
  

 

 

Communiqué de presse 

Le 20 octobre 2016, 

 

La Mécatronique fait l’industrie du futur : une vidéo Artema 

 

Le syndicat des industriels de la Mécatronique présente un outil audiovisuel qui décrit la 

Mécatronique, qui montre comment se transforme les composants mécaniques et qui précise les 

bénéfices apportés à l’industrie. 

 

 

 

La Mécatronique est partout où il y a du mouvement et notamment dans les machines. Il s’agit de 

composants connectés de haute technologie que l’on retrouve aujourd’hui dans toutes les usines.  

Au moyen des techniques de morphing et de 3D, l’animation numérique met en avant chaque 

composant mécatronique de la chaîne d’emballage représentée à l’image, en illustrant la mutation 

d’un composant mécanique vers sa solution mécatronique. 

 

 

 
 
 



Les bénéfices de la mécatronique sont en effet nombreux : 
- Des temps de production réduits et des cadences augmentées,  

- Des machines offrant plus de précision, plus flexibles et adaptables  

- Des machines plus fiables et disponibles avec une maintenance préventive  

- Plus de confort et moins de bruit pour les salariés, sans oublier les gains de place avec des 
solutions plus compactes 

- Des solutions communicantes permettant une plus grande circulation de données   

- Une meilleure efficacité énergétique, avec un fonctionnement en basse consommation et 
des systèmes de récupération d’énergie  

- Des solutions prenant en compte le cycle de vie complet du composant… 
 

Soutenue par l’Alliance Industrie du Futur, la vidéo de 4 minutes est un support de promotion 

adaptable car séquençable produit par produit. C’est une vitrine animée de choix qui s’offre aux 

professionnels du secteur et aux clients des adhérents. La vidéo peut également servir d’outil 

pédagogique pour convaincre les jeunes d’intégrer une formation aux métiers de la Mécatronique 

(écoles d’ingénieur, licence mécatronique) 

Retrouvez La Mécatronique fait l’industrie du futur sur la chaîne Youtube d’Artema : 

https://www.youtube.com/watch?v=mOxmFxcvJeA 

 

A propos d’Artema:  

Artema, syndicat des industriels de la Mécatronique, rassemble 150 entreprises qui conçoivent, produisent, 

commercialisent et assurent la maintenance des composants, solutions ou systèmes qu’ils fabriquent. Les 

adhérents sont des PME, ETI ou groupes internationaux des domaines suivants: Etanchéité ; Fixations ; 

Mécatronique ; Roulements et Guidages linéaires; Transmissions Hydrauliques, Transmissions et Automatismes 

Pneumatiques et Transmissions Mécaniques. Cela représente : 

 7,4 milliards de chiffre d’affaires dont 50 % à l’export, 

 35 000 salariés dédiés. 

Artema est membre de la FIM (Fédération des Industries Mécaniques) et des comités européens CETOP, EIFI, 

EUROTRANS et FEBMA.  

Nous suivre : 

 

Et sur www.artema-france.org 
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