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Alors que les normes de sécurité alimentaire deviennent de plus en 
plus strictes, en raison d’une forte demande des consommateurs 
pour un mode de vie plus sain, les industriels sont à la recherche 
de solutions pour atteindre leurs objectifs de production tout en 
intégrant ces problématiques récurrentes.

D’où le succès rencontré par les robots escaladeurs d’Invert 
Robotics ! Cette technologie robotique simplifie et sécurise tous 
contrôles, inspections et opérations de maintenance régulières 
des équipements.

En pleine croissance malgré la crise, Invert Robotics continue 
de se développer : après avoir construit son équipe technique 
de contrôleurs non destructifs certifiés COFREND/COSAC 
grâce à la confiance de ses clients, ce groupe dynamique 
continue sa mutation en accueillant un nouveau responsable 
commercial France.

L’arrivée de ce renfort de premier ordre va permettre à Invert 
Robotics de mieux répondre aux besoins de ses prospects 
Français et de pouvoir continuer son développement en Europe 
du Sud dans les mois qui viennent.

Après un mercato estival 
réussi, les robots escaladeurs 
d’Invert Robotics vont 
continuer à se déployer en 
Europe du Sud

https://www.invertrobotics.com/
https://www.invertrobotics.com/


Mathieu Le Coq, nouveau 
responsable France d’Invert Robotics

Invert Robotics : une solution 
d’inspection 100 % fiable venue de 
Nouvelle-Zélande

Mathieu Le Coq a exercé pendant 14 années passées dans des 
fonctions identiques chez un leader de la fourniture premium, pour les 
secteurs tertiaires & industriels des solutions de filtration d’air et de 
contrôle de la pollution de l’air.

Il connaît donc très bien les clients et les industries avec lesquelles 
Invert Robotics collabore. Son expertise, et son solide carnet d’adresses 
construit avec le temps, vont permettre au groupe de renforcer sa 
présence sur le territoire français. Elle pourra ainsi proposer des 
solutions toujours plus pertinentes aux problématiques de ses clients 
en matière d’intégrité de leurs équipements de production.

L’équipe commerciale d’Invert Robotics est ainsi désormais composée 
de :

• Gilles Gauderlot, responsable commercial Europe du Sud chez Invert 
Robotics ;

Invert Robotics propose une solution d’inspection robotisée unique en 
son genre, avec une rapidité de mise en œuvre et une précision propre 
à satisfaire les clients les plus exigeants. Le système 100% fiable venu 
de Nouvelle-Zélande permet de garder un œil sur son équipement à 
distance et d’identifier toutes sortes de défauts, tels que les fissures, les 
piqûres ou le nettoyage incomplet, afin d’éviter tout imprévu.

Sa maniabilité permet aussi d’inspecter toutes les surfaces internes de 
l’équipement, y compris les tuyauteries et les conduits. Le robot peut 
par ailleurs aller n’importe où, grimper même à l’envers et fonctionner 
sur n’importe quelle surface lisse pour fournir instantanément des 
diagnostics précis à 360°.

• Mathieu Le Coq , responsable France ;

• Linda Paris, spécialiste du développement des ventes.



Les points forts de cette technologie innovante
Plus de sécurité humaine et moins de risques de contamination
Les inspections robotisées minimisent la présence humaine dans les 
zones dédiées au produit, puisqu’elles sont effectuées à distance. Elles 
limitent ainsi les risques liés à l’hygiène des produits, et évitent toute 
contamination d’origine humaine. Avec, en prime, une plus grande 
efficacité puisque le robot va remarquer même ce que l’œil humain ne 
peut pas voir…

Davantage de précision et une meilleure maîtrise du calendrier 
de maintenance
Chaque robot est doté de caméras haute définition et d’une technologie 
de détection, afin d’offrir une analyse scientifique de la qualité des 
équipements.

A côté de cela, les robots Invert Robotics permettent de mieux maîtriser 
le calendrier de maintenance. L’inspection des équipements est plus 
précise et plus simple ; on est informé des fissures et des défauts de 
surface dès leur apparition, ce qui permet de choisir la réponse la plus 
adaptée en fonction du calendrier.

Minimiser les temps d’arrêt de production et assurer des résultats 
en temps réel
Une inspection par robot escaladeur dure en moyenne deux heures, 
temps de mise en place compris. Les opérateurs peuvent identifier 
rapidement les défauts, et les clients peuvent suivre l’opération en 
temps réel. Un rapport photographique est fourni sous 72 heures.

« Notre objectif ultime est d’éliminer la nécessité pour 
les gens d’entrer dans des environnements confinés et 
dangereux, offrant à nos enfants un avenir plus sûr et 
plus durable. »

Les équipes



Plus de 10 ans d’expérience et une reconnaissance internationale
2010 – Création d’Invert Robotics 
a été créé à la suite de recherches 
m e n é e s  à  l ’ U n i v e r s i t é  d e 
Canterbury, en Nouvelle-Zélande, 
pour le compte du leader mondial 
du séchage du lait.

2011 – Le groupe développe le 
premier système au monde capable 
de détecter des défauts sur des items 
de production en acier inoxydable.

2012 – Elle est nommée start-up 
de l ’année aux New Zealand Hi-
Tech Awards ; elle remporte la 
même année le prix suprême ANZ 
Flying Start.

2013 – Invert Robotics lance une société de services d’inspection en 
Nouvelle-Zélande desservant les usines locales.

2015 – Invert Robotics commence à se développer à l’international, 
avec le lancement de filières de services en Australie et dans toute 
l’Europe.

2016 – Nomination « Champion Small Manufacturer » aux Canterbury 
Champion Awards ; la société est nommée la même année comme 
étant l’une des dix entreprises les plus prometteuses à la Nouvelle-
Zélande TIN100 Awards.

2018 – Elle remporte le concours AkzoNobel Image Chemicals.

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 atteindre les marchés de la pétrochimie.

2020 – Invert Robotics acquiert des résultats financiers records et 
ouvre un nouveau bureau en Irlande. Son siège social est désormais 
basé à Dublin.

« Nous souhaitons devenir le leader mondial des solutions 
d’inspection d’ici à cinq ans. Pour ce faire, nous comptons 
élargir et développer notre offre pour servir également les 
secteurs de la chimie, de la pétrochimie et de l’aéronautique, 
en offrant des fonctionnalités propres à satisfaire ces 
marchés, qui sont en cours de développement. »

Gilles Gauderlot

2021 - Obtention du certification Iso.

Et le groupe ne souhaite pas s’arrêter là.



G i l l e s  G auder lo t  e s t  un 
directeur des ventes et du 
développement des affaires 
expérimenté.

Il bénéficie de 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  du  sud de 
l’Europe.

À propos de Gilles Gauderlot, directeur 
du développement d’Invert Robotics

Pour en savoir plus

Site web : https://www.invertrobotics.com

                     https://twitter.com/InvertRobotics

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

 https://youtu.be/uwy8Ka7ElA0
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