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Un projet européen pour soutenir la croissance et la compétitivité  

des PME 

 
Avec la productivité moyenne des PME en baisse de 2 % en France et 12 % au Royaume-Uni¹, le 

Programme Interreg France (Manche) Angleterre a annoncé aujourd’hui (25 mai 2017) qu’il apportera 

un soutien financier de 2,6 million d’euros à un projet franco-britannique qui développera des robots 

manipulateurs mobiles autonomes afin d’améliorer la compétitivité des PME. 

 

Dirigé par le CESI, groupe d’Enseignement Supérieur et de Formation Professionnelle, le Projet, intitulé 

CoRoT, développera  des systèmes robotiques innovants et abordables qui seront adaptés aux besoins 

et aux moyens des PME. Ces dernières sont souvent confrontées à des problèmes tels que des 

fluctuations importantes en termes de volume ou des délais courts. Les systèmes robotisés et les 

logiciels associés, développés par CoRot, permettront aux petites entreprises manufacturières de 

mieux s’adapter pour répondre à cette demande. 

 

Il s’agit d’une étape importante qui permettra aux PME d’améliorer leur productivité et leur 

compétitivité. En effet, les robots industriels existants sur le marché sont souvent jugés trop chers et 

trop complexes pour que les entreprises de petite taille puissent les intégrer à leur processus de 

production. 

 

Les nouveaux systèmes seront testés dans six ateliers de production (trois en France et trois au 

Royaume-Uni) où le projet visera à améliorer la productivité de 30%. A la suite du projet, l’ensemble 

des logiciels, un robot mobile modulaire avec un bras à faible coût et des guides de formation seront 

mis à la disposition des PME.  

 

 

Chantal Hurard du chef de fil, CESI, a déclaré à l’issue du cette annonce : « Ce projet est une étape 

importante dans nos processus d’accompagnement des entreprises régionales dans le domaine de 

l’industrie du futur et dans le développement des activités de recherche associées. Les éléments 

apportés par Corot permettront à toute PME intéressée de s’approprier ces technologies-clefs pour 

leur compétitivité. »   

 

 

Le budget total du projet est de 3,9 millions d’euros, dont 69% sont financés par le programme France 

(Manche) Angleterre, ce qui représente une contribution du Fonds Européen de Développement 

Régional de 2,6 millions d’euros. Le projet comprend huit partenaires, dont cinq français et trois 

britanniques et devrait durer 3 ans et demi. Le projet a été récemment labellisé par le pôle de 

compétitivité NOVALOG. 
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Pour plus d’informations: 

 

Titus Carey, FMA Chargé de communication - +44 7452 924 800 

 

 

Notes : 

1. Diagnostic stratégique territorial et analyse AFOM des espaces des programmes de 

coopération territoriale européenne France (Manche) Angleterre et 2-Mers. 

2. Le Programme FMA est un programme de Coopération Territoriale Européenne qui vise à 

financer des projets de coopération ambitieux dans la région frontalière entre la France et 

l’Angleterre. Il se concentre sur plusieurs objectifs spécifiques notamment l’innovation, 

l’amélioration de l’attractivité des territoires de l’espace FMA, et le développement de 

technologies sobres en carbone. Le Programme dispose de 223 millions € de financement 

FEDER et est géré par l’autorité de gestion, Norfolk County Council. 

3. Le projet est approuvé sous réserve de la signature de la convention FEDER. 

4. Partenariat du Projet: 

 Chef de File: CESI (français) 

 University of Greenwich (anglais) 

 University of Exeter (anglais) 

 Autofina Ltd (anglais) 

 Université du Havre (français) 

 ESIGELEC (français) 

 BA Systèmes (français) 

 CERI (français) 

 

5. Le Programme opère dans une zone éligible clairement définie, qui couvre les côtes anglaises 

sud et est, des Cornouailles au Norfolk, et, côté français, du Finistère au Pas-de-Calais. Vous 

trouverez ici l’espace du Programme.  

6. Vous trouverez plus d’informations sur le Programme sur https://interreg5a-fce.eu/fr/ 

https://interreg5a-fce.eu/fr/programme/territoire-eligible/

