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Salon CFIA 2019 : Bosch Rexroth présente ses 

solutions dédiées à l’emballage et à l’industrie 

agroalimentaire  

 

 Du 12 au 14 mars 2019 - Parc Expo Rennes  

 Hall 10 - Stand A18 B17 - Espace «Emballages & 
Conditionnement»  

  

Bosch Rexroth, l’un des plus importants spécialistes mondiaux 

dans le domaine des technologies d'entraînement et de commande, 

présentera ses solutions innovantes lors du salon CFIA, le salon 

référent de l’Agroalimentaire en Europe. 
 

 
Des solutions pour automatiser l’ensemble des process de 

conditionnement 

 

Entrainement électrique zéro armoire, optimisation de la consommation 

énergétique des lignes de production, connectivité et l’interfaçage des 

machines avec les réseaux IT : venez découvrir les produits et solutions 

exposés par Bosch Rexroth, dédiés à l’emballage et à l’agroalimentaire. 
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 Le robot collaboratif APAS, parfaitement sécurisé grâce à sa 

« Sensor Skin », s’installe n’importe où dans l’usine et se programme 

facilement par blocs fonction. 

 La passerelle logicielle IoT Gateway qui permet de récolter toutes 
les informations de process mais aussi des informations issues de 
capteurs externes et de les transférer sans aucun risque 
d’interférence avec la commande machine. 
 

 Le système d'entraînement modulaire sans armoire de 
commande IndraDrive Mi, composé de servo-entraînements 
intégrés au moteur. Il permet l'intégration directe dans la machine de 
tous les composants d'entraînement électriques.  
 

 Les modules de fonction linéaire FMS/FMB qui offrent une solution 
idéale aux exigences en matière de précision et de capacité de 
charge pour de nombreuses applications courantes comme 
l’emballage et la manipulation (pick & place), pour des charges 
jusqu’à 50kg. Ils sont disponibles en version guidage un rail ou deux 
rails, et au choix avec entrainement vis à billes ou courroie crantée. 

 

Bosch Rexroth nommé pour « les trophées CFIA de l’innovation 
2019 » 

 

Le robot collaboratif APAS, nommé dans la catégorie 
« Emballages et Conditionnement » propose un système de 
cobotique flexible et intelligent pour une collaboration directe, 
sûre et sans contact entre l’homme et la machine. Grace à ses 
120 capteurs, le robot APAS peut détecter un contact imminent 
avec l’opérateur, et s’arrêter instantanément. Puis reprendre 
ensuite son travail dès que l’employé n’est plus dans le 
périmètre immédiat. 

L’APAS peut être basé sur l'environnement de programmation 
robotique standard, ou par apprentissage à l’aide d’une console 
mobile ne nécessitant pas de formation robotique spécifique. 
Son intégration est ainsi facilitée et permet une mise en œuvre 
rapide et à la portée de tous. 

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

Pour plus d’informations sur la participation de Bosch Rexroth au CFIA : 
cliquez ici. 

https://expertise.boschrexroth.fr/robots-collaboratifs-apas-penses-pour-lhomme-et-le-contexte-industriel/
https://expertise.boschrexroth.fr/comment-connecter-facilement-un-parc-machines-a-iot-gateway/
https://www.boschrexroth.com/fr/fr/produits/groupes-de-produits/commandes-et-entrainements-electriques/servo-entrainements/technique-d-entrainement-sans-armoire-de-commande
https://www.boschrexroth.com/fr/fr/produits/groupes-de-produits/commandes-et-entrainements-electriques/servo-entrainements/technique-d-entrainement-sans-armoire-de-commande
https://www.boschrexroth.com/fr/fr/produits/groupes-de-produits/technique-du-mouvement-lineaire/systemes-lineaires/axes-lineaires/modules-de-fonction
https://expertise.boschrexroth.fr/events/global-industrie-smart-industries-tolexpo-lyon-2019/?utm_campaign=EVENT%20-%20GLOBAL%20INDUSTRIE%20LYON%202019&utm_source=site-corporate
https://expertise.boschrexroth.fr/events/cfia-rennes-2019/
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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. 

L’entreprise a été créée par Robert Bosch (1861-1942) en 1886 à Stuttgart sous la 

dénomination « Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik » (Ateliers de mécanique de 

précision et d’électrotechnique). La structure particulière de la propriété de la société Robert 

Bosch GmbH garantit la liberté d’entreprise du Groupe Bosch. Grâce à cette structure, la 

http://www.boschrexroth.fr/
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société est en mesure de planifier à long terme et de réaliser d’importants investissements 

initiaux pour garantir son avenir. Les parts de capital de Robert Bosch GmbH sont détenues à 

92 % par la fondation d’utilité publique Robert Bosch Stiftung GmbH. Les droits de vote liés à 

ce capital social sont confiés majoritairement à la société en commandite Robert Bosch 

Industrietreuhand KG, qui exerce la fonction d’associé actif. Les autres parts sont détenues 

par la famille Bosch et par la société Robert Bosch GmbH. 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 . 

 

Contact Relations presse : Agence Yucatan 
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