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Depuis que nous avons fondé SOLID ROBOTICS en 2017, notre 
mission s’est élargie. De la prospection et la commercialisation 
d’outils robotisés destinés aux métiers de la défense et la sécurité 
civile, nous sommes passés à la conception de solutions innovantes. 
Avec toujours un même objectif : celui de protéger les intervenants 
des risques, et de réduire la pénibilité des soldats du feu en opération, 
des militaires ou des primo-intervenants sur les sites sensibles.

HOSE-PULL®, notre grande fierté́, n’est ainsi plus un projet. C’est un 
système de roulage omnidirectionnel abouti, commercialisé depuis 
plusieurs mois, et d’ores et déjà référencé à l’UGAP (un établissement 
public industriel français qui garantit la qualité́ produit et la facilité 
d’achat, pour résoudre les problématiques d’ordre administratif liées 
aux appels d’offres publiques).

Les retours d’expérience très positifs des pompiers français 
et étrangers ayant testé HOSE-PULL® laissent entrevoir un 
avenir prometteur pour ce type d’outil. Les Soldats du feu l’ont 
particulièrement plébiscité. Plusieurs variantes de ce HOSE-PULL® 
nous ont été commandées, avec des versions plus grandes, 
motorisées, ou faites de matériaux différents. Tous les jours, nous 
étudions les propositions et les idées qui nous sont soumises. Nous 
sommes avant tout à l’écoute de nos clients et nous n’écartons 
aucune proposition d’adaptation sur mesure. Cela fait notre force. 

Notre projet d’avenir est de continuer d’innover et d’être un 
représentant du savoir-faire français au-delà̀ de nos frontières. C’est 
aussi de contribuer à l’amélioration des conditions de travail des 
pompiers du futur pour limiter les risques et sauver des vies. 

Il y a fort à parier que, dans la crise sanitaire sans précédent que nous 
traversons, SOLID ROBOTICS va jouer un rôle de premier plan dans 
le combat pour la sécurisation des sites et des sauveteurs. Ensemble, 
avec nos partenaires et nos clients, nous imaginons les outils et les 
solutions des pompiers et des militaires du futur.

ÉDITO

Abdelbast Boukhili
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UNE GAMME DE PRODUITS OPÉRATIONNELS ET TRÈS 
VERSATILES QUI RÉDUISENT LA PÉNIBILITÉ DU TRAVAIL 
SUR LE TERRAIN
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LE PIONNIER DES PROTOCOLES D’INTERVENTION UTILISANT LA ROBOTIQUE

SOLID ROBOTICS est une société française spécialisée dans la 
distribution, la conception, la promotion et la commercialisation 
d’outils et de plateformes robotisés destinés en priorité aux métiers 
de la défense et de la sécurité civile. Elle est aujourd’hui un acteur 
majeur dans la distribution de ces solutions en Europe et en 
Afrique du Nord.

Depuis sa création, SOLID ROBOTICS a pour vocation de 
développer et de commercialiser des produits fiables, qui éloignent 
les hommes du risque et facilitent le travail des soldats du feu, des 
militaires et des forces spéciales sur le terrain.

Les solutions de SOLID ROBOTICS s’adressent en priorité à la sécurité 
civile du monde entier, mais aussi aux secteurs de la défense et de 
l’aéronautique. Elles sont distribuées par plusieurs distributeurs de 
renommée, comme GALLIN en France et BSS HOLLAND aux Pays-Bas. 
D’autres contrats de distribution sont en cours de signature en Europe 
et aux États-Unis avec des constructeurs de renommée mondiale.

SOLID ROBOTICS commercialise la gamme NERVA® de NEXTER 
ROBOTICS, composée de robots légers pour la reconnaissance 
combat, feu et déminage, ainsi que le robot de soutien logistique, 
d’extinction et d’engagement à distance MULTISCOPE® de 
MILREM ROBOTICS.

SOLID ROBOTICS a développé, en collaboration avec les services 
d’innovation de plusieurs corps de métiers et de plusieurs villes 
françaises et étrangères, le dispositif de roulage omnidirectionnel 
HOSE-PULL®. Il permet de faciliter les manipulations sur le terrain en 
cas de feu et de diminuer considérablement les efforts de traction sur 
les opérations nécessitant de grandes longueurs de tuyaux d’extinction.
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LES ATOUTS DE SOLID ROBOTICS

• Les contacts très réguliers et de qualité avec les utilisateurs, 
les responsables de l’innovation, les décideurs pour  les 
acquisitions ainsi que toute la chaine hiérarchique. SOLID 
ROBOTICS porte une attention particulière aux demandes suite 
aux retours d’expérimentation de ses clients. SOLID ROBOTICS 
dispose de son propre bureau d’étude, de recherche et 
développement ainsi que de ceux de ses partenaires, ce qui lui 
permet de répondre rapidement et qualitativement, après avoir 
consulté, afin de pouvoir établir un cahier des charges avec ses 
clients. La société́ assure une veille technologique au quotidien 
qui lui permet d’évoluer avec les nouvelles technologies et les 
différents types et modes d’intervention dans chaque pays où elle 
prospecte, afin de modifier et de parfaire sa gamme de produits.

• La diversité de ses équipes. Les équipes de SOLID ROBOTICS 
sont composées de collaborateurs de plusieurs nationalités 
(espagnole, française, andorrane et tunisienne).  Ce 
multiculturalisme leur permet de communiquer sans la barrière 
des langues avec 80% des pays du monde entier.

• Une expertise de la robotique de soutien logistique, forgée par 
sept ans de rencontres, d’échanges, de travail et de relations de 
confiance avec ses clients et ses partenaires.

• Une compréhension de son marché. L’équipe de SOLID 
ROBOTICS a une grande capacité à analyser et comprendre 
les demandes et les cahiers des charges de ses clients. Elle 
peut construire, grâce à son bureau d’étude et ceux de ses 
partenaires, des produits ad hoc. Avec une grande réactivité, elle 
répond à toutes les demandes de modification de ses produits, 
de développement et de prototypage grâce à une équipe de six 
ingénieurs expérimentés mise à sa disposition par l’entreprise 
tunisienne HPC PRECIMOLD et à son brillant Directeur de Projet 
M. Haytham TEKARI, anciennement DP chez HPC GROUP.

• La fierté. L’ensemble des collaborateurs de SOLID ROBOTICS 
sont fiers d’avoir participé à améliorer les conditions 
d’interventions des pompiers, qui ont permis de sauver des vies, 
des biens, et des patrimoines historiques précieux.

• La relation de confiance entre les équipes. La société́ 
s’est construite sur des relations de confiance avec tous ses 
partenaires et se base sur une cohésion d’équipe sans faille. 
D’ailleurs pour la plupart, les membres de SOLID ROBOTICS sont 
d’anciens collaborateurs recrutés pour leur efficacité au travail. 
SOLID ROBOTICS utilise des outils de communication modernes, 
qui lui ont permis de pratiquer le télétravail depuis plus de trois 
ans et de ne pas avoir été affaibli par ce que plusieurs entreprises 
découvrent aujourd’hui comme nouveaux supports de travail.
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NERVA® BY NEXTER ROBOTICS : LA GAMME DE ROBOTS LÉGERS POUR 
LA RECONNAISSANCE, LE COMBAT, LE FEU ET LE DÉMINAGE

SOLID ROBOTICS représente officiellement la branche robotique 
de NEXTER ROBOTICS auprès de tous les pompiers de France 
ainsi qu’auprès de plusieurs ministères en Afrique du Nord, avec 
la gamme de robots légers NERVA®.

Les robots légers NERVA LG® et NERVA XX® sont dédiés à 
la reconnaissance combat/feu et au déminage. Ces robots 
multifonctions sont capables d’effectuer des missions à distance : 
observation, détection, destruction (IED), manipulation, brouillage, 
déclenchement, etc. Ils équipent aujourd’hui les forces spéciales et 
les ministères des armées.

NERVA LG®

Robuste et fiable, le NERVA LG® complète efficacement les 
systèmes opérationnels. Il est particulièrement adapté à la 
reconnaissance en zone dangereuse dans le but de détecter 
d’éventuelles menaces IED ou NRBC.

NERVA LG® a la capacité de projeter ses yeux et ses oreilles à 
plusieurs centaines de mètres sur les théâtres de guerre ou dans 
les sinistres liés au feu. Son option cartographie 2D en temps réel 
permet d’analyser les lieux et d’avoir un retour sur les risques 
d’éboulements avant de décider d’engager les vies des sauveteurs 
dans les bâtiments après un feu.

Facile d’utilisation, jetable à la main et doté d’une vitesse de 
13 km/h, il s’adapte à la dynamique de diverses opérations. Il 
peut être déployé par un homme à pied ou depuis un véhicule 
en utilisant une station de contrôle ergonomiquement avancée. Il 
fournit ainsi une extension naturelle aux véhicules d’intervention.

En quelques secondes, il est reconfigurable sur le terrain, sans 
aucun outil : on peut ainsi changer les roues, les chenilles, les 
modules et les batteries.

NERVA XX ®

Le NERVA XX® est 
u n  r o b o t  m u l t i -
miss ions  de ta i l le 
moyenne. Entièrement 
c o m p a t i b l e  a v e c 
l e  N E RVA  LG ® ,  i l 
p e r m e t  d e  f a i r e 
les  man ipu lat ions 
n é c e s s a i r e s  a u 
déminage et  à  la 
reconnaissance grâce 
à son bras robotisé 
télé-opéré.
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MULTISCOPE® BY MILREM 
ROBOTICS : LE « ROBOT 
POMPIER » DE SOUTIEN 
LOGISTIQUE, D’EXTINCTION 
ET D’ENGAGEMENT À 
DISTANCE
Le robot MULTISCOPE® est inspiré du robot de combat 
THeMIS, créé par la société estonienne MILREM 
ROBOTICS. THeMIS est un robot aux capacités hors 
normes qui équipe l’OTAN et plusieurs nations du monde 
entier. Il a notamment participé sous le drapeau estonien 
à l’opération Barkhane au Mali, en renfort des forces 
dirigées par la France.

SOLID ROBOTICS a travaillé conjointement avec MILREM 
ROBOTICS pour adapter ce robot de combat aux 
interventions de la sécurité civile. Ses deux mitrailleuses ont 
été remplacées par des canons à eau très puissants, et sa 
couleur camouflage a cédé la place au RAL3000, le rouge 
des pompiers. Sur le côté, on peut lire le mot « Rescue », 
pour dissiper les doutes sur la vocation du robot.

MULTISCOPE® est un robot impressionnant. Il est 
deux fois plus grand et six fois plus puissant que 
la plupart des robots français et européens. Doté 
d’une motorisation hybride, il offre quinze heures 
d’autonomie, soit plus du double des robots qui sont 
sur le marché aujourd’hui.

Modulable, le MULTISCOPE® permet d’éteindre les 
feux dans des zones dangereuses ou difficiles d’accès, 
comme les entrepôts, les tunnels, et les sites industriels.
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GENÈSE DE LA CRÉATION DE 
HOSE-PULL®

LE CONSTAT

Au départ, SOLID ROBOTICS proposait à ses clients des 
plateformes robotisées d’extinction et d’engagement à distance 
qui avaient pour unique vocation de faciliter le glissement 
des tuyaux au sol afin de pouvoir intervenir sur des feux 
nécessitants des établissements hydrauliques de plusieurs 
centaines de mètres pour les opérations d’extinction classiques 
comme les feux de bâtiment.

Toutefois, pour les extinctions de feux industriels sur les sites 
Seveso, centrales nucléaires et électriques, sites de stockage 
d’hydrocarbures et de produits chimiques, les longueurs des 
tuyaux peuvent atteindre plusieurs kilomètres.

Dans tous les cas, les robots d’extinction sont extrêmement 
utiles, car ils limitent les risques d’exposition et protègent 
les hommes des risques d’explosion par exemple. Cependant, 
plusieurs problématiques se posent. Avant tout, les robots 
pompiers nécessitent des investissements financiers lourds. 
De plus, la force de traction du robot entraine parfois des 
risques d’éclatement des raccords, qui peut provoquer des 
blessures graves. Ces raccords éclatent parfois uniquement 
à cause de l’usure.

La troisième problématique est liée au fait qu’il était alors 
impossible, en milieu clos, de faire des manipulations de recul 
et de désengager le robot, par exemple en cas d’effondrements.

C’est pour répondre à ces trois problématiques que SOLID 
ROBOTICS a développé HOSE-PULL®. Ce système est le résultat 
d’un travail collaboratif avec plusieurs services de secours 
français et étrangers. La société a également travaillé de 
concert sur ce projet avec les dirigeants, les acheteurs, les élus, 
et les collectivités locales de chaque futur client.
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LE PROCESSUS DE CONCEPTION

Tout d’abord, six prototypes ont été fabriqués en France par ERPO, 
partenaire de SOLID ROBOTICS, un industriel basé à Toulouse. Ils 
ont été suivis par plus d’une dizaine d’autres prototypes dessinés, 
fabriqués, et testés par le partenaire tunisien de SOLID ROBOTICS, 
HPC PRECIMOLD.

Pour obtenir le produit parfaitement abouti, il a fallu tester plus d’une 
douzaine de matières plastiques et de processus de fabrication 
pour respecter les cahiers des charges très lourds imposés par les 
clients de SOLID ROBOTICS. Ceux-ci comprenaient de nombreux 
critères, dont la robustesse, la mise en place rapide, le poids et 
l’encombrement, et même la charge calorifère en cas de combustion 
du produit au feu. Les matières utilisées ont été fabriquées sur 
mesure, et le plus grand fournisseur français de matière plastique 
a créé une matière sur mesure ainsi qu’une couleur unique pour 
HOSE-PULL® à la demande de son partenaire Tunisien PRECIMOLD.

Les tests ont été réalisés avec les pompiers français (SDIS17, 
SDIS13, SDIS33, SDIS59, DGSCGC, UIISC7), catalans ( Generalitat 
de Catalunya et Zona Franca de Barcelone),  avec des industriels 
(TOTAL, EDF, et sites industriels classés Seveso) et avec les 
pompiers tunisiens (ONPC), avec l’aide de la FIPA, et des Ministères 
de l’Intérieur français et tunisien, ainsi que du Ministère de l’Industrie 
Tunisien qui a été très impliqué dans ce projet et lui a apporté́ tout 
son soutien. 

SOLID ROBOTICS a également mis à l’épreuve HOSE-PULL® avec les 
pompiers espagnols à Barcelone (qui viennent de faire l’acquisition 
de plusieurs «kits» de HOSE-PULL® pour équiper leurs nouveaux 
camions), les Bomberos du port de Barcelone, les pompiers de la 
Zone Luxembourg Belge, mais aussi dans le port de Rotterdam et 
dans la ville d’Amsterdam. Des tests sont prévus en Estonie très 
prochainement, ainsi qu’au Canada. En effet, les puits de pétroles 
au Canada représenteraient un marché de plus de 3100 sites à 
sécuriser dans les prochaines années.

HOSE-PULL® SUR LE TERRAIN

HOSE-PULL® équipe aujourd’hui les pompiers du SDIS59, de 
Barcelone ainsi que plusieurs sites industriels chimiques français 
et des bases aériennes et des centres de formation de la sécurité 
civile (DGSCGC). Le dispositif est en expérimentation en Tunisie 
via l’ONPC et fera l’objet très prochainement d’une acquisition. 
D’ici l’été 2021, SOLID ROBOTICS équipera les pompiers de plus dix 
pays, dont le Canada, les États-Unis, la France, la Tunisie, l’Espagne, 
les Pays-Bas, l’Allemagne, la Belgique, la Suisse, et le Luxembourg.

Les nombreux retours d’expérience ont ouvert à HOSE-PULL® 
plusieurs marchés que SOLID ROBOTICS ne ciblait pas à l’origine, 
comme l’aéronautique et les industries pétrolières. Le dispositif 
pallie en effet un problème des bombardiers d’eau DASH : 
l’alimentation en poudre de retardement se fait avec des tuyaux 
en revêtement très abrasifs et sensibles aux frottements au sol, 
contrairement aux tuyaux d’extinction classiques. Par ailleurs, 
SOLID ROBOTICS équipe depuis plus d’un an l’Unité d’instruction 
et d’intervention de la sécurité civile de Brignoles, qui lui a passé 
une seconde commande.



11

HOSE-PULL® : UN DISPOSITIF DE ROULAGE EN SOUTIEN AUX SOLDATS 
DU FEU

HOSE-PULL® a été conçu après un examen minutieux des 
protocoles d’intervention des pompiers en France. SOLID 
ROBOTICS a identifié un des principaux problèmes auxquels sont 
confrontés les combattants du feu : la difficulté de déplacer un 
établissement en eau compte tenu du poids du dispositif.

Pour solutionner cette problématique, SOLID ROBOTICS a décidé 
de rendre mobiles les tuyaux grâce à un dispositif de roulage au 
sol multidirectionnel tout terrain totalement révolutionnaire, qui 
peut facilement être mis en place en cinq secondes. Peu couteux, 
robuste, et amélioré plusieurs fois depuis ses trois ans d’existence, 
HOSE-PULL® est la solution parfaite pour manipuler les tuyaux de 
grandes longueurs en opération.

Grâce à ses roues omnidirectionnelles, HOSE-PULL® peut évoluer 
sur tous types de terrains. En réduisant le frottement au sol de 
l’établissement, il facilite son déplacement dans les différentes 
zones d’intervention et réduit la contrainte lors des manipulations.

HOSE-PULL® réduit la pénibilité et le travail des pompiers, limite 
le risque d’éclatement des raccords des tuyaux, et optimise les 
interventions. Il suffit de trois ou quatre personnes pour tenir 
les tuyaux, au lieu de dix en temps normal. Le temps gagné et 
l’économie de personnel permettent de se concentrer sur le plus 
important : sauver des vies.

De plus, HOSE-PULL® offre un autre atout de taille. C’est l’un 
des seuls systèmes capables de fournir la capacité aux robots 
d’interventions de faire des mouvements en marche arrière 
franche, ce qui donne dorénavant à ces robots la possibilité 
d’intervenir à l’intérieur de bâtiments. En effet, ces manipulations 
nécessitent une grande amplitude au vu de la taille des robots 
pompiers pour revenir sur leurs pas en cas d’intervention dans 
un bâtiment. HOSE-PULL® permettra à présent d’augmenter les 
champs d’interventions en milieux clos.
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SOLID ROBOTICS : IMAGINER ET CRÉER AUJOURD’HUI 
LES ÉQUIPEMENTS DES POMPIERS DU FUTUR
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HISTORIQUE DE SOLID ROBOTICS

SOLID ROBOTICS a été créée en mai 2017. La société avait 
initialement pour vocation de prospecter et d’analyser le marché 
des pompiers en Europe et en Afrique, militaires ou civils, afin d’en 
établir un état des lieux et de remonter ces informations à ses 
partenaires, géants de la robotique.

Au contact des pompiers, SOLID ROBOTICS a su mieux comprendre 
le marché et créer une relation de confiance avec ses clients. La 
société a ainsi pu modifier ses produits, et améliorer la réputation 
qu’avaient les robots à l’époque. Cela l’a ensuite conduite à 
développer en interne des produits révolutionnaires.

Les premières commandes de robots passées par les Pompiers 
de la Gironde, puis par les Pompiers des Bouches-du-Rhône, ont 
conforté SOLID ROBOTICS dans sa mission. Les commandes se sont 
ensuite enchainées, ce qui a permis à la société de devenir pionnière 
dans l’évolution des protocoles d’intervention utilisant la robotique.

Une fois que SOLID ROBOTICS est devenu un acteur majeur dans 
la distribution de plateformes robotisées grâce à ses partenaires du 
premier jour, dont NEXTER ROBOTICS, la société a pu déterminer 
avec précision ses ambitions : distribuer uniquement des produits 
d’excellence, qui bénéficient d’un retour d’expérience de plusieurs 
années sur le terrain.

SOLID ROBOTICS a été guidée par l’équipe de NEXTER ROBOTICS, 
qui a su lui montrer une manière de travailler extrêmement claire, 
novatrice, protocolaire et ordonnée, tout en faisant preuve d’une 
grande réactivité.

Grâce à ce partenariat avec ce solide allié, SOLID ROBOTICS a 
pu rencontrer des départements d’acquisition de plusieurs pays, 
notamment en Afrique du Nord, dans le but d’équiper leurs forces 
armées et les cellules de déminage.

En associant ses synergies à celles de NEXTER ROBOTICS, SOLID 
ROBOTICS a pu avancer plus vite, plus fort, et avec plus de confiance. 
La société a réussi à s’imposer comme le leader de la distribution 
de robots pompiers, malgré une concurrence de plus en plus rude.  
Pour se démarquer, SOLID ROBOTICS a décidé d’aller encore plus 
loin, en commercialisant ce qui lui semblait être le robot du futur : le 
MULTISCOPE® de MILREM ROBOTICS, un robot de combat modifié 
pour répondre aux besoins des pompiers.

En décembre 2017, Abdelbast Boukhili, le président de SOLID ROBOTICS, 
investit ses fonds personnels dans le développement d’une solution 
imaginée avec et pour les pompiers. Baptisée HOSE-PULL®, elle est 
protégée par deux brevets à l’International ainsi que par un agrément 
de « demande d’interventions des douanes » françaises pour pallier 
les éventuelles contrefaçons qui pourraient être proposées en Europe.

En janvier 2018, SOLID ROBOTICS a livré le tout premier robot téléopéré 
aux pompiers de Gironde, après plus de deux ans de prospections. 
Aujourd’hui, grâce à SOLID ROBOTICS, plus d’une demi-douzaine de 
robots équipent les soldats du feu en Europe.

Dans l’avenir, SOLID ROBOTICS a pour ambition de distribuer à tous les 
pompiers du monde ses robots MULTISCOPE® et NERVA®. La société 
souhaite également développer encore plus largement les dispositifs 
de roulage au sol HOSE-PULL®, pour que tous les pompiers puissent 
intervenir de manière plus efficace. Elle aimerait équiper les primo-
intervenants (pompiers à résidence) sur les plateformes pétrolières, les 
sites industriels classés Seveso, les sites d’industries chimiques et tous 
les aéroports pour la sécurisation des sites et l’extinction d’aéronefs sur 
les plus grands aéroports du monde.
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LES PARTENAIRES DE SOLID ROBOTICS

SOLID ROBOTICS a su nouer, depuis 2017, des partenariats 
forts avec de grands noms de l’industrie.

• NEXTER ROBOTICS, une marque du GROUPE NEXTER, 
entreprise étatique de défense, constructeur des chars 
Leclerc pour le ministère des armées. NEXTER ROBOTICS a 
été une source d’inspiration et un allié précieux pour SOLID 
ROBOTICS. La société a fait preuve d’une grande réactivité et 
disponibilité face aux demandes de SOLID ROBOTICS, pour 
des démonstrations, la mise à disposition d’échantillons de 
produits et de robots, ou encore la formation des nouveaux 
membres de l’équipe dans ses locaux.

• MILREM ROBOTICS, dont SOLID ROBOTICS assure la 
distribution, la démonstration, et la promotion des robots de 
reconnaissance, de déminage et d’engagement à distance. 
Les robots de MILREM ROBOTICS équipent les forces 
armées et alliées, et ont été utilisés pour les opérations 
Scorpion et Barkhane.

Pour mener à bien son projet HOSE-PULL®, SOLID ROBOTICS 
a travaillé en partenariat avec :

• HPC GROUP ,  pour la concept ion,  la fabr icat ion 
de moules, l ’ injection des pièces en polymère, les 
rajustements, les créations de matières et de couleurs 
« ad hoc », le contrôle qualité, les tests, l’emballage, 
l ’ injection de pièces en polymère, le colisage, les 
expéditions, et les formations des équipes de SOLID 
ROBOTICS.

• Les sociétés françaises OUEST DECOLLETAGE et CULLAFFROZ, 
pour la fabrication des pièces métalliques qui composent HOSE-
PULL®.  La Société CULLAFFROZ a su se montrer particulièrement 
efficace tant sur les délais de production (échantillons pour 
prototypages et grandes séries), que sur la qualité des produits 
intégrés au système HOSE-PULL®.

• La société Française ERPO, basée à Toulouse, qui a réalisé 
les premiers prototypages des HOSE-PULL® en aluminium, 
l’anodisation et la gravure.

• La FIPA, qui a incité SOLID ROBOTICS à rencontrer les 
entreprises tunisiennes afin de produire les moules et faire 
les injections en Tunisie. La FIPA a accompagné tout au long 
du processus SOLID ROBOTICS dans le choix des industriels 
les plus sérieux et la mise en place de rencontres avec les 
différents Ministères pour faire aboutir ce projet.

• Le Ministère de l’Industrie tunisien qui, via HPC GROUP 
PRECIMOLD et son Directeur M. MOULDI ATTIA (fondateur du 
projet industriel des métiers du plastique à SOUSSE), a permis 
d’absorber les coûts de fabrication.

• L’Office National de la protection civile tunisienne (ONPC) 
et l’ambassade de France en Tunisie, qui ont permis à SOLID 
ROBOTICS de faire des tests sur site et de faire des simulations 
sur les bases d’entrainement des pompiers de Sousse sous 
le commandement du Colonel MOEZ DACHRAOUI (Chef 
de l’ONPC) en Tunisie, au plus près du lieu de production, du 
bureau d’étude et d’ingénierie de HPC GROUP.

• L’ambassade de France en Tunisie avec son représentant le 
Lieutenant-Colonel Christian BAROUX, conseiller du directeur 
de l’Office National de la Protection Civile.
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L’ÉQUIPE DE SOLID 
ROBOTICS
L’équipe de SOLID ROBOTICS est basée en France et 
en Andorre.

En Andorre, Pierre-Antoine Carcouet et Mikel Manterola 
sont country managers pour les pays hispanophones.

En France, les collaborateurs sont répartis entre 
plusieurs villes :

• Abdelbast BOUKHILI, fondateur, associé et président 
de SOLID ROBOTICS, à La Rochelle.

• Xavier Pineaud, associé et directeur financier, à Niort.

• Haytham TEKARI, chef du bureau d’étude recherche et 
innovation à Colmar.

• Nicolas NOGRABAT, country manager pour les pays 
anglophones, à Toulouse.

• Alix Gindre, service communication, à Lyon.

• Rodolphe Catta, webmaster, à La Rochelle.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : www.solidrobotics.com

 https://fr-fr.facebook.com/solidrobotics/

 https://www.instagram.com/solidrobotics/?hl=fr

 https://www.linkedin.com/company/25051723/admin/

CONTACT PRESSE

ABDELBAST BOUKHILI

Mail : contact@solidrobotics.com

Tél : 06 21 04 17 51

http://www.solidrobotics.com
https://fr-fr.facebook.com/solidrobotics/
https://www.instagram.com/solidrobotics/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/25051723/admin/
mailto:contact@solidrobotics.com

