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Effidence, société de haute technologie porteuse de l’industrie française
•
•
•
•

Des acteurs locaux de l’industrie basés à Clermont-Ferrand et Saint-Etienne, Auvergne-RhôneAlpes
Des formations et apprentissages pour développer les talents de l’industrie de demain
Un savoir-faire français valorisé à travers la promotion de l’innovation
Croissance industrielle et logistique : la Journée Thématique de CIMES dédiée à l’intralogistique

Effidence et CIMES acteurs dans le domaine de l’industrie 4.0
Effidence, société de robotique mobile collaborative et autonome située à Romagnat, se place dans une dynamique
d’innovation et de développement technologique. Elle fait partie d’acteurs qui boostent l’industrie dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en s’impliquant dans le pôle CIMES. Le pôle, dédié à l’ingénierie mécanicienne, au
manufacturing et à la performance des systèmes productifs, est en effet un réel générateur de valeur ajoutée et de
solutions performantes.

Les talents de demain Made in France
Le pôle de compétitivité CIMES se mobilise sur la problématique de l’attractivité des métiers de l’industrie et
l’évolution de l’offre de formation publique et privée répondant aux enjeux de l’industrie. Il est notamment partenaire
du Hall32 à Clermont-Ferrand, de l’APAIF Quatrium Auvergne Rhône-Alpes et des lycées et écoles d’ingénieurs de la
région. De son côté, Effidence valorise les métiers autour de la robotique et de l’ingénierie qui compte 50% de ses
effectifs en bureau d’étude.
La société française cherche effectivement à valoriser le savoir-faire Made in France, à travers le développement
constant de ses solutions robotisées et de sa capacité à innover. La société est également proactive dans le
recrutement de stagiaires, d’alternants et de jeunes diplômés, qui évoluent parfaitement aux côtés de salariés
expérimentés dans leur domaine robotique, informatique ou encore dans la conception ou la mécatronique.

Le savoir-faire et l’expertise française
Avec son empreinte à la fois locale et internationale, Effidence met en avant l’expertise robotique et industrielle
française. Ce savoir-faire est d’ailleurs renforcé par le partenariat stratégique avec le groupe français de renommée
Manitou, leader dans la manutention. Cette visibilité est mise en lumière par CIMES, présent sur les régions Nouvelle
Aquitaine et Auvergne Rhône-Alpes, représentant plus du tiers des effectifs industriels en France. Tous deux membres
de la French Fab, Effidence et CIMES sont moteurs de « la France industrielle de demain ».
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JOURNEE SUR LA THEMATIQUE DE L’INTRALOGISTIQUE
Ce jeudi 24 novembre aura lieu la Journée Thématique Intralogistique du pôle CIMES à Saint-Etienne. Cette journée
mettra en lumière les travaux de recherche récents issus de l'écosystème du pôle et ses partenaires et les innovations
industrielles des offreurs de solutions dans les domaines variés de l'IA, la robotique, les systèmes d’information... au
bénéfice de l'intralogistique.
Effidence, ainsi que de nombreux autres acteurs dans le domaine, sera présente pour intervenir sur les sujets abordés,
accompagnée de son robot mobile historique, EffiBOT.

RECRUTEMENT
Vous souhaitez évoluer dans le domaine de la robotique, de la technologie, de la conception, de l’informatique, ou
encore du commerce et relever des challenges au quotidien ? Contactez-nous et envoyez-nous votre candidature !
contact@effidence.com

A propos d’Effidence
Effidence fournit des solutions robotiques innovantes pour optimiser les flux intralogistiques et les applications de
préparation de commandes des acteurs de l’industrie ou de la logistique. Fondée en 2009 par Cédric TESSIER, Effidence
propose des solutions robotiques agiles et performantes qui s’adaptent aux besoins de ses clients et à leur croissance
: des robots collaboratifs « follow-me » et autonomes pour travailler avec ou à proximité des humains ; des robots
standalone ou coopérant en flotte type essaim « swarm-me ». En 2020, Effidence a signé un partenariat stratégique
avec le groupe MANITOU pour distribuer en Europe les robots EffiBOT, et commercialiser les chariots de magasinage
MANITOU (gerbeur, tracteur, préparateur de commandes, …) robotisés à partir de la technologie Effidence.

A propos de CIMES
CIMES est le pôle de compétitivité de l’ingénierie et des solutions pour la production manufacturière industrielle
performante, responsable, personnalisée. Il est présent sur les régions Nouvelle- Aquitaine et Auvergne Rhône-Alpes.
Le pôle promeut sur son territoire l’innovation collaborative par la mise en relation d’acteurs industriels et de la
recherche au sein de projets innovants et de projets d’investissements.
contact@cimes-hub.com
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