
 
 
 
 
 
 

 
Objectif spécifique 9 : Favoriser les capacités d’innovation des acteurs économiques au 

service de la compétitivité de la Grande Région 
 

Axe prioritaire 4 : Renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région  

Robotix-Academy - Pôle de recherche transfrontalier pour la robotique 
industrielle 

 

 

L'objectif du projet « Robotix-Academy » est de constituer au sein de la Grande Région un pôle de 
recherche permanent pour la robotique industrielle. Celle-ci sert de plateforme de coopération 
entre les partenaires de transfert, les entreprises utilisatrices et équipementiers ainsi que les 
universités et les instituts de recherche associés. 
 
L’action de l’Academy est centrée sur le développement de compétences et la mise en pratique 
dans le secteur de l’industrie. C’est avant tout les PME qui sont soutenues dans la mise en place de 
nouvelles technologies, mais les grandes entreprises profitent elles-aussi des nouvelles offres de 
formation extra-universitaires, de qualification ainsi que de conseil aux entreprises.  
 
Différentes universités de la Grande Région travaillent conjointement sur le sujet de la robotique 
industrielle. Chaque partenaire s’attache ce faisant à un axe thématique précis de la robotique 
industrielle. Tout le monde est gagnant : des équipements les plus modernes sont utilisés en 
commun pour faire des démonstrations et essais ainsi que pour mettre en pratique à un niveau 
transrégional des découvertes résultant des recherches. 
 
De nombreux projets de coopération transfrontaliers seront mis en œuvre par la « Robotix-
Academy » dans les cinq prochaines années. Ceci-en fait une contribution essentielle à l´objectif 
du programme INTERREG : favoriser les capacités d’innovation des acteurs économiques au service 
de la compétitivité de la Grande Région. 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik gGmbH (ZeMA)  
 
Opérateurs partenaires :  

• Université du Luxembourg 
• Université de Liège 
• Université de Lorraine 
• Hochschule Trier 

Résumé 

Partenariat du projet 
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• Pôle MecaTech 
 
 

Opérateurs méthodologiques : 
• Université de la Grande Région 
• Technifutur 
• Citius Engineering 
• FANUC Europe Corporation 
• G.I.E Luxinnovation - National Agency for innovation and research 
• MATERALIA - Pôle de Compétitivité Matériaux 
• Institut de Soudure 
• CRITT TJFU 
• Manoir Industries 
• Automation & Robotics 

 
 

 
 
Coût du projet : 
Coût total : 7 015 215,38 EUR  
Montant FEDER : 4 209 129,23 EUR  
Taux FEDER : 60,00% 

Durée du projet : 01/01/2016 – 31/12/2020 
 

 
 
Site internet du projet : https://robotix.academy/fr/   

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• AROMA – Organisation transfrontalière d’approvisionnement en produits alimentaires 
locaux des restaurations hors domicile 

• AUTOPROT – Accroissement de la compétitivité des exploitations laitières de la Grande 
Région par l’amélioration de leur autonomie protéique 

• BIOVAL - Mise en place d'une filière de valorisation des drêches de brasserie dans un 
contexte d'économie circulaire 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

https://robotix.academy/fr/
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• DEFI-Laine (site internet et page facebook) 
• GRoNe – Grande Région rObotique aérienNE 
• PRODPILOT – Pilotage de la productivité pour les PME dans la Grande Région 
• Pth4GR²ID – Power to Heat for the Greater Region's Renewables Integration and 

Development 

https://laines.eu/cest-quoi-defi-laine/
https://www.facebook.com/DEFI-laine-Interreg-Grande-R%C3%A9gion-1919349231643314/

