
Co.Engines
A.I. R e a d y t o w o r k



Le geste de la main comme seule

interface Homme-Machine (IHM)

Un bras qui saisit des produits

sans référence spatiale

Une solution qui s’adapte automatiquement 

aux variations de taille des séries

des yeux et un cerveau pour les robots



Nos solutions pour 
l’industrie
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Contrôle qualité
communicant avec les ERP

Remplissage
des cartons

Rangement
De pièces en vrac



Le cobot apprend en quelques 
secondes grâce à des gestes 

humains très simples.

Une IA pour votre Usine 4.0. 

IA déconnecté d’internet et de  
serveurs distants. IA utilisant  
uniquement 10% d’un  
processeur classique.

Augmente la flexibilité,  
l’adaptabilité et la gestion
du flux deproduction.
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Fabricant de cartes électroniques, EMS Factory se classe 15e du TOP 
100 des entreprises françaises forte croissance 2020.

Installé à Martillac (33), EMS Proto représente l’Usine 4.0 de la carte  
électronique.

CogEngines déploie une solution cobotique pour assurer de la
conformité et de qualité des finition des cartes avant envoie au
client.

Désormais 100% des cartes sont vérifiées avant expédition

N°2 de la fabrication e-liquides, VDLV est un acteur de la chimie  
responsable et de la vape militante.

Installé à Cestas (33), les lignes de productions doivent s’adapter à
des petites séries de 200 à 1000 unités (+ de 50 références d’arômes).

CogEngines déploie une solution cobotique en coopération avec 
les  opérateurs pour la mise en carton de flacons.

Un R.O.I. de 24 mois

Ils nous font confiance
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ÉTUDE 1 - Appréhension de la technologie

• Etat de l’art des bras robotisés sur le marché
• Livre Blanc sur les IA
• Qualification du bras vis-à-vis du poste attendu
• Démonstration du fonctionnement de l’I.A. 

utilisée sur des produits du client

ÉTUDE 2 - Analyse pratique de l’installation

• Évaluation des cadences  
• Etude R.O.I. de la solution
• Revue des normes
• Options orientés Qualité, Gestion ERP,

Une pré-étude sur mesure ?

Livrable sous forme de rapport d’études d’une cinquantaine de pages et une visite d’usine avec une analyse précise du poste souhaité.  

Un film de mise en œuvre et la possibilité d’une visite chez CogEngines afin d’avoir une démonstration
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-30 %



Ulysse Michon COO

Charles Sagan 
Business Developer

Camille Beaumian
Ingénieur Dev R&D

L’équipe Co.Engines
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Sébastien Lissarre CEO



Notre écosystème

Réseaux Business
Clusters

Communication digitale
Board of advisors

Laboratoire #IA

9

Salon Spécialisé IA & 
Robotique



w w w . c o g e n g i n e s . c o m

s a l e s @ c o g e n g i n e s . c o m

Contacts
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Hébergée chez EMS Factory
10 Allée Pierre-Gilles de Gennes
33650 Martillac, France


