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Le robot YuMi® d’ABB met l’innovation 

technologique à la mode  

YuMi® s'inscrit dans une nouvelle ère où les hommes et les robots sont 

capables de travailler en collaboration sur les mêmes tâches en toute 

sécurité.     

L’innovation de YuMi®  a déjà capté l’imagination du public. En trois ans d’existence, le robot a rencontré 

des chefs d’états, est apparu dans une publicité télévisée et a participé au lancement d'un nouveau 

véhicule, dirigé un orchestre lors d’une prestation en direct d’Andrea Bocelli et même présent dans 

l’univers de la mode au Printemps Paris-Haussmann.  

  

Tirant son nom de la contraction de « You and Me » (« toi et moi » en anglais), YuMi® permet aux robots 

et aux hommes de collaborer, créant ainsi des possibilités infinies. Premier véritable robot collaboratif 

au monde, il a défini de nouvelles références dans le domaine de l’automatisation de l’assemblage. Il a 

été conçu pour collaborer avec les hommes sans cages ni barrières et exécuter des tâches identiques 

tout en garantissant leur sécurité, même en cas de contact involontaire.   

 

YuMi®  continue à s’adapter à l’environnement professionnel de façon plus originale et encore plus 

élargie. Dans le domaine de l’industrie, YuMi® est capable d’assembler des téléphones portables, de 

conditionner des denrées alimentaires et de manipuler de petites pièces fragiles, des montures de 

lunettes aux robinetteries de cuisine.  

 

Les capacités de réflexion et d’adaptation de l’être humain associées aux aptitudes du robot à exécuter 

sans relâche les tâches répétitives contribuent à améliorer la flexibilité des usines. Cette combinaison 

prend toute son importance dans le secteur de la production moderne où les marchandises sont de plus 

en plus fabriquées en petits lots et déclinées en de multiples références.  

 

Parmi les innovations techniques de YuMi®, citons plusieurs équipements fonctionnels et de sécurité 

comme le logiciel de contrôle de mouvement, le design léger et ergonomique et l’agilité du robot grâce 

aux 14 axes. Sa conception sans points de pincement protège les doigts des hommes sans dégrader la 

dextérité du robot. Ses bras légers et rembourrés peuvent être stoppés en quelques millisecondes si 

nécessaire, garantissant à tout moment la sécurité des humains. YuMi®  peut également être équipé de 

systèmes de vision et de pinces agiles ainsi que d'un retour de contrôle de force lui permettant de voir 

et de sentir les objets qu’il manipule.  

 

Vous pourrez rencontrer YuMi® sur le salon Global Industrie, du 5 au 8 mars 2019 à Lyon Eurexpo :  

stand ABB : Hall 3 Industrie B152. 

L’équipe Robotique France ABB sera heureuse de vous y accueillir.  

 

ABB Robotique est un pionnier dans le domaine des robots industriels et collaboratifs et des services 

digitaux avancés. Fort de notre statut de principal fournisseur de robots au monde, nous sommes actifs 

dans 53 pays et sur plus de 100 sites, et avons fourni plus de 400 000 solutions robotiques à un vaste 

panel d’industries et d’applications. Nous aidons nos clients à améliorer leur flexibilité, leur efficacité, 
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leur sécurité et leur fiabilité, tout en œuvrant en faveur de l’usine connectée et collaborative du futur. 

www.abb.com/robotics 

 

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est un leader des technologies de pointe dans les domaines de la robotique, 

de l’automatisation industrielle, des réseaux électriques et des produits d’électrification, au service de 

ses clients dans l'industrie, le transport, les infrastructures et les utilités au niveau mondial. Fort d’un 

héritage de plus de 130 ans d’innovation, ABB écrit aujourd’hui l’avenir de la digitalisation de l’industrie 

en se fondant sur deux propositions de valeur claires : acheminer l’électricité de toutes les centrales 

électriques à tous les points de consommation, et automatiser les industries, des ressources naturelles 

aux produits finis. En tant que sponsor titre du ABB Championnat FIA de Formule E, compétition de 

sport automobile internationale 100 % électrique de la FIA, ABB repousse les limites de l’e-mobilité afin 

de contribuer à la construction d’un avenir durable. ABB est présent dans plus de 100 pays et compte 

quelque 147 000 employés. www.abb.fr 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

ABB France 

Tél. : +33 (0)1 34 40 25 95 

Email: agnes.pelicant@fr.abb.com 

Infocom Industrie 

Amel Karim - Attachée de presse 

Tél. : +33(0)4 72 33 65 98 

Email: amel.karim@infocom-industrie.fr 
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