FINCANTIERI ET COMAU ENSEMBLE POUR L'INNOVATION DES PROCESSUS DE
PRODUCTION GRÂCE À LA ROBOTIQUE
Les deux sociétés vont fabriquer un nouveau véhicule robotisé de soudage destiné aux chantiers
navals.
Trieste/Grugliasco (Turin), 20 mai 2021 - Fincantieri et Comau, deux fleurons de l’industrie
italienne, leaders mondiaux sur leurs marchés de référence respectifs, viennent de signer une lettre
d'intention pour le développement de prototypes de solutions robotisées de soudage de l'acier
et la construction de machines qui seront dans un premier temps mises en service dans les chantiers
navals de Fincantieri.
Cet accord a été signé par Paolo Carmassi, PDG de Comau, et Fabio Gallia, Directeur Général de
Fincantieri.

Le premier projet commun, dont l'accord d'exploitation est actuellement en cours et dont les essais
sur les chantiers navals de Fincantieri sont prévus d'ici la première moitié de l'année 2022,
concernera un véhicule robotisé de soudage composé d’un robot de soudage de type
anthropomorphe et d’un véhicule sur chenilles télécommandé.
Fincantieri et Comau seront copropriétaires du savoir-faire et de la propriété intellectuelle
générés lors du développement du nouveau concept. À un stade ultérieur, ils étudieront la
possibilité de commercialiser ce type de machine non seulement dans le secteur de la
construction navale, mais aussi dans les segments commerciaux relatifs, comme la production de
produits en acier de grande taille destinés aux infrastructures et aux travaux spéciaux (par exemple,
les structures continues des ponts suspendus, les structures des systèmes de levage de grande
taille ou les produits utilisés pour les constructions spéciales).
Les deux sociétés ont en outre convenu de continuer à prendre en considération toutes les nouvelles
opportunités de créer des solutions et des contenus hautement innovants dans le cadre plus large
d'une usine numérique.
Paolo Carmassi, PDG de Comau, a ainsi commenté: «Comau a toujours été profondément engagé
dans la conception et le développement de processus et de technologies de pointe pour fournir à
nos clients et partenaires des solutions uniques répondant aux défis d'un marché en constante
évolution. La collaboration avec Fincantieri nous donne l'occasion d'unir nos forces à celles d'une
société de premier plan dans le cadre d'un projet innovant visant à étendre les avantages de
l'automatisation et de la robotique à de nouveaux secteurs. »
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Le Directeur Général de Fincantieri, Fabio Gallia, ajoute: «Ce partenariat constitue une innovation
importante pour le marché de la construction navale. En plus d’améliorer la sécurité des ouvriers et
l’ergonomie de leurs conditions de travail, ces solutions permettront de grands progrès dans la
poursuite de la compétitivité de notre système de production. En outre, en regardant vers l'avenir, la
possibilité de développer des projets avec Comau est une excellente occasion d'élargir un peu plus
encore l'éventail des compétences du Groupe. »
* * *
Comau, l’une des entités de Stellantis, est un leader mondial dans la fabrication de systèmes et produits industriels
avancés d’automatisation. Sa gamme de produits très complète comprend des technologies et des systèmes destinés à
la fabrication de véhicules électriques, hybrides et traditionnels, des robots industriels, des technologies robotiques
portables et collaboratives, de la logistique autonome, des centres d’usinage dédiés, ainsi que des services et produits
numériques interconnectés, capables de transmettre, de créer et d’analyser des données de procédés et de machines.
Fort de plus de 45 années d'expérience de terrain attestée et d’une forte présence dans tous les grands pays industriels,
Comau aide les fabricants de toute taille et de pratiquement tous les secteurs de l’industrie à bénéficier d’une meilleure
qualité, d’une productivité accrue, d’un délai de commercialisation réduit et de coûts globaux plus bas. Son offre s’étend
également à la gestion de projets et au conseil, ainsi qu’à la maintenance et à la formation destinés à de nombreux secteurs
de l’industrie. Basé à Turin en Italie, Comau possède un réseau international de 7 centres d'innovation, 5 hubs numériques,
8 sites de fabrication et emploie plus de 9.000 personnes dans 14 pays. Grâce à son réseau mondial de distributeurs et
de partenaires, la société peut satisfaire rapidement les besoins des clients de toute taille, où qu’ils se trouvent dans le
monde. Grâce aux activités de formation organisées par son Académie, Comau s’est également engagé à développer les
compétences techniques et managériales nécessaires aux entreprises pour relever les défis et les opportunités de
l’Industrie 4.0.
www.comau.com
Fincantieri is one of the world’s largest shipbuilding groups, the only one active in all high-tech marine industry sectors. It
is leader in the construction and transformation of cruise, naval and oil & gas and wind offshore vessels, as well as in the
production of systems and component equipment, after-sales services and marine interiors solutions. Thanks to the
expertise developed in the management of complex projects, the Group boasts first-class references in infrastructures,
and is a reference player in digital technologies and cybersecurity, electronics and advanced systems.
With over 230 years of history and more than 7,000 ships built, Fincantieri maintains its know-how, expertise and
management centres in Italy, here employing 10,000 workers and creating around 90,000 jobs, which double worldwide
thanks to a production network of 18 shipyards operating in four continents and with over 20,000 employees.
www.fincantieri.com
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