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Article : les clès pour investir dans la robotisation !

Le système D pour l’achat : 

Spécialisé dans la robotique collaborative, Universal Robots va prochainement proposer ses 
solutions de cobots via une offre de location, intitulée UR Solutions Finance. Celle-ci a été 
développée en collaboration avec DLL, spécialisée dans les solutions de financement d’équipement.

Une solution alternative, il y a 2 types de financement :
- le crédit bail mobilier avec option d’achat
- la location

Découvrez l’article du magazine Process Alimentaire de mars 2021 n°1389 de Karine Ermenier sur 
«les trois clès pour lever les freins à l’investissement» 

• acheter des robots d’occasion : l’occasion est peu connu dans ce domaine là mais elle a beaucoup 
d’avantage, pour le prix d’un neuf il est possible d’en avoir 2 d’occasion. L’autre atout, un délai 
court car en stock et parfois de l’occasion presque neuf

• miser sur le leasing ou la location, évite de sortir la totalité de l’investissement et de renouvler son 
matériel sans trop déstabiliser son entreprise

• payer ses robots à l’usage c’est à dire on paye en fonction de son taux d’utlisation 

Le plan de relance du gouvernement : 

Enfin dans le cadre du Plan de relance, le Gouvernement mobilise ainsi 40 M€ dès 2020, 140 M€ en 
2021, et 100M€ en 2022 pour soutenir cette dynamique d’investissement vers l’industrie du futur 
4.0 des entreprises. 

Au total, en un peu moins d’un an, 1730 entreprises industrielles ont ainsi bénéficié de 1,5 milliard 
d’euros d’aides à la modernisation dans le cadre du plan France relance.
Il y a 3 régimes de suventions accéssibles jusqu’à la fin 2022.

Les entreprises peuvent se faire rembourser jusqu’à 40% sur du neufs ou de l’occasion pour 8 
catégories : 
• robotique
• cobotique
• impression additive
• machines de calculs
• capteurs
• logiciels
• réalité augmentée 
• réalité virtuelle 

https://www.universal-robots.com/fr/
https://www.universal-robots.com/fr/ur-solutions-finance/
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance

