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 AUJOURD’HUI, ça se passe  comment ? 
« Maintenant avec la simulation du process  
de fabrication : on digitalise l’ensemble de la ligne 
d’emboutissage en 3D, on simule la trajectoire  
du robot pour vérifier qu’il n’y a pas de collision, 
et on simule le temps de cycle de la machine pour 
optimiser sa performance. Lors de la mise en 
service chez le client, le technicien n’a plus qu’à 
télécharger le programme d’installation. 
Aujourd’hui le temps de mise en service 
n’est plus que de 4 heures en moyenne. 
Avec un record à 2,5 heures ! »

Aujourd’hui

BILSING AUTOMATION,  
OU COMMENT RÉDUIRE LES DÉLAIS 
DE MISE EN PLACE DES MACHINES ? 

Qui aurait pu penser qu’un logiciel de simulation 
changerait le coeur d’activité de Bilsing ? 
Et pourtant, depuis que l’entreprise a investi dans la simulation  
du processus de production, elle réalise 60% de son chiffre d’affaires  
sur cette activité. Bilsing Automation France continue à fabriquer  
et vendre des préhenseurs, mais offre également un service à ses clients 
du secteur automobile. Un service qui vaut de l’or : réduire le temps de 
mise en place des machines, et optimiser leurs cadences de production 
grâce à des simulations en amont. 
C’est ce que nous raconte Romain Bournet, Gérant de Bilsing Automation.

 FICHE D’IDENTITÉ 
BILSING AUTOMATION 

FRANCE

ACTIVITÉ : fabriquer des 
préhenseurs pour l’industrie 

automobile, c’est-à-dire 
des « mains de robots » 

qui servent à manipuler les 
panneaux de carrosserie 
avant de les assembler.

SAVOIR-FAIRE : conception 
et fabrication des 

préhenseurs, et expertise 
dans la simulation des 

processus de production.

CRÉATION : 2003.

SALARIÉS : 22 personnes 
en France, et 300 dans le 

monde répartis sur  
22 agences.

CLIENTS : à 99,7%, tous 
les constructeurs (Renault, 

Jaguar, Rover…) et les 
équipementiers automobiles.

CA : 3,5 Millions d’Euros en 
2017 pour la France.  

En 2018, le CA devrait 
atteindre 5 Millions d’Euros.

Solution KEONYS utilisée 
pour la simulation de la 
production : DELMIA.

 AVANT, ça se passait comment ? 

« Avant, on assemblait les préhenseurs 
chez le client et on résolvait les 
problèmes sur site, en temps réel.  
On perdait énormément de temps sur  
les machines, pour ajuster la main,  
la trajectoire du robot,… ça coûtait  
de l’argent. En moyenne, pour 
mettre une ligne de production 
en service, il fallait compter 
autour de 30 à 40 heures. »

Fabricant de préhenseurs pour les chaînes de 
production automobiles

Un TEMPS DE MISE EN 
SERVICE de la ligne de 
production DIVISÉ PAR 10.
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 Quels BENEFICES pour le client ? 

  Réduire le coût d’immobilisation  
de la machine : « si on passe 30 heures  
à ajuster une machine, c’est autant d’heures 
qu’on ne passe pas à produire. Diviser  
le temps de mise en service par 10, c’est 
diviser le coût d’immobilisation par 10. »

  Optimiser la cadence de production  
d’une machine : « on est capable de produire  
de 4 à 8 pièces supplémentaires par minute. 
Cela évite au client d’investir dans  
de nouvelles machines à 50 millions d’euros 
pour tenir ses délais de livraison ».

  Oser un investissement de départ 
équivalent à 250-300K euros.

   Former des designers industriels  
au métier de la simulation de la chaîne 
de production.

 Vendre un service d’optimisation  
de la production à ses clients.

 Quels BENEFICES 
 pour Bilsing ? 

  Des revenus directs : 6 millions 
d’euros de CA depuis 2010 sur la 
simulation pure.

  Des nouveaux clients attirés par  
ce service : Jaguar en Slovaquie,  
Volvo en Chine, PSA...Bé
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Clés du succès

Romain Bournet  
Chief Executive Officer   
Gérant Bilsing Automation

 On est concurrencé sur  
la partie produit, mais pas sur  
la partie service, car on apporte  
une valeur ajoutée avec  
la simulation de la production. 
On accompagne le client 
différemment. 

3,5 MD€ 
de chiffre d’affaires en 2017 
pour la France. En 2018, 
le chiffre d’affaires devrait 
atteindre 5 Millions d’Euros.


