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machines production

EROWA France

HISTORIQUE
1970 - Fondation de la société
EROWA AG
1984 - Système de serrage ITS
1987 - Fondation EROWA France
1988 - Robot X
1989 - FMC Concept
1994 - Identification par puce
EWIS
1995 - EROWA JMS Pilotage des
cellules

EROWAdFrance
PAEdLesdGlaisinsd-d12drueddudBullozd
74d940dANNECYdLEdVIEUX
Tél.d04d50d64d03d96
erowa@erowa.tm.frd-dwww.erowa.com

2005 - EMC
2007 - EROWA Robot System
Linear
2 0 1 1 - EROWA Robot Dynamic
Linear

Apporteur de solutions novatrices
End 25d ans,d plusd ded 1 000d cellulesd oud ateliersd ontd bénéficiéd de
gainsdsubstantielsddedflexibilitédetddedproductivitédendusinage.
End effet,d depuisd 1987,d lad sociétéd EROWAd Franced travailled à
promouvoirdlesdsolutionsdinnovantesdd’améliorationddedladcompétitivitéd aud serviced ded l’hommed etd ded l’entreprise,d pensées
dansd uned démarched ded valorisationd desd métiersd ded la
dmécanique.

Cettedpassionddedladmécanique,det
plusd particulièrementd desd stratégiesddedproductiondappliquéesdaux
différentesd techniquesd d’usinage,
estd und puissantd moteurd d’évolutiondetdd’innovationdquedladsociété
EROWAd Franced partaged avecd ses
clientsd et,d end partenariat,d avecd la
plupartd desd constructeursd de
machines-outils.d

EROWAdFrancedsedrenforced
Lesdrésultatsdd’activitédconfirment
und meilleurd positionnementd des
entreprisesd pourd l’intégrationd des
systèmesd automatisés.d Und succès
pourd l’équiped EROWAd Franced et
sond fondateurd Jackyd PETERLINI.
Véritabledpionnierddesdconceptsdde
productiond flexible,d ild s’estd intéresséd àd promouvoird lad valeurd des
hommesd aud cœurd ded l’améliorationddesdprocessusddedfabrication.
Sond départd progressifd end retraite
s’opèredavecdunedvolontédpartagée
dedcontinuitédetdd’évolution.
Fidèled collaborateurd depuisd 13
ans,d Gillesd CHAFFARD,d succèded à
Jackyd PETERLINId aud posted de
gérant.d Cetd ingénieurd Artsd et
Métiersd ad longtempsd travailléd sur
lesd problématiquesd d’adaptation,
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d’optimisationd etd d’intégrationd de
systèmesd auprèsd desd clients,d et
assuréd lad directiond desd services
techniquesdetdS.A.V.

L’organisationd opérationnelle
d’EROWAd Franced s’étoffed pour
qued toutesd lesd compétences
soientdrenforcées.
Thierryd CHARDON,d responsable
« Managementd projetsd etd applicationsd clients »,d assured égalementd lad directiond desd ventes
EROWAdFrance.

Parallèlement,d l’équiped technique
accueilled und nouveld ingénieur
informaticiend etd und technicien
SAVd afind ded poursuivred tousd les
développementsd permettantd une
personnalisationd desd softsd aux
besoinsddudclient.d
C’estddoncdundnouveaudchapitre
d’unedpassionnantedhistoiredqui
s’ouvre.

FMCdConceptd:
ladclédd’undconceptdgagnant
Dansd und contexted ded durcissementd ded lad concurrence,d led FMC
Conceptd (Flexibled Manufacturing
Concept)d permetd ded dégagerd des
solutionsdetddedvoirdautrementdle
potentieldd’undoutilddedproduction
àdpartirddednotionsdsimples :d
• référentielddedpositionnement
(précision,d performance,d qualité,drépétabilité),d

• tempsd morts (disponibilité
potentielledàdutiliser),d
• gestionddesdressourcesddisponibles (machine,dpièce,doutil…),d
• augmentationd desd capacités
ded production (autonomie,
préparationd pièced etd réglage
horsd machine,d robots,d automatisationdglobale…)d
• sécurisationddesdprocess (diagnostique,d stratégie,d procédures)d
• communication (langaged opérateur,d échanged ded données,
ERP…)d
• pilotagedetdsurveillance (commandes,d priorités,d alertes,
visiond etd suivid àd distance,
reporting…)d
• traçabilité (journal,d historique,
P.V.dcontrôle,dprocéduresdcertifiées,dsécurisation)
•…
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De Hanovre
à Industrie Paris
• Erowad déploied uned gammed de
produitsd innovanted quid s’étend
dudsystèmeddedserragedaudlogicielddedcommandeddedprocessus
end passantd pard lesd appareils
d‘automatisation,dpourdl‘ensemble dedl‘industriedmécaniquedde
l‘usinaged pard enlèvementd de
copeauxdetdl’érosiond:
• Nouveaudtypedd’étaud(PI)
• Dispositifd sécuriséd ded montage
etd démontaged ded piècesd oud de
montagesd d’usinaged ded grande
dimension
• Robotisationdmulti-machines
• Logicielddedpilotagedetdsupervisiond(Vd3)

