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Des solutions innovantes
pour industrialiser la production
R&D Technology, une entreprise alsacienne fondée par les frères Roser, propose des solutions pour
accompagner ses clients dans l’industrialisation de leur production et ainsi améliorer leur compétitivité.
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lors que la perspective d’une reprise durable de l’économie reste suspendue
à une amélioration des conditions sanitaires, les entreprises ont plus que
jamais besoin de rester compétitives dans un monde très concurrentiel. Depuis
25 ans, R&D Technology apporte son expertise pour accompagner les structures
qui souhaitent industrialiser leur production et ainsi améliorer leur productivité.
L’entreprise alsacienne a été créée en 1996 par Philippe Roser, actuel directeur
général, rapidement rejoint par ses deux frères, Marc (directeur des opérations)
et Jean-Luc (directeur marketing et commercial).
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Au quotidien, le groupe conçoit et développe des solutions innovantes en
robotique, machines spéciales et équipements de production clé en mains, à
l’unité ou en série. L’entreprise basée à Monswiller propose concrètement des
outils destinés à industrialiser de nouveaux produits ou bien d’optimiser les
processus déjà mis en place. « Nos clients sont souvent des industriels qui ne
trouvent pas dans un catalogue une machine de série toute faite pour répondre
à leurs besoins, explique Jean-Luc Roser. Ils nous font une demande et nous
concevons la machine dont ils ont besoin, sur-mesure, rien que pour eux ». R&D
Technology s’adresse principalement à une clientèle française, même si certains
de ses clients sont des groupes internationaux, avec des unités de production un
peu partout sur la planète. Par l’intermédiaire de ces multinationales, une partie
export s’est ainsi développée autour des Etats-Unis, du Brésil, de la Chine, des
Philippines et de l’Europe de l’Est.

Des clients et des secteurs d’activités variés

Si la situation sanitaire affecte de nombreuses structures, le marché bénéficie
aujourd’hui des différents coups de pouce du gouvernement pour soutenir
l’investissement industriel. R&D Technology n’a d’ailleurs pas connu de
ralentissement en 2020. Au contraire : l’entreprise réalise plus de 50% de son
chiffre d’affaires dans le domaine médical, un secteur en effervescence depuis la
pandémie du nouveau coronavirus. Pour un client, le groupe fabrique notamment
un équipement en petite série revendu à de grands laboratoires, et certaines
machines ont été commandées en urgence afin d’aider à trouver un vaccin contre
le Covid-19.
Toutefois, le domaine d’intervention de R&D Technology ne s’arrête pas au
médical : industrie agroalimentaire, automobile, électromécanique ou encore
mécanique… Les profils sont variés. Et si, dans ce secteur de la conception de
machine spéciale, il est particulièrement complexe de planifier au-delà de six
mois, la vente d’équipements plus standardisées en série offre un peu plus de
visibilité à l’entreprise. Qui plus est, son agilité lui permet toujours de répondre
aux défis techniques, économiques et stratégiques de ses clients.
Depuis plus de 10 ans, R&D Technology a également mis sur le marché sa cellule
d’assemblage flexible, baptisée EvoluBox. Ce concept breveté permet aux
clients d’utiliser la même machine pour assembler des produits différents ou
d’automatiser sa production de manière progressive. Cet équipement innovant
est principalement destiné aux petites et moyennes séries. EvoluBox occupe une
place à part dans l’entreprise alsacienne, car pour la première fois, cette dernière
a construit un équipement sans avoir été mandatée par un client. D’ordinaire, le
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groupe répond à un cahier des charges par une solution technique, et si le client
est satisfait, l’entreprise conçoit puis fabrique la machine. Mais dans ce cas précis,
R&D Technology s’est rendue compte qu’il y avait un besoin chez certains de ses
partenaires et a souhaité y répondre de matière pertinente.
« Avec Evolubox, le concept a été poussé assez loin, souligne Jean-Luc Roser.
C’est une machine flexible dans laquelle il est possible de changer des outillages
pour réaliser diverses activités. Lorsqu’une entreprise fabrique 5 millions de
pièces par an, elle utilise une immense machine qui va tourner 24/24. Mais pour
des produits plus confidentiels, le coût d’assemblage en automatique s’avérera
trop cher ramené au produit ». Dit autrement, les petites séries restent réalisées
manuellement et les grosses sont automatisées. Mais un entre-deux existe. « Il
est difficile d’avoir un retour sur investissement en automatisant ou en semiautomatisant les petites séries, reprend le directeur marketing. Lorsqu’il y a

beaucoup d’opérations manuelles, la tendance est de
partir à l’étranger. L’idée d’Evolubox est d’avoir une
machine relativement standardisée qu’on va pouvoir
utiliser pour pouvoir faire différentes choses. L’outil
est donc très intéressant pour la relocalisation ou
éviter les délocalisations ».

Une entreprise innovante… et en
pleine croissance

Portée par un désir d’innovation permanent, R&D
Technology s’inscrit dans une démarche « d’industrie
du futur », appelée parfois industrie 4.0. Une
expression un peu floue qui évoque la fameuse « 4e
révolution industrielle », la volonté de faire avancer la
production vers plus d’automatisation et de relations
entre les machines elles-mêmes, mais aussi entre
l’homme et l’intelligence artificielle. « La robotisation
constituait la 3e révolution industrielle, note Jean-Luc
Roser. Désormais, l’idée globale est d’interconnecter
tout le tissu d’équipement dans une entreprise. C’est
une démarche très vaste. Nous faisons d’ailleurs
partie d’un groupement qui s’appelle « offreurs de solutions
pour l’industrie du futur ». Les CCI et les régions travaillent
pour fédérer les entreprises et réaliser des diagnostics
industries du futur, afin de pousser toujours plus loin dans
cette démarche ».

Chiffres clés
• 1996 : Création
• 2006 : développement d’EvoluBox,
notre cellule d’assemblage flexible
• 13M€ de CA
• 80 collaborateurs
• 2 sites

L’entreprise alsacienne est de plus en plus active sur un autre
secteur : « l’accélération de projets », où elle accompagne des
entrepreneurs, dirigeants ou cadres d’industrie, souhaitant
mettre sur le marché des équipements industriels innovants.
Cette offre de co-développement est appelée NOVACT. En externalisant tout ou
une partie de son projet d’innovation, le client reste concentré sur ses cœurs
de métier, il est suivi par une équipe technique à l’expertise reconnue. Certains
projets peuvent déboucher sur la fabrication en série des équipements ainsi
conçus chez R&D Technology. Dans ce domaine comme dans les autres, le groupe
cherche à développer avec ses clients des relations de partenariat basées sur la
confiance et l’excellence.
Par ailleurs, R&D Technology a participé à la création d’une co-entreprise avec
différents acteurs dans le domaine du dispositif médical. « C’est un groupement

de 9 sociétés qui est capable de proposer à un industriel
le développement et la fabrication en série d’un dispositif
médical clé en main, précise Jean-Luc Roser. C’est une sorte
de NOVACT destinée aux dispositifs médicaux ».

Preuve du soin apporté à la recherche de nouveaux projets
et à l’innovation, le bureau d’étude du groupe qui conçoit les
outils représente 22 personnes sur les 70 salariés présents au
siège en Alsace. Après avoir emménagé en janvier 2019 dans
un nouveau siège social de 1500m² de bureau (sans compter
les 3000m² d’atelier de montage), l’entreprise réfléchit déjà
à un projet d’agrandissement. D’une manière générale, R&D Technology est aux
petits soins pour ses collaborateurs : salle de repos, de sports, différentes zones
de pause... Un cadre de travail très confortable est proposé aux salariés afin
d’attirer les jeunes talents, parfois frileux à l’idée de s’installer dans une ville
qui n’est pas une métropole. Ces talents peuvent compter sur la dynamique du
groupe : en pleine expansion, l’entreprise n’exclut pas des croissances externes
dans les prochaines années. Elle s’est fixée l’objectif d’atteindre les 25M€ de chiffre
d’affaires en 2025… sachant qu’elle était à 6M€ de CA lorsque le cap a été fixé en
2017 ! Comment dit-on vent en poupe en alsacien ? g
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