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BILLION et SEPRO signent un accord de 

partenariat  pour apporter une offre packagée 

aux spécialistes de la plasturgie.   
 

Juillet 2015, La Roche sur Yon/Bellignat – Billion et Sepro travaillent ensemble 

depuis de nombreuses années. Aujourd’hui les 2 entreprises officialisent leur 

partenariat commercial dans le but de développer leur présence sur de 

nouveaux marchés en proposant une offre packagée : un ensemble « Presse 

Billion + Robot Billion fabriqué par Sepro ». 

 
Billion, fabricant de renom  de presses à injecter le plastique, et Sepro, leader dans la robotique pour 

l’injection plastique, s’allient pour conquérir de nouveaux marchés dans le monde de la plasturgie. 

Sepro et Billion sont deux sociétés françaises avec une forte orientation à l’export. Cet accord est issu 

du souhait de Korbinian Kiesl (PDG de Billion) et Jean-Michel Renaudeau (Directeur Général de 

Sepro Group) de renforcer une coopération déjà active dans des pays comme la France, le  

Royaume-Uni, l’Allemagne ou l’Afrique du Nord. 

 

Cette synergie sera aussi développée plus globalement via des partenariats mis en place sur les 

salons spécialisés internationaux dédiés à la plasturgie. 
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Les deux sociétés souhaitent présenter une véritable solution d’automation adaptée aux besoins des 

spécialistes de la plasturgie en proposant un équipement complet  packagé sous une seule marque : 

une presse Billion et un robot fabriqué par Sepro, vendus sous la marque Billion. 

La commande native Sepro « Visual » sera intégrée dans l’automatisme de commande Dixit 3 de la 

presse Billion. La programmation simple et intuitive de toutes les opérations machine et robot à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’outillage au cours du cycle est ainsi rendue possible. Machine et robot se 

pilotent ergonomiquement à partir du seul écran Dixit.  

 

 

Ce partenariat permettra de répondre à une attente des transformateurs souhaitant optimiser leur 

gestion achat. Ceux-ci privilégient de plus en plus les offres packagées qui concentrent leurs 

négociations sur un nombre réduit de fournisseurs.  

Il permet également à la société Billion d’offrir une solution complète clé en main sur les marchés 

émergents où l’entreprise est déjà très active, et sur lesquels l’automatisation des systèmes de 

production est croissante. C’est notamment le cas du continent Africain.   

 

Cette nouvelle coopération s’inscrit dans la stratégie globale de Sepro d’apporter des solutions 

adaptées pour l’automatisation des lignes de production. Les robots Sepro peuvent équiper toutes les 

presses à injection neuves ou existantes. 

 

A propos de Sepro : 

Fondée en 1973 et basée à La Roche sur Yon (France), Sepro Robotique est l'une des premières 

entreprises au monde à développer des robots cartésiens pour des presses à injecter et a lancé son 

premier "manipulateur" servocommandé en 1981. Sepro a équipé plus de 25100 presses dans le 

monde. Sepro est aujourd'hui le premier constructeur indépendant de robots cartésiens en Europe 

pour l’automatisation des presses à injecter le plastique, travaillant avec de grands noms dans les 

secteurs de l’industrie automobile, du multimédia et du packaging. Sous le slogan « Your Free Choice 

in Robots », Sepro a réalisé un chiffre d’affaire de 78.9 millions d’euros en 2014 et exporte dans près 

de 50 pays grâce à un réseau de huit filiales (USA, Allemagne, Mexique, Brésil, UK, Espagne, 

Benelux et Chine) et 40 distributeurs.  

 

A propos de Billion : 
  
Depuis plus de 65 ans, la société BILLION SAS conçoit des presses à injecter les matières 

plastiques de 40 à 2650 Tonnes. Pionnière et experte de la multi-injection dès 1961, l’entreprise 

fournit des solutions et process innovants, synonymes de valeur ajoutée pour les transformateurs 

dans de nombreux secteurs d’application : industrie automobile, emballage, médical, cosmétique, 

électronique, équipements de la maison, sports et loisirs… Depuis 2007, la gamme toute électrique 

Select répond aux exigences des industriels en termes d’économies d’énergie. Certifiée ISO 9001 / 

2008, BILLION est N°1 en France et un acteur majeur en Europe et en Afrique. Le développement à 



Page 3 

 
l’export s’appuie sur les filiales en Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, Slovaquie, Pologne et 

Tunisie, ainsi qu’un large réseau d’agents et de représentants à l’international. 
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