Le vendredi 15 juin Supratec recevra dans ses locaux (Bondoufle 91) Cedric Villani, député de
l’Essonne, médaille Fields de Mathématiques et récemment chargé de mission sur l’Intelligence
Artificielle.
Dans le cadre de cette journée consacrée à la présentation de son rapport sur l'IA, Cédric Villani
s'entretiendra avec les équipes d’ingénieurs de Supratec, qui est entre autre à l'origine de la
naissance de la Rolling Line de SAFRAN, entreprise majeure du départment de l’Essonne.
La Rolling Line est la chaine de production du moteur Leap, qui a été équipée par Supratec de 19
robots modulaires, autonomes, autoguidés et mobiles, transportant de poste en poste le moteur
LEAP pour que les compagnons exercent leur activité de manière ergonomique.
L’ambition de Supratec, à travers cette mission d’ingénierie, est de mettre en place une usine du
futur modulaire, qui remet l'humain au cœur du processus de production.
Cédric Villani échangera sur l'importance de l’Intelligence Artificielle pour l’Industrie du futur. Ce
sujet est au cœur des innovations de Supratec, qui intègre des capteurs et des objets connectés dans
ses solutions, pour permettre aux industriels une supervision de plus en plus performante de leurs
chaînes de production. Ces solutions sont à la source de nombreuses données, qui servent de base à
la mise en œuvre de l’IA.
A propos de Supratec :
Supratec est une PME française, qui contribue à la performance de production des acteurs industriels
en France et à l’international.
Implanté depuis 1980 ans dans l’Essonne, Supratec s’investit dans le tissu économique local, tout
particulièrement à travers l’animation du projet VIE, qui vise à réunir tous les acteurs économiques
de la ville de Bondoufle pour mener des projets de développement communs.
L'arrivée de M. Villani est prévue à 9h00 dans les locaux de Supratec, 1 Rue Charles de Gaulle,
91070 Bondoufle
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