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Les travai l leurs  qui  exercent  dans des 
environnements confinés, et tout particulièrement 
ceux qui réalisent des inspections industrielles, 
sont exposés à de nombreux risques.

Invert Robotics se donne pour mission d’éliminer 
ces risques, grâce à des solutions innovantes 
et sécurisées. Nous apportons ces solutions 
aux entreprises de transformation des produits 
laitiers et du secteur des boissons, avec une 
seule priorité : celle de satisfaire les besoins de 
nos clients.

Du développement technologique à la prestation 
de services, nous nous concentrons sur les 
problématiques des entreprises, et nous travaillons 
à leurs côtés pour trouver la meilleure solution. 
La réactivité est pour nous essentielle : nous 
savons que nos clients ont besoin que nous 
soyons disponibles rapidement, dès qu’ils ont 
besoin de nous. Pour permettre des inspections 
en environnements confinés plus sécurisées, nous 
nous appuyons sur des technologies de pointe. 
Nos robots escaladeurs rendent les inspections 
plus rapides et plus précises. Ils sont la preuve que 
curiosité et avant-gardisme technologique sont les 
clés d’un avenir plus sûr, pour tous.

Gilles Gauderlot

ÉDITO
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Un robot intelligent qui simplifie et 
sécurise l’inspection des équipements
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Invert Robotics : une solution 
innovante pour l’inspection des 
équipements
Invert Robotics propose des inspections robotiques et visuelles à 
distance pour toutes les surfaces lisses, couvrant un large éventail 
d’actifs. La société s’appuie sur une invention innovante : des robots 
escaladeurs sophistiqués qui peuvent accomplir ce qu’aucune autre 
méthode d’inspection ne peut réaliser.

Équipés de ventouses coulissantes, les robots adhèrent à la plupart 
des surfaces non magnétiques. D’une grande manœuvrabilité, ils 
peuvent procéder à une inspection sous tous les angles, même la 
tête en bas. Ils fournissent un diagnostic à 360 degrés, ce qui permet 
de détecter les fissures et les défauts plus rapidement. 

Invert Robotics propose un service sur site. Dans ce cas, ses 
opérateurs assurent la réalisation des inspections avec le support 
des techniciens de maintenance de l’entreprise, ce qui leur permet 
de déterminer l’urgence des réparations et la méthode à employer. 
Les travaux de réparation peuvent être effectués par les clients eux-
mêmes ou par leurs prestataires habituels, mais Invert Robotics 
peut proposer ses propres services pour la gestion des réparations 
immédiatement après l’inspection ce qui garantit une remise en 
service des équipements beaucoup plus rapide. 

Une précision et une rapidité 
inégalées
Invert Robotics fournit des diagnostics bien plus précis que ceux 
permis par les méthodes traditionnelles d’inspection humaine. 
Chaque robot est équipé de caméras à haute définition et d’une 
technologie de détection, qui offrent une analyse scientifique de la 
qualité des biens.

Les diagnostics à 360 degrés peuvent être effectués sur des surfaces 
concaves et convexes, et les robots sont capables de détecter des 
défauts d’1/16 de millimètre, un niveau de précision inégalé au 
monde. Les inspections par robots escaladeurs sont plus rapides que 
les méthodes d’inspection conventionnelles. Elles durent en moyenne 
deux heures, temps de mise en place compris. Les défauts sont 
détectés et réparés rapidement, et la maintenance des équipements 
est accélérée. Les installations vitales peuvent ainsi être remises en 
service beaucoup plus vite. 
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Plus de sécurité pour les produits et 
pour les personnes
Les inspections robotisées contribuent à réduire les risques liés 
à l’hygiène des produits en évitant toute contamination d’origine 
humaine. Le personnel chargé d’effectuer les inspections reste à 
l’extérieur des espaces confinés, et reçoit des images en temps réel 
pendant la procédure. Les employés n’ont plus besoin de prendre de 
risques en grimpant dans les équipements à l’aide d’échafaudages et 
de cordes, et restent au sol en toute sécurité. 

Un rapport d’évaluation complet
Les premiers résultats sont disponibles instantanément, pendant 
l ’inspection. Invert Robotics fournit à ses clients un rapport 
d’évaluation complet dans les 72 heures, qui contient un schéma de 
la cuve inspectée avec les marquages des emplacements défectueux, 
et des photos en haute résolution de tous les défauts, accompagnées 
de mesures. En option, il est possible d’obtenir un enregistrement 
vidéo complet de la procédure d’inspection. Grâce à ce système, les 
entreprises peuvent avoir une meilleure maîtrise de leur calendrier 
de maintenance.

Comme l’inspection est plus simple et plus précise, elles sont 
informées des fissures et des défauts dès leur apparition, et peuvent 
choisir la réponse la plus adaptée en fonction de leur calendrier. 
Par ailleurs, des mesures précises de localisation permettent non 
seulement de fournir un service répétable et cohérent, année après 
année, mais aussi de suivre la progression des défauts au fil du 
temps. 
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Une solution adoptée par 9 des 10 
leaders mondiaux du lait
Les solutions d’Invert Robotics s’adressent principalement aux 
entreprises de transformation des produits laitiers et du secteur 
des boissons. Aujourd’hui, la société travaille avec 9 des 10 leaders 
mondiaux du lait. Elle compte notamment parmi ses clients Heineken, 
Lactalis, Danone, Fonterra, Mead Johnson Nutrition et Savencia. Elle 
souhaite continuer à faire découvrir sa technologie aux directeurs de 
site, techniques, qualité, maintenance, et opérations, pour s’adresser 
à tous les sites potentiels. 

Invert Robotics a pour ambition de devenir le leader mondial des 
solutions d’inspection d’ici à cinq ans. Pour ce faire, elle compte 
élargir et développer son offre pour servir également les secteurs de 
la chimie, de la pétrochimie et de l’aéronautique. Elle est en train de 
développer de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins 
spécifiques de ces marchés.

Découvrir les solutions d’Invert 
Robotics
Invert Robotics sera présent à plusieurs salons professionnels :

Lors de chaque salon, un robot est présenté en démonstration. Des 
démonstrations spécifiques et ciblées peuvent être organisées en 
fonction des demandes et des intérêts des prospects. Le 25 octobre 
2019, lors de la Conférence mondiale de Sprint Robotics 2019, Invert 
Robotics et Nouryon ont présenté une analyse de rentabilisation 
pour l’utilisation de la technologie de robot escaladeur à ventouses 
d’aspiration d’Invert Robotics. Cela a permis à Nouryon d’effectuer 
ses inspections de manière plus sûre et plus efficace.  

Salon CFIA de Rennes 
du 10 au 12 mars 2020

Salon SIAL de Paris Villepinte
du 18 au 22 octobre 2020
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À propos d’Invert Robotics
Invert Robotics a été créé en 2010 à la suite de 
recherches menées à l’Université de Canterbury, 
en Nouvelle-Zélande, pour le compte du leader 
mondial du séchage du lait. L’année suivante, la 
société développe le premier robot capable de 
détecter des défauts sur des items de production 
en acier inoxydable. En 2013, Invert Robotics lance 
une société de services d’inspection en Nouvelle-
Zélande pour desservir les usines locales. 

Ensuite, elle commence son développement à 
l’international, avec le lancement de filières de 
services en Australie et dans toute l’Europe. En 
2019, la société propose ses services aux États-
Unis avec deux entités, une en Californie pour 
l’agro-industrie et l’autre à Houston, au Texas, pour 
adresser les marchés de la pétrochimie.

Les hommes qui font découvrir Invert 
Robotics en Europe

Gilles Gauderlot, chargé du développement 
d’Invert Robotics en France et dans le sud 
de l’Europe

Gilles Gauderlot est un directeur des ventes 
et du développement des affaires expérimenté. 
Il a plus de 25 ans d’expérience dans les 
industries technologiques, dont la moitié 
passée à proposer des solutions clés en main 
à l’industrie agro-alimentaire et des boissons. 
Chez Invert Robotics, Gilles est en charge du 
développement des marchés français et du 
sud de l’Europe.

Joop Janssen, gérant d’Invert Robotics 
France Sarl et président, Alimentation et 
Boissons Monde d’Invert Robotics

Joop est néerlandais. Depuis plus de 20 ans, 
il se concentre sur la création d’entreprises 
de services technologiques et de sources de 
revenus, traduisant les nouvelles technologies 
de pointe en avantages commerciaux pour des 
clients et actionnaires du monde entier. Joop a 
mis à profit ses compétences en leadership et 
son expertise commerciale dans la direction 
des activités d’Invert Robotics en Europe. 
Il est le dirigeant légal de toutes les entités 
juridiques européennes d’Invert Robotics.
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Pour en savoir plus
Site web : https://www.invertrobotics.com

 https://twitter.com/InvertRobotics

 https://www.linkedin.com/company/2355283

Contact presse
Gilles Gauderlot

Email : gilles@invertrobotics.com

Téléphone : 07 68 46 54 47
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