
ROBOTIQUE

Fanuc France
Lisses (91) 
Vendredi 25 novembre 2016

Date : Vendredi 25 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 9h00

Durée de la visite : 3h

Nombre de places disponibles : 18

Robots mode d’emploi : 
bienvenue chez le leader 
mondial de l’automatisation.

Quelques mots sur l’entreprise 
Fondée en 1988, FANUC France est organisée autour 
de 3 activités : les Commandes Numériques, les robots 
industriels et les machines (Electroérosion à fils – Centre 
d’usinage – Presse à injecter électrique).
En France, avec plus de 15 000 robots installés dans 
tous les secteurs d’activités (aussi bien automobile que 
mécanique générale ou agro-alimentaire), FANUC affiche 
une position de leader sur ce marché.
En créant le 1er concours de robotique industrielle à 
destination des étudiants, FANUC offre une vitrine au 
métier de roboticien pour susciter des vocations et 
mobilise le corps enseignant pour permettre aux jeunes 
de se former sur l’ensemble du territoire.

Ce que vous allez découvrir 
Après une présentation des activités de la société FANUC 
France, notre responsable développement éducation 
vous guidera pour une visite de notre show room. Vous 
découvrirez ainsi l’ensemble de nos produits et des 
acteurs sur le marché de la mécanique au travers des 
cellules en démonstration.
Vous poursuivrez votre parcours avec une conférence 
sur les métiers de la robotique industrielle, pour vous 
présenter l’étendue des nouveaux métiers émergeants 
de ce secteur.
Pour clôturer cette matinée vous aurez la possibilité de 
manipuler nos robots industriels dans notre laboratoire 
de formations.

Fanuc France
15 rue Léonard de Vinci
91090 LISSES
www.fanuc.eu

Conditions d’accès

L’entreprise vous accueille

À savoir

Public : enseignants du technique et 
scientifique (BTS, DUT, Lycée, prépa)

Inscriptions via le Plan Académique 
de Formation jusqu’au 16 septembre 
www.ac-versailles.fr/public/jcms/
p1_244158/paf-s-inscrir

A partir du 21 septembre, 
inscriptions sur le site de la Fondation :
www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96

Nouveau


