LE GROUPE

R&D TECHNOLOGY
L‘innovation, au service de l‘industrie
Le groupe R&D Technology développe des
solutions innovantes en robotique, machines
spéciales et équipements de production
clés en main, à l’unité ou en série, dans une
démarche « Industrie du Futur ».

Grand-Est

AuvergneRhône-Alpes

Dans un marché économique de plus en plus tendu,
les entreprises doivent en permanence trouver des
clés efficaces pour rester compétitives. R&D
Technology accompagne tous les secteurs
d’activité en offrant des solutions
innovantes pour industrialiser
de nouveaux produits ou
optimiser des process
existants.

16

80

M€

chiffre d‘affaires

+

4000
d‘atelier

Vous avez un projet ?
Contactez-nous.
info@rd.technology
+33 (0)3 88 03 40 00

m²

CONCRÉTISONS
ENSEMBLE
L‘INDUSTRIE DU FUTUR
R&D Technology conçoit et fabrique des équipements
de production innovants. Nous développons des
solutions sur-mesure en robotique, machines
spéciales, à l’unité ou en série.

collaborateurs

+

1000

équipements
installés

Groupe R&D Technology
11, rue des Rustauds - ZAC du Martelberg
67700 MONSWILLER, France
Plus d‘informations sur www.rd.technology

Innovation for Industry
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NOS SOLUTIONS

POUR VOS CLIENTS

POUR VOS USINES DE PRODUCTIONS
Robotisation - Cobotisation

Projets technologiques innovants

Fort d’un savoir-faire reconnu en
intégration robotique multimarque,
nous concevons et réalisons des
cellules robotisées ou collaboratives.
ROBOTISONS VOTRE PRODUCTION

Partenaire industriel des innovateurs, notre service exclusif d‘accompagnement Novact® est destiné aux
entrepreneurs et industriels qui souhaitent développer et mettre sur le marché des équipements techniques
innovants. Nous vous accompagnons de l’idée à la fabrication en série d’équipements.

Cellule d‘assemblage flexible

CONCRÉTISEZ VOS PROJETS

Fabrication d‘équipements en série

Résultat d’un défi technologique, nos Evolubox® ouvrent une nouvelle voie dans l’automatisation des petites et
moyennes séries. Nos solutions d‘assemblage flexibles et évolutives permettent d‘automatiser facilement de
manière progressive et de partager l‘investissement sur plusieurs lignes de produits.

Proposez à vos clients des équipements innovants conçus
selon votre cahier des charges et produits à la demande par
R&D Technology.
Destinée aux industriels, start-up et porteurs de projet, notre
offre vous permet de rester concentré sur votre cœur de métier
en sous-traitant tout le processus de fabrication.
CONFIEZ-NOUS VOTRE PRODUCTION

GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ

Machine de production sur-mesure
Passionnés par la technologie,
nous concevons et réalisons des
équipements de pointe, partout
où les solutions standards ne
conviennent pas.
CHALLENGEZ-NOUS

NOS SECTEURS INDUSTRIELS
Depuis plus de 25 ans, R&D Technology intervient dans de nombreux secteurs industriels pour apporter des solutions
adaptées à leurs besoins techniques, économiques et stratégiques.

Médical
Pharmaceutique
Medtech
Biotech

Agroalimentaire
Agroalimentaire

Automobile
Automobile

Électronique
Électromécanique
Électroménager

Mécanique
Énergie
Plasturgie
Bien de conso.
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