
  

 

 

Communiqué de presse 

Courbevoie, le 26 avril 2017, 

 
Mechatronics Awards 2017 : des adhérents Artema à l’honneur 

 
 
Créateur des Mechatronics Awards avec Thésame, le Cetim et Coboteam,  
Artema était présent le 6 avril 2017 à la 9ème édition de la cérémonie qui 
récompense les meilleures innovations mécatroniques et robotiques de 
l’année. Une édition particulièrement gratifiante pour Artema qui comptabilise 
3 de ses entreprises adhérentes parmi les lauréats. 
 
Voici les produits des adhérents d’Artema qui ont retenu l’attention du jury : 

 

Prix grande entreprise : NTN-SNR 
Monitor’IT Expert  
Monitor’It est issu de la recherche 
théorique et expérimentale sur 
camions, trains, éoliennes, aciéries, 
carrières, papeteries, machines … 

Né du savoir-faire mécatronique de 
NTN-SNR, il repousse les limites de la 
détection des défaillances des 
systèmes mécaniques. 

Equipement idéal pour l’Industrie 4.0 : 

• Transmission avec ou sans fil 
par GSM ou réseau internet 

• Big data :  
o Remontée des données vers une database 
o Suivi des informations en temps réel 
o Redescente des alarmes sur smart phone. 

 

Le Jury des Mechatronics Awards a souhaité mettre en avant le transfert et l’adaptation de technologies 
automobiles vers le monde de l’industrie. Une véritable innovation. 

 



 

Prix PME : SOGEMA 
SOGEBOX 
SOGEMA Services a conçu un outil innovant 
de supervision à distance des paramètres 
fonctionnels des centrales hydrauliques. 

- Un système de suivi des paramètres 
autonome pour assurer une maintenance 
proactive 

- Un équipement indépendant et autonome 

- Une analyse des paramètres par des experts 
hydrauliques 

Pression, débit, niveau, température, 
consommation énergétique, mesure de 
qualité d’huile sont des exemples de 
paramètres suivis par la SOGEBOX 

Le trophée veut valoriser le fait qu’une PME peut proposer des solutions totalement adaptées à l’industrie 
du futur 

 

Trophée Argent : SFS Intec  
La plateforme eLogistics : outil de digitalisation de la 
chaîne de valeur 
Ce système innovant permet d'optimiser le niveau de stock et de créer  
des commandes de manière automatique. Il est utilisé dans l’usine de SFS 
Intec pour la gestion de différents composants : pièces C pour la 
maintenance de nos machines de production, poudres de laquage et 
cartons d'emballage.  

Son utilisation a simplifié les processus d'approvisionnement et sécurisé 
les transmissions de commande. De plus, les coûts logistiques ont été 
sensiblement diminués par la mise en place de ce système. Les opérateurs 
déclenchent leurs besoins en composants "en temps masqué" et ne 
dédient plus de moments spécifiques pour cela : de ce fait, ils sont 
concentrés sur des tâches à valeur ajoutée et pas sur des opérations 
superflues. Simplicité, fiabilité et réactivité. !  

 

Parmi les autres catégories on peut noter :  

• Grand prix 2017 : ROBERT BOSCH / Robot collaboratif APAS 
• Prix start-up : PAINT'UP en partenariat avec Staubli / Traitement des 

surfaces verticales de très grandes dimensions 
• Prix recherche : Institut PPRIME / Une main robotique à 16 actionneurs pour 

la manipulation dextre et la robotique collaborative 



• Prix Education : Collège Colette (Saint-Priest) / La robotique et la 
mécatronique comme projet éducatif en zone prioritaire 

• Prix international : Ecole polytechnique de Montréal 
• Le « coup de coeur » du jury : TOUTI TERRE / TOUTILO un enjambeur 

électrique autoporteur et porte-outils pour le marché du machinisme agricole 
 
 
 
 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

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 : 
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