ROBOT Start PME : BENEFICIEZ DU PROGRAMME !
Tous les secteurs industriels sont concernes

Inscrivez-vous !
Qui peut s’inscrire ? Jusqu’a quand ?

40

PMI* peuvent encore

integrer le programme...

31
Mai 2016

Date limite
d’inscription

*PMI qui n’ont pas encore de robot, sont implantées en France, dont l’effectif est inférieur à 250
& dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 M€ ou le total du bilan, inférieur à 43 M€.

3 bonnes raisons (au moins !) pour postuler
robot arrive dans votre
1 premier
entreprise
10 jours
10 % du montant
d’accompagnement par un expert,
pris en charge a 50 %

du robot industriel finance
(sous reserve des fonds disponibles)

L’accompagnement expert comprend le diagnostic, la définition du projet, la pré-industrialisation...
Bon à savoir : les équipements robotiques acquis entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016
peuvent bénéficier conjointement de la mesure d’amortissement accéléré dédiée (Loi de finances 2016).

Remplissez la declaration de candidature
avant le 31 mai 2016 sur www.robotstartpme.fr

ROBOT Start PME : ILS EN ONT BENEFICIE !

Les PME utilisatrices temoignent
% des equipes estiment
11,6 % = hausse moyenne 100 que
le robot a ameliore les
du CA des PME en 2015*
(*robot installe en 2014)

conditions de travail

95 % des PME interrogees, prêtes a recommander
ROBOT Start PME a leurs collegues !

Bénéfices fréquemment cités : Positionnement stratégique renforcé vis-à-vis des clients, Image de
l’entreprise plus professionnelle et innovante, Récupération de marchés, possibilité de répondre à des
Appels d’offre plus complets, de fabriquer de Nouveaux produits, Hausse du CA, Amélioration des
conditions de travail (diminution de la pénibilité, montée en compétences et esprit d’équipe boosté)...

Retrouvez les parcours de PME accompagnees sur : www.robotstartpme.fr et rejoignez le dispositif !

Un reseau operationnel sur toute la France

Agir, toujours, pour des PMI competitives
au coeur des territoires !
www.robotstartpme.fr
Un dispositif porte par
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de proximite
35 experts
		
90 integrateurs actifs

