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Foire de Hanovre 2019 : Bosch Rexroth 
partenaire du voyage d’études sur l’industrie du 
futur organisé par la Bpifrance 

 

 Du 1er au 5 mars 2019 – Parc des Expositions de Hanovre. Stand 

Hall 17 Hall A40  

 Voyage d’études sur l’industrie du futur mené en collaboration 

avec la Bpifrance 

 

Bosch Rexroth, l’un des plus importants spécialistes mondiaux 

dans le domaine des technologies d'entraînement et de 

commande, présentera sa vision et ses solutions pour l’Industrie 

du Futur lors de la foire de Hanovre, le plus grand salon de la 

technologie industrielle au monde. Et sera également partenaire 

du voyage d’études sur l’industrie du futur, en collaboration avec 

Bpifrance. 

 

Cette année encore, Bosch France et Bosch Rexroth France sont partenaires 
du voyage d’études sur l’industrie du futur mené par la Bpifrance. Les 23 
PME et ETI de La French Fab sélectionnées bénéficieront sur le salon d’un 
accompagnement et d’un programme sur-mesure, mêlant sessions 
d’informations, visites de stands et de sites industriels, ateliers pratiques et 
rendez-vous de mise en relation d’affaires. L’objectif de cette opération : 
accélérer leur transformation vers l’industrie du futur et nouer des 
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coopérations technologiques et commerciales, notamment en Allemagne et 
en Italie. Les entreprises sont toutes membres des Accélérateurs, les 
programmes d’accompagnement intensif de Bpifrance dans lesquels le 
secteur industriel est le plus représenté.  
 
« Pour Bosch, la transformation digitale est vitale pour toutes les activités du 
groupe et plus particulièrement pour le manufacturing de nos 280 usines, 
dont 10 en France. Les enjeux ? La création de plus de valeur, rester 
compétitif au niveau mondial, gagner en agilité, répondre aux besoins 
grandissant de customisation, maitriser les énergies. Mais avant tout, placer 
les femmes et les hommes au cœur et comme acteurs de ce défi industrie du 
futur.  
Le groupe Bosch a déployé sa feuille de route 4.0 depuis 2013 et cela dans 
toutes ses usines. Il a été développé de nombreuses solutions hardware et 
software 4.0 répondant aux besoins et usages de la maintenance, production 
et logistique. Ces solutions innovantes 4.0 issues de l’expérience terrain sont 
dorénavant disponibles pour les industriels et cela via son entité commerciale 
Bosch Rexroth. Par exemple les robots collaboratifs APAS, les Dashboard 
digitaux ActiveCockpit, le monitoring machine avec IoT Gateway. 
Forts de notre expérience de déploiement 4.0, nous partageons et 
accompagnons les ETI et les PME sur de nombreux cas d’usages 
technologiques ainsi que sur des retours d’expériences managériaux et 
organisationnels. Cette « learning expedition » à la Foire d’Hanovre sera un 
moment privilégié de découverte d’innovation et de networking avec toute 
l’industrie mondiale », détaille Pascal Laurin, Directeur Industrie 4.0 Bosch 
France. 

 

"Factory of the Future” à la foire de Hanovre 
 
Bosch Rexroth continue d’étendre son portefeuille de solutions « Factory of 
the Future ». La société présentera de nouveaux produits et solutions à la 
foire de Hanovre (Hall 17, stand A40). Des instruments en fonctionnement 
combinés à des animations futuristes illustrent la capacité de l’Industrie 4.0 à 
faciliter la fabrication et la logistique, les rendant plus efficaces et plus 
flexibles.  
Le nouveau système de transport autonome ActiveShuttle facilite le transport 
de charges jusqu’à 260kg, de façon rapide et sécurisée. Les opérateurs sont 
guidés dans les process d’assemblage grâce à l’assistant digital de poste de 
travail ActiveAssist, ou travaillent en collaboration avec le robot APAS sans 
besoin de cartérisation. En parallèle, le logiciel Nexeed analyse et visualise 
un grand nombre de données et les transmet aux services fabrication et 
intralogistique, pour une optimisation du fonctionnement des usines et des 
machines. 
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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 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 410 000 collaborateurs dans le monde (au 31/12/2018), le Groupe Bosch 

a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 77,9 milliards d’euros selon les données provisoires. 

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 près de 69 500 collaborateurs en recherche et développement répartis 

sur 125 sites dans le monde. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site 

www.bosch.fr , www.bosch-presse.de , www.twitter.com/BoschPresse  et 

www.twitter.com/BoschFrance  

http://www.boschrexroth.fr/
http://www.bosch.fr/
http://www.bosch-presse.de/
http://www.twitter.com/BoschPresse
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