Bonjour chers adhérents du réseau3R,

Ce petit mot pour vous souhaiter une bonne rentrée et vous donner quelques informations sur des
actions en cours qui pourraient vous intéresser :






Tout d’abord bienvenue aux nouveaux entrants depuis juin, dont vous pouvez aller consulter le
profil sur le site reseau3r.com :
o Centres de formation adhérents : ECAM, La Mache , IRI
o Etudiants : Valentin Coquet, Mohamed Bakhouche
o Indépendant : Laurent Patenotre
o Fournisseurs : Schmalz, Zimmer France,
o Start up : Illumo Robotics
o Médias : J’Automatise, L’Usine Nouvelle
Cet été nous avons été contactés par un député que vous connaissez peut-être, Bruno BONNEL,
qui prépare un rapport sur l’évolution de la Robotique en France et les moyens de la booster.
Nous préconisations, suite à vos retours, ont été principalement dans les domaines de la
trésorerie et de la formation, sans exclure un peu d’humour ! nous vous ferons le retour quand
nous aurons accès au rapport.

SCHUNK, SICK et UNIVERSAL ROBOT organisent sur Lyon une journée sur la robotique
collaborative et me demandent de vous en faire part : c’est le 4 octobre et je vous laisse prendre
contact directement avec eux si vous êtes intéressés :

SAVE THE DATE

04 Octobre 2018
Groupama Stadium, Lyon

Lien de préinscription






Ensuite il y a semaine prochaine le salon SEPEM à Avignon où le réseau sera très présent en
particulier il sera représenté par les sociétés suivantes : 2WINMARKETS, EVOLUTION SYSTEM,
RSP INGENIERIE, IRI ILLUMO ROBOTICS, à qui nous souhaitons plein de nouveaux contacts.
Depuis début juillet, avec Rialy notre stagiaire encadrée par Sylvie Algarra, nous travaillons
activement au nouveau catalogue du réseau : la version numérique implique des modifications
importantes sur le site Internet qui seront prêtes début octobre et qu’on vous expliquera. La
bonne nouvelle, c’est que de nombreux sponsors vont nous permettre de financer ce catalogue
sans aucun coût supplémentaire pour vous. Nous le diffuserons largement dans les salons et
auprès des organismes en relation avec la robotique industrielle. Nous vous enverrons à chacun
plusieurs exemplaires.
Les journées de formation robotique mobile et analyse de risque ont, je vous le rappelle, été
déplacées aux 8 et 9 novembre. Vous pouvez encore vous rajouter à la liste du Reseau3r,
sachant qu’il y aura aussi des membres du nouveau cluster de Bourgogne Franche-Comté :
ROBOTICS VALLEY :
https://doodle.com/poll/pz4w4nnxki3hng83



Pour début 2019, se profilent 2 salons où le réseau souhaite être présent et nous allons
lancer prochainement des actions à ce sujet :
 SEPEM DOUAI (un des plus grands SEPEM) les 29 30 et 31 Janvier



INDUSTRIE Lyon : du 5 au 8 Mars

Industrie Lyon est un salon important pour notre visibilité mais nous sommes trop petit pour y aller
seuls. Nous travaillons sur le sujet avec la FFCR (Fédération Française des Clusters de Robotique dans
laquelle nous sommes Membre Fondateur) et en particulier COBOTEAM, Cluster Région ARA.

Pour mémoire :
1. Vous disposez d’un accès gratuit à la base de données INDUSTRIE EXPLORER :
o http://industrie.usinenouvelle.com/
o Se connecter
o Adresse email : p.bouteille@reseau3r.com
o MDP : 45g8tupq
o Attention : une seule connexion en même temps donc
o Merci de m’envoyer un mail pour m’annoncer le créneau horaire de 2 heures maxi
que vous choisissez
o N’oubliez pas de vous déconnecter à la fin de votre consultation

2. Vous disposez d’un accès gratuit à « J’AUTOMATISE » :

Vous pouvez y accéder avec votre ordinateur, tablette ou téléphone portable (iphone et
android) :




Pour vous connecter à votre nouveau compte Groupe-Cimax :
http://www.groupe-cimax.fr/user
identifiez-vous à l'aide des informations :
o Nom d’utilisateur : p.bouteille6
o MDP : oZxqfGda4i,



Cliquez sur le lien se trouvant au milieu de la page 'Cliquez ici pour voir vos téléchargements de
fichiers'
Puis cliquez sur le magazine que vous souhaitez voir en choisissant 'ouvrir' lorsque votre
navigateur vous proposera d'enregistrer ou d'ouvrir ce fichier
La page internet qui s'ouvre contient le lien pour consulter le magazine en ligne. Le mot de passe
'magazine online' vous sera alors demandé :
- Votre mot de passe 'magazine online': cimaxmag




3. Sont à l’étude :
o Accès partagé à ROBOT DK logiciel de simulation3D multi-marques
o Accès partagé à FACTORIZ, base de données collaboratives sur matériels et
personnes
Comme vous pouvez le constater ce ne sont pas les sujets qui manquent …., à gérer en plus du travail
normal !! donc merci de bien répondre sans relance quand on vous demande un renseignement qui
nous permet d’avancer sur un sujet donné.
Amicalement
Le Bureau de l’Association : Sylvie, Romain et Patrice.

