
 

 

 

 

 

 

 
 

Ouverture du Premier Bureau Européen: Robotiq Accélère la Croissance 
  

L’entreprise Québécoise Traverse l’Atlantique pour Soutenir Ses Partenaires Européens 
 

Québec, Canada (24 janvier 2019) – Robotiq, le fournisseur numéro 1 international d’outils et           
de logiciels pour le marché des robots collaboratifs, tend la main aux fabricants européens pour               
les aider à démarrer leur production plus rapidement en installant son siège européen à Lyon,               
en France. Cette récente expansion de Robotiq à l’international a lieu un mois après avoir reçu                
un financement de 31 millions de dollars de la part de Battery Ventures.  
 
L’Europe représente l’un des marchés prioritaires pour Robotiq et un symbole fort concernant             
l’engagement de l’entreprise dans le secteur des cobots (robots collaboratifs), un marché            
international en pleine croissance. Cette nouvelle succursale permettra à Robotiq de           
développer ses opérations locales et de proposer une meilleure organisation de l’écosystème            
des partenaires à l’international, en réponse à une demande croissante.  
 
« Lyon était un choix évident, car la ville est située au centre de l’Europe, ce qui nous permet                  
d’être plus accessibles pour nos partenaires européens », explique Samuel Bouchard,          
cofondateur et PDG de Robotiq.  
 
« Lyon est une ville attrayante avec un secteur technologique en pleine ascension. Notre             
objectif : intégrer les talents locaux à notre équipe européenne Robotiq. »  
 
À l’heure actuelle, le réseau de partenaires de Robotiq regroupe plus de 190 distributeurs dans              
plus de 48 pays. Le site de Lyon s’occupera de la distribution, de l’assistance auprès de nos                
partenaires et fera office de centre de formation technique pour l’équipe et les clients              
européens de Robotiq.  
 
L’entreprise a déjà commencé le recrutement en France pour ses postes à Lyon, l’objectif étant               
de quadrupler en nombre l’équipe Robotiq. 
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La mission de Robotiq est d’aider les fabricants à démarrer la production plus rapidement en               
réduisant le temps passé sur les tâches sans valeur ajoutée, tout en améliorant la productivité               
et en garantissant un retour sur investissement plus rapide. En plus de ses mains plug-and-play               
à conception spécifique, Robotiq propose des capteurs d’effort, des caméras et des logiciels liés              
à ces technologies. Les produits de l’entreprise permettent d’avoir les mains libres pour se              
concentrer sur des tâches plus productives, mais aussi d’aider les clients qui manquent de              
main-d’œuvre en usine. 
 
À propos de Robotiq 
Chez Robotiq, nous déchargeons les humains des tâches répétitives. Nos outils et notre             
savoir-faire simplifient la mise en œuvre de robots collaboratifs, de sorte que les usines              
puissent passer plus vite à la production. Robotiq collabore avec un réseau global d’experts en               
robotique interconnectés qui aident les fabricants à l’échelon local.  
 
Contact médias 
Catherine Elie, marketing de terrain et relations publiques 
c.elie@robotiq.com 
1-418-380-2788 poste 249 
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