
L’entreprise est parvenue à utiliser les outils 
de l'aéronautique (comme le drapage de 
pièces carbone par machine AFP) et à 
transférer ce savoir-faire vers les domaines 
du nautisme et du naval. 

La fabrication de ces composites 
nouvelle génération se décline en 
4 grandes étapes : concevoir en 3D, 
industrialiser et prototyper, fabriquer 
en série et analyser les performances.

À partir de ces plans, l’équipe programme le 
robot. La précision de cet outil permet de 
fabriquer des pièces carbone haute perfor-
mance.
Enfin, les pièces conçues sont analysées et 
leur évolution contrôlée. 

AVEL Robotics, entreprise basée à Lorient, au cœur de la Sailing Valley, 
conçoit des composites « nouvelle génération » pour répondre aux exigences 
de fiabilité et de performances des industries de pointe.

AVEL Robotics digitalise ainsi la fabrication de pièces composites et optimise 
les process en intégrant le numérique.
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À PROPOS D’AVEL ROBOTICS

UNE TECHNOLOGIE INITIÉE DANS 
L’INDUSTRIE DE LA COURSE AU LARGE

Issu de l’industrie de la course au large, Luc Talbourdet a crée AVEL Robotics en 2017 pour apporter 
une solution de performance et fiabilité aux industries de pointe (nautisme, naval, aéronautique...). 
L’entreprise qui compte déjà plus de 15 salariés est désormais certifiée ISO 9001 et a été choisie par 
des grandes équipes comme Apivia - Mer Concept, L'Occitane Sailing Team - Black Pepper Yachts 
ou encore Sodebo. AVEL Robotics est soutenue par la Région Bretagne, BPI France et BREIZH Fab.

Les équipes de la course au large, en recherche permanente de solutions pour accroître la 
performance des bateaux, ont choisi AVEL Robotics pour la conception de leurs foils ou 
safrans.

« Notre technologie rend accessible le composite 4D, composite nouvelle génération, 
et propose des pièces carbone haute performance pour le nautisme ou l’aéronautique. L’intérêt 
du robot, c’est de pouvoir fabriquer des pièces identiques facilement, 
avec un gain de temps considérable. Pour les bateaux de série, cela permet aux 
marins de se battre à armes égales. L’autre intérêt du robot, c’est la qualité constante 
et supérieure du produit fabriqué », explique Luc Talbourdet, Président d’AVEL Robotics.
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DES AVANTAGES MULTIPLES
Conception digitale de la pièce, process digitalisé de la 
conception à la fabrication pour une parfaite réplication du dessin,
précision du drapage,
plus grande vitesse de fabrication des pièces en série,
un contrôle parfait de la pièce finie.

Toutes ces avancées améliorent les propriétés mécaniques des pièces ainsi fabriquées.
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