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Mon collègue est un  
robot…
Designé par un célèbre auteur de Manga japonais, 
le robot humanoïde Nextage a été conçu pour 
s’intégrer à l’environnement de travail humain. 
Dans le domaine horloger il peut travailler en 
collaboration au sein d’ateliers de production sans 
interface particulière ni connexion aux machines.

Rencontre avec Michel Rollier, directeur de 
Rollomatic et Ciro Di Marzo, responsable 
de la nouvelle division Humanoid Power de 
Rollomatic.

Le Japon souffre d’un manque chronique 
de main d’œuvre, notamment dans les métiers tech-
niques. Les travaux sans grande valeur ajoutée et/
ou pénibles générant des troubles musculo-sque-
lettiques sont les plus touchés. Qu’en est-il en 
Suisse ? Michel Rollier explique : « La tendance est 
la même en Suisse, de moins en moins de per-
sonnes sont intéressées à ce genre de travail. Et 
dans notre pays nous pouvons ajouter la force du 
franc comme facteur aggravant pour les industries. 

Non seulement ces jobs sont boudés mais en plus 
ils pèsent sur la rentabilité ». 

La solution ? Automatiser intelligemment
L’automatisation n’a rien de neuf dans le monde 
industriel où les robots côtoient les humains depuis 
des dizaines d’années. Toutefois pour la première 
fois dans l’histoire, les robots humanoïdes Nextage 
peuvent s’intégrer de manière simple et rapide au 
sein d’environnements conçus pour les humains. 
En d’autres termes, le robot peut interagir avec les 
moyens de production ou de montage exactement 
comme le fait un être humain. Ses caméras dé-

Nextage est vraiment très attachant et 
semblerait presque vivant.
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Auteur : Pierre-Yves Kohler, Directeur FAJI

Deux humanoïdes 
Nextage à l'EPHJ

 W A l’occasion de 
l’EPHJ (Genève du 20 
au 23 juin) la division 
Humanoïd Power de 
Rollomatic présentera 
deux exemples d’inté-
gration sur les stands 
de Marcel Aubert 
(Stand K 29) avec une 
solution de mesure et 
de BC Technologie 
(Stand G107) avec une 
application de gravage. 
Les visiteurs auront 
ainsi la possibilité de 
découvrir de visu com-
ment cette nouvelle 
génération de collè-
gues de travail s’in-
tègre à notre environ-
nement de travail de 
tous les jours.

Autres informations : 
rollomatic.ch

INFOS
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La « tête » du robot humanoïde Nextage est équipée de deux caméras.
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Le concepteur de l’huma-
noïde Nextage l’a voulu 
proche de l’être humain 
mais néanmoins différent. 
Le résultat ? A chacun de 
juger, mais les utilisateurs 
le trouvent plutôt sympa-
thique.

So
ur

ce
 : 

R
ol

lo
m

at
ic

tectent les modifications et à l’aide de 
ses deux bras, il peut effectuer son 
travail comme un homme. Il gère son 
job par l’interface homme-ma-
chine classique, par exemple 
l’écran tactile de la commande 
numérique de la machine.

Une intégration simplifiée
Habituellement lorsque l’on 
parle d’automatisation, ceci 
implique de lourds travaux 
d’intégration et d’investisse-
ments. Avec Nextage rien de 
tout ça. La place de travail ne 
change pas. Monté sur un 
chariot, le robot est mis 
en place très simplement. 
« Il n’est pas nécessaire d’être 
très précis dans le positionnement du robot, celui-ci 
reconnaît immédiatement sa place et s’adapte en 
conséquence » précise Ciro Di Marzo qui ajoute : 
« Ce peut être un vrai plus lorsque des processus 
doivent être validés comme dans le domaine médi-
cal par exemple. Le fait d’automatiser ne remet pas 
les validations en question puisque les processus 
restent exactement les mêmes. C’est un gain de 
temps et de sécurité très appréciable ». En ce qui 
concerne les branchements, il doit être alimenté en 
air comprimé et sur une simple prise 230 V. 

Préserver le travail en Suisse
Dans le domaine industriel ce n’est un secret pour 
personne que la Suisse est à la pointe de la tech-
nologie et que notre pays n’est plus adapté à la 
réalisation de pièces simples sans valeur ajoutée. 
De même et comme précisé en introduction, cer-
tains postes de travail ne trouvent plus d’employés 
et pèsent sur les budgets. « Avec nos nouveaux ro-
bots humanoïdes, nous permettons aux entreprises 
de notre pays de continuer à produire en Suisse et 
de rationaliser les coûts » précise le directeur.

Lemandrin MEGA Synchro améliore
grandement la qualité du filetage, permet
d’augmenter la durée de vie de l’outil et
le nombre de filetages realisés avec un
mandrin à pince standard.

Vous ne nous croyez pas ? Alors testez le
mandrin MEGA Synchro et vous en aurez
la preuve.

Visitez ch.bigkaiser.com/fr/testus.html
pour demander votre essai « sans
risque ».

Rendez vous sur notre stand à EPMT du
20 au 23 Juin 2017.

REDUISEZ LES EFFORTS DE COUPE
DUS A UNE MAUVAISE SYNCHRONISA-
TION DE PLUS DE 90% ET

NOUS VOUS
LE PROUVONS.

www.bigkaiser.com

BIG MEGA Synchro
Charge axiale
ca. 6kg

Mandrin à pince
Charge axiale
ca. 75kg

TARAUD HELICOIDAL
M6 P1 1000 TRS/MN

AVANCE STOP RETOUR

▷
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Une dizaine de robots installés en Suisse…
On entend souvent que la robotique détruit les 
postes de travail. Il est indéniable que pour certaines 
opérations, il est plus logique et rentable de le rem-
placer par une solution technologique. Qu’en est-il 
avec la dizaine de robots Nextage installés par Rol-
lomatic ? « Il n’y a pas eu de perte d’emplois. Dans 
certains cas le robot a été utilisé pour augmenter 
la production en duplifiant un poste de travail et 
dans d’autres cas les hommes ont été formés pour 
devenir responsables du robot avec pour mission 
notamment d’effectuer plus de contrôle et d’amé-
liorer la qualité » nous dit M. Di Marzo. M. Rollier 
ajoute : « Dans certaines entreprises il y a eu des 
craintes et des réticences au début, mais aujourd’hui 
les collègues robotisés sont acceptés et "font partie 
de la famille". A tel point que la plupart des robots 
y portent des petits noms et sont devenus des 
mascottes ».

..plus de 400 au Japon
Vendus en exclusivité en Suisse par Rollomatic, ces 
humanoïdes sont déjà très largement utilisés au 
pays du soleil levant, notamment sur des chaînes 
de montage en ligne où ils collaborent et intera-
gissent avec des collègues humains. M. Rollier pré-

cise : « Notre partenaire japonais a déjà installé plus 
de 400 de ces robots, principalement pour deux 
types d’activités : l’assemblage et le chargement/
déchargement de machines. En Suisse, nous avons 
exactement les mêmes champs d’activités et au-
jourd’hui la répartition des ventes entre les deux 
domaines est approximativement moitié-moitié ».

En accord avec les tendances de réduction de 
tailles de lots
Avec la production qui se veut toujours plus efficace 
mais paradoxalement plus flexible, les humanoïdes 
apportent une solution idéale. Ils peuvent recon-
naître immédiatement tout changement dans les 
pièces qui leur parviennent et s’adapter en consé-
quence, par exemple en changeant leurs mains 
(préhenseurs) et en chargeant les bons programmes 
de leur base de données. M. Di Marzo précise : 
« Nos robots sont humanoïdes pour d’évidentes 
raisons de simplification de mise en place dans un 
environnement humain, mais ils restent des robots 
industriels sans intelligence artificielle ». Ces robots 
doivent donc être programmés.

Programmation simple et intuitive
La base des robots Nextage inclut un PC industriel, 
pour en assurer la programmation il suffit de bran-
cher l’écran et le clavier. M. Di Marzo explique : 
« Aujourd’hui nous avons deux types de clients, ceux 
qui disposent de solutions clé en main pour les-
quelles nous assurons la totalité de la programma-
tion au sein de la division Humanoïd Power et ceux 
qui ont choisi d’être complètement autonomes et 
pour lesquels nous offrons une formation complète 
à la programmation ». M. Rollier ajoute : « Toutes 
les possibilités existent et nous offrons un service 
sur mesure pour assurer que l’intégration logicielle 
soit aussi simple que l’intégration physique ».

Aurons-nous tous bientôt des collègues robots 
humanoïdes ?
De par leurs formes les robots Nextage semblent 
sortis de romans de science-fiction et l’on s’attend 
presque à ce qu’ils nous saluent lorsque on arrive 
dans l’atelier… mais que l’on ne s’y trompe pas, ils 
n’en restent pas moins des outils au service de la 
productivité et de la qualité. Le directeur conclut : 
« Nextage atteint un nouveau niveau d’évolution 
dans l’automation. C’est la solution pour que les 
entreprises suisses continuent à pouvoir produire 
en Suisse ».

Cette nouvelle étape dans le processus d’auto-
matisation des entreprises est à ne pas manquer à 
EPHJ, sur le stand de BC Technologies SA, soit le 
stand G107 (voir encadré) et avec une application de 
mesure sur le stand K29 de Marcel Aubert.  MSM      

Rollomatic SA - Humanoid Power Division 
Rue des Prés Bugnons 3, 2525 Le Landeron 
Tél. 032 752 17 00, info@humanoidpower.ch 
rollomatic.ch 

Que l’on parle de montage ou de chargement/déchargement, Nextage gère son travail 
comme le ferait un être humain.
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 « Le robot humanoïde 
Nextage est un partenaire 
idéal pour l’exécution des 
tâches horlogères répéti-
tives et ennuyeuses d’un 
collaborateur à qui l’on 
pourra dès lors confier des 
travaux à valeur ajoutée » 
explique Ciro Di Marzo.
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