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Les robots au secours de l’industrie... et de l’emploi wallon
À Liège, Citius Engineering et l’Université de Liège vont rendre les robots encore plus intelligents pour pouvoir
automatiser des petites et moyennes productions.

Ils sont chirurgiens, assembleurs, soudeurs ou peintres, tondent votre gazon, naviguent dans l’espace et,
surtout, travaillent dans nos usines. « Ils », ce sont les robots. Et, n’en déplaise aux amateurs de science-fiction,
la plupart d’entre eux ne nous ressemblent pas. Ou alors si peu. Un robot, c’est souvent un bras articulé, un
cerveau, de la programmation et des préhenseurs en forme de pinces ou de ventouses. Les ingénieurs leur
ont, pour certains, donné la faculté de voir (vision 2D, 3D), de reconnaître les formes, de s’assurer du suivi
des convoyeurs ou d’identifier des données via des capteurs d’efforts.
Les analystes estiment qu’aujourd’hui, de 1 à 1,3 million de robots travaillent pour nous dans les usines
du monde. Soit plus que le nombre d’habitants de la Région Bruxelles-Capitale. En 2018, selon les prévisions
de l’IFR (Fédération Internationale de Robotique), les ventes mondiales de robots industriels vont encore
croître de 15% sur 5 grands marchés représentant 70% du volume total des ventes: Chine, Japon, ÉtatsUnis, Corée du Sud et l’Allemagne. Une croissance qui a démarré dans les années ’60 : l’homme en aurait
déjà construit plus de 2 milliards.
Aujourd’hui, grâce au Big Data, le robot industriel est en train de devenir beaucoup plus intelligent encore
et s’adapte aux nouvelles sollicitations de l’industrie. En particulier pour les tâches à faible valeur ajoutée
et non automatisées qui constituent pour l’entreprise un risque de ne pas atteindre ses objectifs. Notamment en termes de compétitivité face à des pays émergents où les coûts salariaux sont plus faibles. Au
travers du projet CREATIS, par exemple, Citius Engineering et l’Ulg ont pour mission d’automatiser ces
tâches nécessaires mais qui ne rapportent pas grand-chose
à l’entreprise. Des tâches ingrates, parfois rudes et qui font
perdre énormément de temps aux collaborateurs. Lesquels
seraient sans doute bien plus à l’aise dans des tâches plus
confortables et plus rentables. A Liège, Citius Engineering
SA accompagne les entreprises manufacturières dans leurs
transformations en « usine du futur ».

Vers les usines du futur
AGORIA, la Fédération de l’industrie technologique, plaide depuis quelques années déjà auprès de ses
membres - 1.700 entreprises actives dans tout le pays qui emploient 275.000 travailleurs - pour qu’ils
transforment leurs outils de production en « usines du futur ». Cela ne se fera évidemment pas d’un coup
de baguette magique. «Pour entrer de plain-pied dans l’industrie 4.0, et pour qu’on n’en reste pas au niveau du
concept, nos entreprises doivent muer au travers de 7 transformations, explique Herman Derache, directeur
général de Sirris. L’usine du futur adopte une démarche de grande efficacité énergétique et d’utilisation
consciencieuse des matières premières, si possible via le recyclage. Elle dispose d’équipements de production
de haute technologie, vise les produits à haute valeur ajoutée et réagit aux demandes du client avec rapidité et
flexibilité. Les usines du futur collaborent souvent étroitement en réseau avec d’autres entreprises ou centres de
connaissances.»
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Agoria et le centre collectif de l’industrie technologique Sirris accompagnent actuellement plus de 210 autres
entreprises dans leur processus de transformation 4.0. Ces entreprises se modernisent déjà dans le cadre
d’un processus d’accompagnement. Elles sont actives dans une foule de secteurs : industrie technologique,
alimentation, textile, papier, pharmaceutique, transport, chimie, cuir, mobilier, médical, construction, etc…
Il s’agit aussi bien de grandes entreprises que de PME, établies dans toutes les provinces flamandes, ainsi
que d’une dizaine d’entreprises en Wallonie et à Bruxelles. Agoria et Sirris sont convaincues que pas moins
de 50 entreprises décrocheront le label «Factory of the Future» d’ici 2018. D’ici là, elles souhaitent que 500
entreprises aient entamé un tel processus de transformation.

JTEKT Torsen, une « usine du futur » à Strépy
En Wallonie, Agoria a, en 2016, notamment retenu l’entreprise JTEKT Torsen Europe, installée à Strépy-Bracquegnies. Cette « usine du futur » est leader mondial dans la production de différentiels autobloquants pour
les voitures à 4 roues motrices. Outre la production, elle dispose d’un département R&D et de sa propre
infrastructure de test. Pour maintenir sa position et poursuivre sa croissance (augmentation des volumes,
plus grande diversification des types de produits et augmentation de la clientèle), elle investit dans les
individus et le matériel ainsi que dans la R&D et dans les technologies (locales).
Elle a opté pour une stratégie d’intégration et d’efficacité,
d’automatisation et de numérisation, ainsi que de conception et de production écologiques. JTEKT garantit une collaboration intensive, avec des clients pour et avec qui les produits
sont mis au point sur-mesure, avec du personnel interne, qui
peut compter sur la responsabilité, la flexibilité et l’épanouissement personnel. Ces 3 dernières années, elle a ainsi enregistré
une solide croissance et ses volumes ont plus que doublé.
Entre 2005 et 2012, l’efficacité énergétique a été améliorée
de plus de 54% et le poids des différents différentiels a baissé
de plus de 40%.
«Ces dernières années, des entreprises telles que JTEKT ont tellement investi dans la modernisation de leurs
machines, dans la numérisation et dans la formation de leurs collaborateurs à de nouveaux métiers qu’elles font
désormais partie du top mondial en matière de production», explique Herman Derache. Grâce à ces nouvelles
usines, en Belgique mais aussi aux États-Unis, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, on recommence à miser
sur l’industrie manufacturière ».

Travailler en réseau avec des partenaires très innovants
Les dirigeants de ces usines « intelligentes » travaillent en réseau et collaborent avec d’autres entreprises
ou des centres de connaissances (centres de recherche, laboratoire universitaires, …). Car les entreprises
industrielles d’aujourd’hui se concentrent sur leur « core-business » et n’essaient plus de « tout développer
en interne », comme c’était le cas il y a encore 20 ou 30 ans. Elles « font faire » par des spécialistes, gagnant
ainsi en temps et en efficacité. Pour y arriver, elles recherchent donc des soutiens fiables dans des domaines
très pointus. Notamment en robotique industrielle.
La robotique industrielle est l’un des atouts majeurs de cette transformation industrielle. Dans son
Hype Cycle de 2013, Gartner évoque les technologies émergentes, qui évoluent vers des applications où les
hommes et les machines/robots collaborent. Des recherches plus poussées restent cependant nécessaires
pour pouvoir combiner les points forts des robots (qui sont idéaux pour des tâches fastidieuses, répétitives,
dangereuses, lourdes et précises) avec ceux des humains (qui sont créatifs et capables de résoudre des
problèmes). En faisant travailler des humains et des robots en symbiose, il est possible d’augmenter
la productivité. Et de créer de meilleurs emplois. Les salaires des personnes qui travaillent dans l’industrie
manufacturière en Allemagne sont 2 fois plus élevés que ceux de leurs collègues aux USA, mais ils disposent
aussi de 2 fois plus de robots.
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En Wallonie, une entreprise comme Citius Engineering est un partenaire très innovant pour accompagner
les entreprises manufacturières dans leurs efforts de mutation 4.0.

Citius Engineering intègre des technologies très innovantes au sein des usines du futur
L’entreprise, créée en 2009 par Grégory Reichling et Fabien Defays, s’inscrit pleinement
dans cette tendance de l’industrie 4.0 et dans le programme Factories of the Future
lancé en Wallonie en novembre 2012. Un programme qui vise à aider
les entreprises à se doter de moyens technologiques modernes
afin d’augmenter leur performance et suivre les évolutions
des technologies au sein de leur organisation, de leur
production. L’objectif étant de conserver et même
de rapatrier des activités industrielles au cœur
de l’Europe.
L’entreprise liégeoise, qui emploie aujourd’hui 40
personnes et qui se positionne en tant qu’intégrateur
spécialisé dans les domaines de la mécanique et de la mécatronique, apporte avant tout une valeur ajoutée dans des projets
de conception de systèmes qui nécessitent l’intégration et la coordination de plusieurs disciplines.
Elle assure ainsi la prise en charge partielle ou complète de projets qui touchent à la modification et/ou
la modernisation des moyens de production et d’essais, depuis la phase de conception jusqu’à la mise en
route des installations, en fonction des besoins de ses clients. Des clients qu’elle déniche dans des secteurs
tels que le pharmaceutique, l’aéronautique et le spatial, la défense et la sécurité, l’agroalimentaire, l’automobile et l’industrie en général.
Pour garantir à ses clients des propositions innovantes et renforcer son axe R&D, Citius Engineering a développé, notamment dans le cadre du plan Marshall, des synergies fortes avec les universités, les pôles de
compétitivité wallons et les grappes technologiques associées.

Le projet CREATIS : automatiser des processus de fabrication à faible valeur ajoutée
Dans le cadre du projet CREATIS soutenu par le plan Marshall, les équipes de Citius Engineering, en partenariat avec l’ULg, travaillent à la conception de ces robots industriels de l’usine du futur. Ce projet précis
propose d’étudier une solution innovante destinée à automatiser des processus non répétitifs et à faible
valeur ajoutée pour des petites et moyennes séries de fabrication.
Des exemples ? On citera, notamment :
• les opérations de pose de rivets lorsque leur position n’est pas répétitive ;
• le placement de joints en silicone lorsque les positions relatives des
pièces varient légèrement ;
• les opérations d’ébavurage lorsqu’elles doivent être très précises ;
• des opérations dans des espaces confinés ;
• etc.
Des opérations qui mobilisent énormément de personnel pour réaliser des tâches fastidieuses et peu
valorisantes. La difficulté d’automatisation de ce type de tâches présente des risques pour nos entreprises
manufacturières qui dès lors font face à un risque important de délocalisation de la production. Or ces
tâches spécifiques sont intégrées dans une chaîne de fabrication plus complète dans laquelle on retrouve
effectivement des tâches à haute valeur ajoutée, génératrices de valeur et de gain pour l’entreprise.
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Les tâches à faible valeur ajoutée et non automatisées constituent donc pour l’entreprise un risque de ne
pas atteindre ses objectifs en termes de compétitivité face à des pays émergents où les coûts salariaux sont
plus faibles. Citius et l’ULg ont pour mission de les automatiser.

De nombreux obstacles à l’automatisation « traditionnelle »
Les écueils rencontrés lors de la mise en place de solutions automatisées sont souvent les mêmes : investissements importants, durée de mise en œuvre et complexité élevées, inenvisageable pour de faible volumes
de production, flexibilité réduite après installation, etc.
La robotique, à travers l’utilisation de bras de robots industriels, apporte des réponses partielles à ces difficultés mais nécessite toujours des processus très répétitifs et standardisés ainsi que des séries produites
importantes.

Robotisation et Big Data : des automates de plus en plus intelligents
Des obstacles que s’apprête à franchir Citius Engineering et l’Université de Liège grâce au projet
CREATIS. En profitant des avancées d’une évolution
technologique majeure, liée à l’avènement des
technologies Big Data. « L’évolution spectaculaire
des performances des systèmes informatiques rend
maintenant possible le traitement en temps réel de
quantités importantes de données, notamment celles
transmises par des capteurs tels que des caméras de
positionnement. Il devient également envisageable
de calculer dynamiquement les mouvements devant
être effectués par un robot en fonction de son état et
de l’objectif à atteindre, plutôt qu’en imposant une course prédéterminée. Ces évolutions permettent d’envisager,
dans le futur, le développement d’applications industrielles robotisées avec de meilleures possibilités d’adaptation à des variations non prévisibles de la tâche » explique Gregory Reichling. Et notamment de permettre
aux robots industriels de réaliser des quantités variables de tâches disparates en fonction des besoins et
de l’environnement de travail.
L’objectif principal du projet ? « Il consiste à développer une plateforme intégrée permettant la gestion et la
coordination d’une série de sous-systèmes. Cette plateforme doit être robuste, standardisée et ouverte afin
d’interfacer quelque système que ce soit et de communiquer avec lui afin de récolter les informations qu’il fournit
ou le commander par des commandes de haut niveau ».

Des sous-systèmes ?
« Ainsi, par exemple, une caméra couplée à un logiciel d’analyse d’images pourrait être l’un de ces sous-systèmes :
le robot serait ainsi capable de fonctionner de façon autonome et de fournir des informations sur la scène qui
est filmée (reconnaissance de forme, mesure de distances, etc.). Le robot entretiendrait ainsi des relations actives
avec les autres machines et avec les humains qui piloteront l’outil de production : il sera en mesure de recevoir
une consigne venue de l’extérieur (déplacement, vitesse, position, etc.) ou d’en envoyer (retour de position, etc.). »
« La plateforme permettra d’assurer une supervision globale de différents sous-systèmes afin de les faire travailler
ensemble dans un but donné, sur une tâche identifiée, poursuit Gregory Reichling. Il s’agira, dans un premier
temps, d’analyser en temps réel toutes les informations reçues des différents sous-systèmes (capteurs, senseurs,
caméras, robot, etc.). Et, dans un deuxième temps, d’interpréter la situation à laquelle l’ensemble des soussystèmes est en train de faire face. Ensuite, il faudra déduire les scénarii possibles en fonction des informations
reçues permettant ainsi à la plateforme d’effectuer un choix quant à l’action prioritaire à mener pour parvenir à
accomplir la tâche à effectuer ».
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Repenser la chaîne de production dans son ensemble afin de la rendre automatisable
Cela aussi Citius Engineering peut le faire. « Dans certains cas, une chaîne de production peut être repensée dans
son ensemble de manière à rendre répétitives certaines tâches qui ne l’étaient pas, ce qui permet ensuite de passer
à une automatisation », explique Gregory Reichling. « Cette réorganisation peut par exemple viser à contrôler
plus précisément la géométrie des pièces à manipuler et leur positionnement préliminaire. Toutefois, étant donné
le surcoût de la réorganisation de la chaîne de production et les nouvelles contraintes qui apparaissent dans ces
différentes étapes, il est alors souvent difficile d’assurer la rentabilité de l’ensemble de l’opération ».

Suite logique du projet CREATIS : PICK IT pour le tri de déchets métalliques
Vous avez peut-être suivi le développement spectaculaire
des efforts de recyclage du groupe COMET, actif en Hainaut dans le traitement et le négoce belge, européen et
international de métaux ferreux, non ferreux et dérivés.
L‘entreprise récupère notamment des véhicules horsd’usage dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres autour de Châtelet et d’Obourg. Plus grand groupe
industriel belge fournisseur et client de la sidérurgie belge
et européenne, sa filiale COMET Traitements valorise et
recycle des résidus solides provenant du broyage ou
de toute autre opération industrielle. Une partie de
ces résidus est transformé en carburant dans des usines pilotes. Des innovations rendues possibles grâce
à 2 programmes de recherches financés par le plan Marshal (Pôle Mecatech) : le projet Phoenix (terminé)
et le projet Phoebus (en cours).
Toujours avec COMET Traitements, et dans le même ordre d’idée, Citius Engineering participe avec le groupe
GEMME, de l’Université de Liège, à un projet baptisé PICK-IT. Suite logique du projet CREATIS, il consiste à
implémenter les solutions développées pour le tri des déchets métalliques, résidus de broyage de l’industrie
automobile, en majeure partie.
Cette ligne pilote met en œuvre différents types de technologies de pointes qui permettent d’identifier, de
caractériser et de séparer des déchets métalliques (résidus de broyage d’automobiles) qui défilent en vrac,
de façon tout à fait aléatoire, sur une bande transporteuse :
•

Des mesures par rayon X (technologie XRT pour « X-Ray Transmission ») qui permet la mesure en
temps réel de la densité de la matière ;

•

Un scanner 3D pour mesurer les paramètres de forme et de volume des objets broyés ;

•

Une caméra hyperspectrale pour mesurer le spectre de réflectance des matériaux.

Ces différentes mesures permettront une classification en temps réel et à haute vitesse des différents
métaux passant sous la série de systèmes de détection et de mesure. Plus facile à dire qu’à faire. Il reste des
challenges technologiques à relever: la synchronisation des différents senseurs ainsi que la calibration et
l’analyse en temps réel des mesures.

Reverse Metallurgy et économie circulaire
Le projet PICK-IT s’inscrit dans un projet plus large encore porté par la Région wallonne. Il s’appelle «Reverse
Metallurgy» et a pour objectif de créer, en Wallonie, une plateforme d’excellence industrielle, technologique et scientifique en recyclage, créatrice de valeur ajoutée, d’emplois et reconnue au niveau
international. Elle s’inscrit dans le principe de l’économie circulaire. L’économie circulaire repose sur l’idée
que les déchets industriels et les produits en fin de vie peuvent être recyclés pour devenir la matière première
d’une autre industrie. La valorisation des déchets contenant des métaux en particulier est stratégique pour
l’économie wallonne, en termes d’approvisionnement en matière de base pour notre industrie. Elle repré-
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sente également un potentiel important de création de valeurs sur base d’une forte et longue expérience
en métallurgie. Car, la métallurgie est une compétence que la Wallonie ne veut pas perdre. C’est ainsi que
41,5 millions € ont été investis, dans le cadre du Plan Marshall, à l’initiative « Reverse Metallurgy » qui réunit
différents partenaires industriels et académiques wallons dans le but de permettre le développement de
techniques capables de mieux recycler les métaux.

Le projet Perceval avec Thales
Avec Thales Alenia Space Belgium et les Ateliers Jean Del’Court, Citius Engineering développe également
un 3e projet, baptisé PERCEVAL et soutenu par la Région wallonne. Thales lance en effet un ambitieux programme d’innovation dans le domaine des systèmes de tests. L’idée est de développer des produits répondant aux nouveaux besoins du marché spatial tant en terme de performance qu’en terme de compétitivité.
Le projet PERCEVAL vise à étudier les différentes possibilités d’optimisation, de réutilisabilité et de simplification des systèmes de test dans leur ensemble. Ceci touchera tous les domaines d’applications, le matériel et équipements, les logiciels, les environnements et les tests pendant les cycles de développement et
de réalisation de production avec pour but final de réduire les temps de conception et de test. On parle
notamment des essais sous vide, utiles notamment dans le secteur spatial.

Citius Engineering : quand deux camarades d’études créent leur boite
Citius Engineering, c’est d’abord l’histoire de deux jeunes ingénieurs civils électromécaniciens, diplômés
de l’Université de Liège : Grégory Reichling et Fabien Defays.
« Nous nous sommes rencontrés dès l’âge de 18 ans, à
notre arrivée à l’Université, expliquent les deux jeunes
patrons. Cela fait 20 ans que nous nous connaissons !
Nous avions, déjà à l’époque, fait beaucoup de choses
ensemble : travaux pratiques et travaux de groupes
mais aussi le partage d’un logement d’étudiants avec
d’autres comparses et une forte implication dans la vie
estudiantine de la Cité Ardente. Nous étions amis dans
la vie privée bien avant de lancer Citius Engineering. »
Amis durant leurs études, ils se perdent de vue avant de se retrouver, par hasard, dans le même bureau chez
Techspace Aero. « L’expérience acquise chez Techspace Aero nous a permis d’acquérir des compétences fortes
en gestion de projets complexes, techniques et multidisciplinaires. Ainsi que l’expérience d’une activité menée à
l’international. Nous souhaitions tous les deux monter un projet entrepreneurial. On était très bien chez Techspace
Aero mais nous avions envie de créer notre propre société. On voulait proposer des services d’engineering dans
le cadre de projets de développement de moyens de production et d’essais ».
Ils ont travaillé à deux durant la première année d’activité et ont engagé un premier collaborateur en juin
2010. Les deux suivants ont rejoint l’équipe en septembre, le 4ème en octobre. La machine était lancée.
L’entreprise va ensuite grandir en embauchant le personnel de deux autres sociétés.
En 2012, Citius reprenait les activités de la société ENGICONCEPT (18 personnes), installée dans la région
de Charleroi depuis 1992. Spécialisée dans la conception mécanique, elle disposait d’un bureau d’étude et
proposait des services de consultance.
Deux ans plus tard, Citius Engineering créait KST PROCESS, qui intègrera le département Process Solutions
de KS TECHNIQUES (11 personnes). Ce département actif depuis plus de 30 ans dans le développement de
solutions automatisées de pointe dans l’industrie a renforcé significativement l’équipe de Citius Engineering.
L’entreprise liégeoise pouvait dès lors se positionner sur des projets complets d’envergure. Un atelier d’intégration a ainsi été mis en place, proposant aux clients industriels la construction, l’intégration, l’installation
et la mise en route des moyens et machines qui sont conçus par le bureau d’études.
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Le 1er janvier 2016, Citius Engineering, ENGICONCEPT et KST PROCESS ont fusionné pour former une seule
entité. Citius Engineering emploie désormais 40 personnes. Début 2015, l’entreprise liégeoise entamait
la mise en place d’une certification ISO9001. En janvier, l’entreprise a reçu la certification délivrée par l’organisme agréé AIB VINCOTTE.
Chez Citius Engineering, 5 à 10% du personnel est consacré à une activité pure de R&D. Que ce soit dans le
cadre de projets internes (robotique adaptative) ou pour des projets externes développés en partenariat
(Plan Marshal et pôles de compétitivité). L’entreprise est d’ailleurs considérée officiellement comme une
entreprise innovante ayant une activité de R&D structurelle et constante par le Service public de programmation de la Politique scientifique fédérale (Belspo)

Un nouveau bâtiment pour 2017 !
Fin de cette année, Citius Engineering va démarrer
la construction d’un bâtiment qui sera situé dans le
parc scientifique du Sart-Tilman, sur les hauteurs de
Liège. Ce projet constitue un investissement global
de 2.5 millions €.
Ce bâtiment permettra poursuivre le développement de l’activité et d’étendre significativement les moyens
à disposition, tant en surface de bureaux qu’au niveau de l’atelier. L’objectif est de doubler l’équipe de Liège
au cours des 5 prochaines années. La localisation choisie, proche de l’Université de Liège, vise à permettre
le développement des collaborations déjà largement entamées avec la faculté des sciences appliquées,
toute proche.
Les deux patrons de Citius Engineering, Grégory et Fabien, sont entrepreneurs très actifs au sein de l’économie
wallonne. Fabien est président du Réseau Entreprendre à Liège, et Grégory vient d’être nommé Président
d’Agoria Liège-Luxembourg. Ces responsabilités viennent confirmer leur réelle implication dans leur région.

Grégory REICHLING
Administrateur délégué
T. +32 4 240 14 25 | M. +32 478 76 00 62
gregory.reichling@citius-engineering.com
Citius Engineering S.A.
Rue d’Abhooz 31, 4040 Herstal, Belgium
Rue Auguste Piccard 48, 6041 Gosselies, Belgium
www.citius-engineering.com
Ce dossier de presse a été réalisé avec l’aide d’InnovaTech.
InnovaTech accompagne les porteurs de projets et entreprises innovantes dans leur
projet d’innovation technologique et les aide à se promouvoir auprès de la presse.
InnovaTech est financée par le Fonds social européen et la Wallonie.
Plus d’infos sur www.innovatech.be
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