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Poussé par sa croissance dans le monde, 

Sepro réalise une nouvelle année record en 

2014.  

 

Le fabricant de robot français Sepro dépasse les prévisions et table 

désormais sur une fin d'exercice 2014 avec un chiffre d’affaires de plus de 

78.8 millions d’euros, le plus haut niveau historique pour la deuxième année 

consécutive. La société explique que les ventes sont à la hausse aux quatre 

coins du globe. 

 

Après plusieurs mois de ventes records déjà enregistrées, le fabricant français de robots 

Sepro (basé à La Roche-sur-Yon) annonce que son chiffre d'affaires atteindra les 

78.8 millions d'euros en 2014, soit une hausse de 18.5 % par rapport à 2013, la dernière 

année record. Pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, plus de 2000 presses ont 

été équipées. 

 

 

« 2013 était une bonne année, explique le directeur général Jean-Michel Renaudeau. Et 

nous avions bien anticipé que 2014 serait encore meilleure. Nous n’avions cependant pas 

prévu que le record serait dépassé avant le début du 4
e
 trimestre. Nous sommes également 

heureux de constater que les ventes ne viennent pas uniquement de nos marchés clés 

comme les États-Unis ou l’Allemagne, mais aussi des pays qui ont connu un ralentissement 

économique ces dernières années ». 
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En Amérique du nord, son principal marché, les ventes ont grimpé de 26 %. En Allemagne, 

son second marché, elles progressent de 17 %, malgré un marché de la robotique global en 

légère baisse. « Cela montre, dit Jean-Michel Renaudeau, que la société ne profite pas 

seulement de l’amélioration des conditions économiques, mais que nos parts de marché ont 

globalement augmenté en 2014 ». Par ailleurs, plusieurs médias économiques et des 

grandes chaînes nationales ont reconnu que Sepro était une « pépite » française grâce à 

sa force technologique et à son succès à l’export.  

 

En Espagne et au Portugal, où le marché est morose depuis 2009, il enregistre une hausse 

allant jusqu’à 200% par rapport à 2013. Jean-Michel Renaudeau cite le regain que connaît 

le secteur automobile dans le pays valencien en Espagne et l’arrivée d’un nouveau 

distributeur au Portugal (Deltaplas Lda.) comme facteur clé de cette croissance. Cette 

année, les pays ibériques totalisent à eux deux 14 % du chiffre d'affaires réalisé en Europe.  

 

Au Royaume-Uni, où les ventes ont commencé à décliner en 2009, la tendance à la hausse 

s’est confirmée avec des ventes qui ont doublées depuis mi-2011.   

 

Les pays émergents comme le Brésil et la Chine, des pays l’Europe de l’Est comme la 

Pologne ou encore l’Italie connaissent également une hausse des ventes très sensible. 

 

LES NOUVEAUX PRODUITS MONTRENT LA VOIE 

Le lancement de nouveaux produits ces trois dernières années contribue à la croissance de 

Sepro. Si les robots 3 axes Success, gamme universelle et S5 Line, gamme technologique, 

totalisent toujours 66 % du chiffre d'affaires, les robots cartésiens 5 axes de la gamme 5X 

Line constituent de loin le segment qui connaît la croissance la plus rapide. La raison d'un 

tel succès ? Leurs rotations numériques assurent précision et souplesse pour manipuler 

des pièces techniquement complexes. Ils engendrent également des coûts d'outillage et de 

maintenance moindres et permettent une opération plus précise et des changements de 

moules plus rapides. L'activité de Sepro en 2014 a aussi été portée par d'autres nouvelles 

gammes : les robots à bras articulé 6 axes 6X Visual, les robots Multi-Inject pour les 

applications bi-matière, les robots Dual Arm et tire-carottes numérique S3...  
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« Ce rythme soutenu d’innovation continuera en 2015 » annonce Jean-Michel Renaudeau 

«  nous allons introduire deux nouvelles gammes de robots,  que nous commencerons à 

dévoiler dès le salon NPE 2015 qui aura lieu à Orlando en Floride au mois de mars ».  

 

 

À PROPOS DE SEPRO 

Sepro est un acteur mondial possédant une ingénierie et des capacités de production de 

classe mondiale. Sa force repose sur des partenariats dans les domaines techniques et 

marketing, un service et une assistance sans égal, ainsi qu'une offre de produits diversifiée. 

Fondée en 1973 et désormais basée à La Roche-sur-Yon en France, Sepro Robotique a 

été l'une des premières entreprises au monde à développer des robots cartésiens pour des 

presses à injection, présentant son premier « manipulateur » servocommandé en 1981. 

Sepro est aujourd'hui l'un des principaux fabricants de robots cartésiens indépendants en 

Europe. La société détient des filiales directes en Allemagne, en Espagne, au Benelux, au 

Royaume-Uni, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil et en Chine pour assurer à ses clients 

du monde entier un soutien sans faille. Sa présence mondiale s'étend à une quarantaine de 

pays avec ses nombreux bureaux de service et de vente directe et son réseau de 

partenaires commerciaux indépendants, de distributeurs et de pôles de service. À ce jour, 

Sepro a équipé plus de 27 000 presses à injection dans le monde. Sepro annonce un 

chiffre d’affaires de 78.8 millions d’euros en 2014. 

 

XXX  

 

 

 

 Jean-Michel Renaudeau, Directeur Général, Sepro Group  
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