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Made in France

Des chaînes d’assemblage des Airbus 
A380 et A350 aux chantiers de 
construction des premiers EPR dans  
le monde, en Chine, en France, en Fin-
lande et en Grande-Bretagne, en pas-
sant par les systèmes de pose de pipe-
lines à travers le monde, REEL porte 
haut les couleurs du ”Made in France” ! 
Depuis plus de 70 ans, cette ETI dont 
le siège est installé près de Lyon, a 
bâti sa réputation sur son savoir-
faire unique en matière de réalisa-
tion de systèmes de levage. ”Ce qui 
nous caractérise, quel que soit le 
secteur d’activité dans lequel nous 
intervenons, c’est l’intégration verti-
cale de la valeur ajoutée, de la 
conception aux services en opéra-
tion en passant par la fabrication”, 
indique Thierry Cuenot, directeur de 
la division nucléaire de REEL. 

UNE APPROCHE GLOBALE 
DES PROJETS 
Le Groupe travaille en mode projet, 
à partir des spécifications de ses 
clients. ”Celles-ci peuvent être très 
générales ou, au contraire, extrême-
ment précises et détaillées comme 
dans le nucléaire notamment, car 
cela touche à des éléments de 
sûreté des process. À partir de ces 
spécifications, nos bureaux d’études 
sont en mesure de concevoir  
les équipements attendus et de 

soutenir des dossiers de sûreté 
devant les autorités compétentes.” 
REEL possède également ses 
propres capacités de production, 
dont 4 usines en France à Ville-
franche-sur-Saône, Nantes, La 
Rochelle et Saint-Bonnet-de-Mure 
près de Lyon. ”Ces implantations 
industrielles nous apportent l’en-
tière maîtrise de nos produits. En 
outre, la proximité entre les équipes 
qui conçoivent et celles qui 
fabriquent crée une boucle d’ap-
prentissage vertueuse, les pre-
mières bénéficiant du retour d’ex-
périence des secondes.” 
REEL monte et installe sur les sites 
de ses clients les équipements qu’il 
fabrique. ”Nous les mettons en 
service, avec nos propres équipes 
techniques et d’encadrement. Et 

nous ne nous arrêtons pas là ! 
Nous déployons également une 
palette de services : maintenance, 
pièces de rechange, amélioration 
des machines, assistance tech-
nique et formation, etc.”

AU PLUS PRÈS DE VOTRE 
MÉTIER ET DE VOS PROCESS
Cette offre de services est l’un des 
moteurs du développement du 
Groupe. ”Elle nous permet d’être 
présent sur les sites de nos clients, 
au plus près de l’exploitation. Nous 
pouvons ainsi observer au quoti-
dien la pertinence et l’efficacité de 
nos technologies et vérifier qu’elles 
répondent aux besoins du client. 
C’est un précieux retour d’expé-
rience qui nourrit nos bureaux 
d’études pour les futurs projets.” n

CONTACT

SERVICE COMMERCIAL 
69 rue de la Chaux 
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
commercial@reel.fr 
www.reelinternational.com

Intégrateur de lignes  
de production et d’assemblage 

Pour les secteurs aéronautique, 
nucléaire, aluminium, offshore, 
défense, hydro-énergie, industrie

Groupe de 2 300 collaborateurs,  
en activité sur 4 continents ;  
70 ans d’expérience ;  
CA de 440 millions d’euros

 

REEL | Fournisseur global de solutions de levage avec des capacités intégrées

INDUSTRIE, REEL PORTE HAUT LES COULEURS  
DU ”MADE IN FRANCE” 

[1] Ligne d’assemblage final pour l’A350. [2] Montage du treuil pour ITER dans l’usine de Villefranche.

[1] [2]

Transfert des ponts roulants 750 T et d’essais en charge du nouveau bâtiment du 
Tokamak sur le site d’ITER.

Département du groupe français 
Abco-Europe, Cobot6axes distribue 
sa solution en Universal Robots. 
Créée par des pionniers de la Cobo-
tique, elle permet aux PME d’accéder 
aux robots collaboratifs pour leur 
production de petites et moyennes 
séries. 
Outre les robots, Cobot6axes fournit 
leurs effecteurs, des outillages  

standards et sur mesure, son logiciel 
de simulation 3D et de programma-
tion hors ligne ainsi que de la location. 
”En tant que service d’ingénierie 
expert en Cobotique, nous offrons 
également aux intégrateurs un 
ensemble complet de prestations”, 
indique Éric Perdriat, gérant. 
”Celles-ci incluent : pré-études, 
simulation 3D pour validation et 
finalisation des cobots, program-
mation des trajectoires, dévelop-
pement d’URcaps (plugs-in aug-
mentant les fonctionnalités du 
fabricant), l’analyse des risques du 
poste de travail pour garantir une 
sécurisation totale de l’usage d’un 
cobot.”
Une offre complétée par des forma-
tions pour opérateurs, programmeurs 
(niveaux 1 et 2) et la maintenance.

OPTIMISEZ LE CHARGEMENT 
DE VOS PALETTES 
Cobot6axes a conçu Cobot Palettiq 
2400, palettiseur robotisé dont le 
bras empile des produits condition-
nés sur des palettes destinées à 
leur transport. 
Fonctionnant en milieu ouvert (sans 
barrières de protection), équipé de 
roues, le Cobot Palettiq 2400 peut 
facilement être déplacé d’une ligne de 
conditionnement à une autre. Autre 
point fort, il permet d’empiler cartons 
ou caisses jusqu’à une hauteur totale 
de 2,40 m, soit le maximum admis-
sible par les camions, ce qui optimi-
sera les volumes transportés. n

ABCO | Cobotique industrielle

COBOT6AXES, L’EXPERTISE  
FRANÇAISE EN COBOTIQUE 
Service d’ingénierie expert 
en Cobotique fournissant un 
ensemble complet de prestations 
et formations 

Pour les intégrateurs équipant 
les lignes de production et les 
utilisateurs

Assistance à la programmation. 
Commercialise la Cobot Palettiq 
240, palettiseur robotisé, certifié 
CE, conçu et assemblé en France

CONTACT

COBOT6AXES  
21 rue Jan Palach  
44800 Saint-Herblain  
Tél. 06 11 64 07 10 
ventes@cobot6axes.fr 
www.cobot6axes.fr Palettiseur Cobot-Palettiq.

La nouvelle robotique.


