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Bosch Rexroth, partenaire de l’Usine 
Extraordinaire pour « changer d’idée sur l’usine » 

Sous l’égide de FACE – la Fondation Agir Contre l’Exclusion –, l’Usine 

Extraordinaire vise à retisser les liens entre l’industrie et la société. Un 

événement inédit au sein duquel Bosch Rexroth proposera un show 

interactif présentant l’Usine du Futur, ainsi que des animations sur son 

stand, aux côté de Bosch France.   

 

 

 

 

 

 

 

Du 22 au 25 novembre 2018, les Français ont rendez-vous à l’usine ! En phase 

avec ses valeurs de responsabilité et durabilité, de diversité et d’ouverture, 

Bosch Rexroth s’engage aux côtés de la Fondation Usine Extraordinaire pour 

proposer une expérience inédite au grand public pendant 4 jours, sous la nef 

du Grand Palais. L’objectif de cette « usine vivante » : amener les Français à 

« changer d’idée sur l’usine » et inciter les jeunes femmes et hommes de tous 

horizons à imaginer leur avenir dans l’industrie. Bosch Rexroth va mettre en 

lumière son savoir-faire, ses collaborateurs et ses sites de production via des 

expériences, des ateliers et une exposition. 

Retisser les liens entre l’usine et la société : un objectif d’intérêt général partagé 
par Bosch Rexroth. 
 
Poussée par la révolution numérique, l’impératif écologique et le défi démographique 
planétaire, l’industrie a muté : les usines deviennent intelligentes, les déchets se 
transforment en ressources, l’économie des usages remplace celle de la possession 
et du gaspillage. Par sa capacité à déployer des solutions technologiques innovantes 
à grande échelle, l’industrie représente aujourd’hui une chance, pour l’humanité, de 
répondre aux défis essentiels auxquels elle est confrontée. 
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Parallèlement à sa transformation technologique, l’usine est devenue un 
véritable laboratoire d’innovation sociale, inclusif et porteur de sens : travail 
collaboratif, intelligence collective, équipes mixtes… Créatrice de valeur et d’emplois, 
l’usine d’aujourd’hui se veut un lieu où tous les talents s’épanouissent. Mais le grand 
public n’a pas conscience de cette transformation et des formidables opportunités 
qu’elle représente pour les nouvelles générations. 
 
 
Mettez le cap sur l’Usine du Futur avec un Show innovant 
 
Bosch Rexroth sera présent dans l’univers « Connecter » avec un stand imaginé 
autour de l’usine 4.0.  Mais également dans l’espace « Partager » avec un Show 
interactif qui aura lieu tous les jours sous le dôme et permettra aux visiteurs de tous 
âges de découvrir de façon ludique sa vision de l’Usine de Demain – « Factory of 
The Future ».  En effet, cette dernière sera entièrement reconfigurable : à part les 
murs, les sols et les plafonds, tout pourra être déplacé.  Les lignes d’assemblage 
seront conçues sous forme de modules qui pourront être réassemblés au gré des 
besoins. Les machines communiqueront entre elles par la 5G et leur alimentation en 
puissance se fera par le sol au moyen d’un système à induction.  
 
« Les industriels vont gagner en performance et en agilité. Pour Bosch Rexroth, 
l’Usine du Futur sera, à terme, une usine entièrement reconfigurable, c’est la vision 
d’un outil industriel totalement agile avec une communication entre les machines, une 
intelligence distribuée et la simplicité d’installation/reconfiguration », déclare Richard 
Brunet, Country Manager Bosch Rexroth France. 
 
 
Un écosystème de partenaires engagés alliant entreprises, pouvoirs publics et 
société civile 
 
L’Usine Extraordinaire a reçu le haut-patronage du Président de la République 
Française, ainsi que le soutien du ministère de l’Economie et des finances, du 
ministère de l’Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et 
du secrétariat d’Etat au numérique. Labellisé FrenchFab, l’événement est également 
soutenu par l’Alliance pour l’Industrie du Futur, Bpifrance, Business France et 
France Industrie. Enfin, l’Usine Extraordinaire accueillera le prochain CNI (Conseil 
National de l’Industrie), présidé par Edouard Philippe le 22 novembre prochain. 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.usineextraordinaire.com.  

Bosch Rexroth est un des plus importants spécialistes mondiaux dans le domaine des technologies 

d'entraînement et de commande, et met en mouvement des machines et systèmes de toute taille, de 

manière efficace, puissante et sécurisée. L’entreprise bénéficie d’une expertise globale dans le domaine 

des applications mobiles, de l’automation, de l’ingénierie et des équipements industriels.  Grâce à ses 

composants intelligents et ses services et solutions taillés sur mesure, Bosch Rexroth crée 

l’environnement nécessaire aux applications entièrement connectées. Bosch Rexroth propose des 

http://www.usineextraordinaire.com/
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technologies hydrauliques, d’entraînement électrique et de commande, de dispositif de manœuvre, de 

mouvement linéaire et d’assemblage, y compris des logiciels et des interfaces avec l’Internet des objets. 

Présent dans plus de 80 pays avec ses 30 500 collaborateurs, Bosch Rexroth a réalisé un chiffre d’affaires 

de 5,5 milliards d’euros en 2017. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.fr.  

Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services. Avec un effectif 

d’environ 402 000 collaborateurs dans le monde (au 31/12/2017), le Groupe Bosch a réalisé en 2017 un 

chiffre d’affaires de 78,1 milliards d’euros. Ses activités sont réparties en quatre domaines : Solutions pour 

la mobilité, Techniques industrielles, Biens de consommation et Techniques pour les énergies et les 

bâtiments. En tant que société leader de l’Internet des objets (IoT), Bosch propose des solutions 

innovantes pour les maisons intelligentes, les villes intelligentes, la mobilité connectée et l’industrie 

connectée. Le Groupe utilise son expertise en matière de technologie des capteurs, de logiciels et de 

services, ainsi que de son propre Cloud IoT pour offrir à ses clients des solutions inter-domaines et 

connectées à partir d’une source unique. L’objectif stratégique du Groupe Bosch s’articule autour des 

solutions pour la vie interconnectée. Avec ses produits et services à la fois innovants et enthousiasmants, 

le Groupe Bosch entend améliorer la qualité de la vie, en proposant dans le monde entier des « 

Technologies pour la vie ». Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH ainsi qu’environ 

440 filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. En incluant les partenaires 

commerciaux, le Groupe Bosch est alors présent dans la quasi-totalité des pays du globe. Ce réseau 

international de développement, de fabrication et de distribution constitue l’élément clé de la poursuite de 

la croissance du Groupe. Bosch emploie 64 500 collaborateurs en recherche et développement répartis 

sur 125 sites dans le monde. Vous trouverez plus d’informations en ligne sur www.bosch.fr, www.bosch-

presse.de, www.twitter.com/BoschPresse et www.twitter.com/BoschFrance.  
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