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ZURICH, SUISSE, 11 FÉVRIER 20 21  

OLA déploie les solutions robotisées 
et d'automatisation ABB dans sa 
méga-usine de scooters électriques 

La technologie de surveillance et de connectivité numériques à distance 

d’ABB va seconder le dispositif maison de technologies et d’intelligence 

artificielle (IA) d’Ola. 

Ola, l’une des principales sociétés de mobilité au monde, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait choisi ABB 

comme partenaire principal en matière de solutions robotisées et d’automatisation pour sa méga-usine 

indienne qui produira son tant attendu scooter électrique. Cette méga-usine, désignée comme la plus 

grande usine de scooters au monde, devrait être opérationnelle dans les prochains mois. 

Ola utilisera les solutions d’automatisation d’ABB sur les principales lignes de fabrication de son usine, y 

compris de peinture et de soudage, tandis que les robots ABB seront largement déployés sur ses lignes 

d’assemblage de batteries et de moteurs. Parmi eux, les robots ABB de peinture IRB 5500 et les robots à 

faisceau intégré IRB 2600 pour ses lignes de peinture et de soudage, et les robots IRB 6700 de 

manutention des matériaux et d’assemblage pour ses lignes d'assemblage de batteries et de moteurs. 

Les robots ABB seront intégrés numériquement à la méga-usine pilotée par le système d’IA d’Ola afin 

d'optimiser les performances robotiques, la productivité et la qualité des produits. L'utilisation des 

robots et solutions d'automatisation d’ABB assurera la connectivité et la surveillance numérique à 

distance des robots qui seront exploités sur les installations techniques d’Ola et son dispositif maison 

d’IA. 

Bhavish Aggarwal, Président et CEO du Groupe Ola, a déclaré à ce sujet : « Nous sommes ravis de faire 

équipe avec ABB, un leader mondial des solutions robotisées, d’automatisation des machines et des 

services numériques, et d’en faire notre fournisseur et partenaire clé pour les solutions robotisées et 

d’automatisation qui seront déployées dans notre méga-usine de scooters. Les solutions d’ABB seront 

pilotées par le dispositif maison de technologies et d’intelligence artificielle (IA) d’Ola intégré à notre 

méga-usine de scooters. Nous mobilisons un savoir-faire mondial et nouons des partenariats qui nous 

aideront à bâtir notre usine à une vitesse record et à fabriquer le premier de nos scooters électriques 

dans les prochains mois. » 

« La connexion des solutions robotiques d’ABB à l’écosystème numérique d’Ola fera de nos robots les 

composantes clés de la nouvelle usine de pointe d’Ola. Ce niveau d’automatisation permettra à Ola 

d’atteindre avec constance ses deux objectifs connexes, à savoir une productivité élevée et une qualité 

supérieure, a déclaré pour sa part Andrea Cassoni, Directeur de l’activité Industrie Générale d’ABB 

Robotics. Ce partenariat atteste de l’extraordinaire flexibilité offerte par nos solutions robotiques et de 

la façon dont la technologie peut transformer les processus de fabrication, ce qui fera de la méga-usine 

d’Ola un exemple extraordinaire d'usine du futur, pour les nombreuses années à venir. » 

La méga-usine d’Ola sera construite selon les principes de l’industrie 4.0 et pilotée par son propre 

dispositif de technologies et d’IA. Ce dispositif sera largement intégré à tous ses systèmes et permettra 
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un auto-apprentissage continu et une optimisation de tous les aspects des processus de fabrication. 

L’ensemble des opérations bénéficieront ainsi d’un contrôle, d’une automatisation et d’une qualité sans 

précédent, notamment grâce à la mise en œuvre par Ola de systèmes cyber-physiques et d’IoE avancés. 

 

Dotée d'une capacité initiale de 2 millions d'unités, la méga-usine d’Ola va créer 10 000 emplois et faire 

office de plateforme de fabrication mondiale de la société à la fois pour l’Inde et pour les marchés 

internationaux en Europe, au Royaume-Uni, en Amérique latine, en Australie et en Nouvelle-Zélande. La 

méga-usine devrait également devenir la plus automatisée du pays, avec quelque 5000 robots et 

véhicules à guidage automatique en service une fois que l’usine sera prête à fonctionner à pleine 

capacité. 

OLA est la plus grande plateforme de la mobilité en Inde et l’une des premières entreprises de 

réservation de taxis au monde. Elle est présente dans plus de 250 villes en Inde, en Australie, en Nouvelle-

Zélande et au Royaume-Uni, y compris sur des marchés mondiaux majeurs comme Londres et Sydney. 

L'application Ola offre de nombreuses solutions de mobilité et met en relation les clients et les 

chauffeurs en s’appuyant sur une large gamme de véhicules, de vélos aux tuk-tuks en passant par les 

taxis et les VTC. Alliant transparence et aspect pratique, elle fait le lien entre des centaines de millions de 

consommateurs et plus de 2,5 millions de chauffeurs partenaires. L'offre de mobilité principale d’Ola en 

Inde est complétée par sa branche dédiée aux véhicules électriques, composée d’Ola Electric et Ola Fleet 

Technologies, qui représente la plus grande activité de gestion de flotte en Inde. Les offres clients d’Ola 

sont complétées par des services comme la micro-assurance et le paiement à crédit proposés par Ola 

Financial Services et un éventail de marques alimentaires propres avec le plus grand réseau en Inde de 

services de livraison de repas via Ola Foods. 

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la 

transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En 

connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et 

de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. 

Fort d'un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 

talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com 

ABB Robotics & Discrete Automation est un pionnier dans le domaine de la robotique, de 

l’automatisation des machines et des services digitaux, offrant des solutions innovantes destinées à un 

large éventail de secteurs industriels, depuis l’automobile jusqu’à la logistique en passant par 

l’électronique. Forts de notre statut de principal fournisseur au monde de robots et d’automatisation 

des machines, nous avons fourni plus de 500 000 solutions robotisées. Nous aidons nos clients, quelle 

que soit leur taille, à accroître leur productivité, leur flexibilité et leur efficacité, tout en améliorant la 

qualité de leurs produits. Nous accompagnons leur transition vers l’usine connectée et collaborative du 

futur. ABB Robotics & Discrete Automation emploie plus de 10 000 personnes sur plus d’une centaine de 

sites répartis dans plus de 53 pays. www.abb.com/robotics 

— 

Pour en savoir plus, contactez : 

Relations presse 

Téléphone : +41 43 317 71 11 

E-mail : media.relations@ch.abb.com 

 ABB Ltd 

Affolternstrasse 44 

8050 Zurich  

Suisse 

 

http://www.abb.com/
http://www.abb.com/robotics

