Les 19 et 20 septembre 2018, SICA2M organisait la deuxième édition de ses TECHNODAYS.
Le principe : réunir tous les acteurs autour des thématiques de l’Industrie 4.0.
SICA2M, spécialiste de la transitique industrielle, conçoit, fabrique et installe des systèmes
automatisés pour l’optimisation des flux de production dans les ateliers : solutions de
chargement/déchargement, transferts interopérations, systèmes de stockage, îlots robotisés,
convoyeurs, portiques, etc.
Anciennement STIC-HAFROY, puis DÜRR Automation, la société sarthoise a su se renouveler depuis sa
sortie du groupe allemand DÜRR en se diversifiant et en misant sur de nouveaux marchés.
Pour répondre et anticiper les besoins des industriels, SICA2M innove et propose d’accompagner les
entreprises vers l’Industrie du Futur.
C’est dans ce contexte que SICA2M a organisé, pour la deuxième édition, des journées techniques –
TECHNODAYS – autour de plusieurs thématiques : Vision, Robotique mobile et collaborative,
Economies d’énergie, Cybersécurité, Réalité Augmentée, etc.
Au programme : conférences, rencontres B2B et visites des ateliers.
Pour cet évènement, SICA2M s’est associé à une vingtaine de partenaires fournisseurs de produits et
solutions liées à l’Industrie 4.0 : BALLUFF, COGNEX, ETN, AASSET SECURITY, FANUC, FESTO, GÜDEL,
IFM, LEONI, MC ROBOTICS, MS3D, OET, OMRON, PICKIT, SCHMALZ, SCHUNK, SEW-USOCOME, SICK,
SIEMENS et TPL VISION.
Plusieurs maquettes innovantes ont été développées par SICA2M :
- Un îlot de démonstration avec deux robots, un convoyeur et un portique, qui présente une solution
de dévracage de pièces et un système de contrôle qualité par vision
- Un robot collaboratif UR sur un AIV OMRON
- Un robot industriel FANUC sur un AGV MAXOLUTION SEW, rendu coopératif par SICA2M
notamment à l’aide de scrutateurs de sécurité SICK
Une centaine de clients de l’industrie, dont CLAAS, EIFFAGE, KNAUF, LDC, LEGRAND, POCLAIN, PSA,
RENAULT, SCANIA ou encore VALEO avaient fait le déplacement pour l’occasion et en ressortent
pleinement satisfaits :
« Journée vraiment très enrichissante »
« Belle variété de stands et donc de techniques »
« Des technologies qui méritent d’être présentées sur un grand Salon National »
« Evènement de très bonne tenue avec des interlocuteurs de très bonne qualité »

L’équipe SICA2M se tient à votre disposition pour échanger sur vos besoins et imaginer vos solutions.
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