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COMAU SOUTIENT LES PME EN 
LANÇANT UN RESEAU GLOBAL AXE 
SUR LES SOLUTIONS  
 

Comau Marketplace présente une gamme complète 
d’applications concrètes basées sur les intégrateurs de 
systèmes Comau+  

 

Grugliasco (Turin), 22 juin 2020 – Comau a lancé une plateforme web 

mondiale de mise en réseau conçue pour soutenir les PME industrielles en 

créant un écosystème gagnant-gagnant entre intégrateurs de systèmes établis et 

sociétés qui recherchent des opportunités d’automatisation. Pour aider les 

industries de toutes tailles à récolter les bénéfices de l’automatisation de manière 

intelligente et rentable, la plateforme Comau Marketplace propose des études de 

cas du monde réel, des solutions ciblées et des conseils spécifiques aux industries 

sur la manière dont l’automatisation peut aider à accroître la productivité et à 

réduire les coûts dans leur ensemble. Elle aide également les intégrateurs de 

systèmes établis et nouveaux à proposer des solutions et à interagir avec les 

clients potentiels.  

 

Grâce à son catalogue de réponses pour le monde de l’automatisation, 

Marketplace permet aux PME de filtrer les solutions par secteur industriel 

et/ou application et d’obtenir des informations dans un format standard, sous 

forme d’article qui facilite la comparaison entre les options.  

 

La vitrine des applications Comau Marketplace fait partie de la communauté 

innovante de la société, Comau+, conçue pour les intégrateurs de systèmes établis 

et les nouveaux systèmes dans le monde de la robotique. De plus, Comau+ offre 

une infrastructure de type incubateur où les partenaires peuvent obtenir des robots 

de démonstration ou de prêt, programmer une assistance, une formation 

professionnelle, des activités de co-marketing et un accès à la communauté en 

ligne de Comau. Avec l’objectif d’être le fer de lance d’une communauté interactive 

dans le secteur de la robotique permettant aux intégrateurs et aux clients de faire 

croître leurs activités de manière réciproque, Comau va approfondir son savoir-

faire reconnu mondialement dans la robotique, l’automatisation intégrée, la 
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simulation et la validation 3D et les compétences d’apprentissage à distance afin 

d’aider à garantir le meilleur ajustement pour chaque projet.  

«L'importance de la plateforme Marketplace souligne l’engagement continu de 

Comau dans l’automatisation au-delà de ses marchés traditionnels » explique 

Duilio Amico, Directeur du développement Marketing et Réseau de Comau 

Robotics & Automation Products. «Au fil des ans, nos solutions ont aidé à 

automatiser de nombreuses lignes de production, de la fabrication de chaussures 

à la manipulation du verre, sans oublier l’ensemble du processus de production 

dans le secteur de l’alimentation et des boissons, notamment les aliments frais.  

Avec Comau Marketplace, les entreprises qui débutent leur processus 

d’automatisation ont la possibilité de le faire avec un réseau de partenaires 

spécialisés capables de répondre à leurs besoins d’application spécifiques.» 

 

Comau Marketplace est en ligne à l’adresse suivante:  comau.com/marketplace 
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Comau 

Comau, l’une des entités du groupe FCA, 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  
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