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    COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Commercy, le 10 novembre 2016 

 
 

Passez au soudage robotisé à partir de 1800 € par mois* avec la 
nouvelle Major Efficience de Commercy Robotique 

 

Commercy Robotique élargit sa gamme de cellules Major et propose aux PME/PMI 
d’accéder au soudage robotisé à partir de 1800 € HT par mois* grâce à la dernière née de la 
gamme, la Major Efficience. 
 

Une machine standard au meilleur rapport prix / productivité 
La nouvelle Major Efficience a été optimisée plus particulièrement pour les industriels qui 
utilisent actuellement un process manuel pour souder leurs pièces et envisage d’investir 
dans un robot. 
Commercy Robotique fait le choix d’une machine « prête à souder » à un prix attractif sans 
pour autant lésiner sur l’innovation. En effet, la Major Efficience se compose des dernières 
technologies du marché en matière de soudage MIG / MAG : un robot Kuka de dernière 
génération (Cybertech Nano KR8 R1620), un générateur de soudage Air Liquide Welding 
Digiwave III, ainsi qu’une torche Dinse à refroidissement à eau.  
 
Des performances de soudage accrues 
La Major Efficience bénéficie d’améliorations de conception notables qui impactent 
directement le temps de cycle du soudage d’une pièce et donc la productivité d’une usine.  
Parfaitement adaptée au soudage de pièces en rotation grâce à ces 2 positionneurs, la Major 
Efficience dispose d’une table tournante, qui permet de charger et décharger la machine en 
temps masqué, sans interrompre le cycle du robot. La performance ainsi atteinte en soudage 
robotisé surclasse nettement le soudage manuel tant en rapidité (2 à 3 fois plus rapide) 
qu’en qualité de cordon. 
La programmation du robot est grandement facilitée par le Kuka Smartpad, console tactile 
équipée d’un joystick des plus abouties sur le marché. L’interface utilisateur est en français, 
ce qui assure une prise en main et donc une mise en route rapide de la machine. Enfin la 
Major Efficience est livrée en seulement 6 semaines au lieu de 12 en moyenne sur le 
marché. 
 
La Location Longue Durée : un service global qui fait la différence  
La Major Efficience est proposée au loyer attractif de 1800 € par mois en location longue 
durée* (LLD), via un partenaire financier. Une offre différenciante dans le secteur robotique 
qui permet d’adapter le financement aux besoins et à la situation du client.  
Idéale pour les primo-robotisants, cette solution leur permet de s’adapter rapidement à la 
croissance de leurs marchés sans immobilisation lourde. Grâce à la LLD, il garde une parfaite 
maîtrise du Coût Global de Possession de sa machine.  

Plus que du matériel, c’est un service global adapté aux primo-robotisants que propose 
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Commercy Robotique. Le client peut en effet opter pour l’Offre Sérénité intégrant la 
maintenance et l’assistance technique pendant toute la durée de la location de sa machine.  

Avec cette nouvelle offre, Commercy Robotique confirme son rang d’acteur majeur sur le 
marché du soudage robotisé et sa stratégie de se positionner comme prescripteur en 
accompagnant ses clients de A à Z dans la mise en œuvre globale de leur process de 
soudage. 
 

 

A PROPOS DE COMMERCY ROBOTIQUE 

Filiale de Groupe Gorgé, ETI familiale indépendante spécialisée dans les 
produits et services de haute-technologie, Commercy Robotique est une PME 
française qui conçoit et intègre des solutions de soudage robotisé. Elle propose 
également d’accompagner ses clients dans la robotisation des process connexes 
au soudage : découpe, alimentation machine, manipulation, manutention etc. 
De l’audit initial à la maintenance des équipements en passant par l’étude et la 
fabrication des outillages, propose également des démonstrations et des 
formations pratiques à l’utilisation de ses ilots robotisés. 

www.commercy-robotique.com 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et désormais sur Twitter :  

                  @CommercyRobotic 
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