expertises et des solutions sur mesure améliorant l’efficacité, la productivité 
et la compétitivité. 

45 membres : ADENEO - ADEPRINA - ADERA - ADIV - AERO CE - ALCIOM - ARMINES - ARTS - AVNIR 
ENGINEERING - BERTIN TECHNOLOGIES - BIOPHY RESEARCH - CAR&D - CEDRAT TECHNOLOGIES - CIRTEM - 
CIRTES - CENTRALE RECHERCHE - CPI - CREATHES - CVG - DANIELSON ENGINEERING - EPSILON - FOOD 
DEVELOPMENT - FUIDIAN - IREIS - IFTS - INNOV'IA - IREPA LASER - KEEP MOTION - LMM - MOVING MAGNET 
TECHNOLOGIES - OPTIS - PHIMECA - PRINCIPIA - PROTIAL - RESCOLL - RVX - SILEANE - SINAPTEC - STATICE - 
TECHSET INNOVATION - TELEMAQ - UTEAM - VALOTEC - VIBRATEC - WELIENCE 
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En savoir plus sur Siléane et ses applications 
 
 

// Le PICK & PLACE 
 
Les lignes robotiques de Siléane gèrent les flux aléatoires, les produits frais, fragiles. Elles savent 
trier, calibrer, manipuler à grande vitesse toutes sortes de produits (fruits, chocolats, flacons, 
barquettes, sachets, etc.) aux comportements imprévisibles grâce, en particulier, à la technologie 
VRT (Vision, Robotique, Tracking).  
 
Témoignage Client : 
Très récemment, Siléane a accompagné la Confiserie du Roy René dans le défi lancé par 
Nespresso (Nestlé) : la réalisation de 1,2 millions d’étuis de confiseries destinés à accompagner 
ses capsules de café.  
Pour Maurice FARINE, PDG de la PME familiale, « c’était un défi de taille puisqu’il imposait de livrer 
dans les délais très courts des quantités très importantes. Grâce à la technologie développée par 
Siléane, nous avons désormais la capacité de produire 500 pièces par minute ». 
 

 

// La gestuelle 3 D 
 
En situation dite "aléatoire", la technologie robotique Siléane de Gestuelle 3D fait que les robots 
comprennent en temps réel toute la finesse d'un espace 3D et y adaptent automatiquement leurs 
trajectoires. Le complexe, l'imprévisible et l'aléatoire sont gérés. 
 

 

// La cobotique 
 
Les équipes de Siléane mènent des travaux de recherche sur la capture de geste par vision, le 
guidage sans contact et le guidage asservi. 
 
 
 
 
 
 
 
 


