
Conception & Fabrication de pièces 
composites par machine AFP *

* AFP = Automated Fiber Placement Machine dans notre Atelier de Lorient



Nous concevons
des composites
«nouvelle génération»
pour répondre aux
exigences de fiabilité et
de délai des industries
de pointe. 



« Notre technologie rend accessible le composite 4D, 
composite nouvelle génération, et propose des pièces
carbones haute performance pour le nautisme
ou l’aéronautique. »

UNE TECHNOLOGIE 
INDUSTRIELLE DU 21ÈME SIÈCLE 
AVEL Robotics a mis au point la fabrication de pièces de carbone par 
machine AFP ( Placement de Fibre Automatisé), aussi connue sous le 
nom de drapage automatique.

Cette méthode de drapage automatisée de matériaux composites 
est couramment utilisée dans l'industrie aéronautique.

 Les avantages sont 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, 
· réplication identique, 
· un contrôle parfait de la pièce finie.
Toutes ces avancées améliorent les propriétés mécaniques
des pièces ainsi fabriquées.

Luc Talbourdet - Président d'AVEL Robotics.



LE COMPOSITE 4D,
COMPOSITE NOUVELLE 
GÉNÉRATION

AVEL digitalise la fabrication de pièces 
composites et optimise les process en 
intégrant le numérique.

Le composite 4D respecte 4 étapes 
clés de fabrication :

La fabrication
en séries

L’analyse des 
preformances

Le prototypage

La conception



De meilleure Qualité à poids identique

LES AVANTAGES
D’UNE MACHINE AFP*
AVEL Composite 4D fabrique des structures composites

Respect des plans d’architectes intégrés 
dans le processus de production (via CATIA)

Propriétés mécaniques améliorées

Structure optimisée via un brevet

Fabrication des FOILS
« ETF 26 »



UNE TECHNOLOGIE 
INITIÉE DANS L’INDUSTRIE 
DE LA COURSE AU LARGE 
Les équipes de la course au large, en recherche per-
manente de solutions pour accroître la performance 
des bateaux, ont choisi AVEL pour la conception de 
leurs foils ou safrans.

Fabrication de 
foils IMOCA APIVIA 
1er semestre 2019 :
victoire J.Vabre 2019 !

Caractéristiques
mécaniques 
supérieures au 
drapage manuel

Fabrication 
de foils IMOCA 
l’OCCITANE 2eme 
semestre 2019

Temps
de drapage 
amélioré
en 2020

Fabrication des foils du bateau IMOCA APIVIA
vainqueur de la Transat J.VABRE 2019



EXEMPLES 
DE PIÈCES
PRODUITES

Exemple d’empilement
séquentiel « one-shot »

Barreau foil - drapage Plan

Foils et safrans

Fabrication
de coudes
tests

Renforcement
d’un COUDE épais



Industrialiser
Prototyper

Analyser les 
performances

Fabriquer
en série

Concevoir
en 3D

UN PROCESS
INDUSTRIEL
EN 4 ETAPES



Concevoir
en 3D

L’équipe d’AVEL modélise 
et digitalise les dessins des 
pièces à fabriquer pour une 
réplication à l’identique en �n 
de process.



Notre entreprise, spécialiste des 
matériaux du futur,  est organi-

sée pour o�rir une rapidité de 
mise en production et s’adapte 

aux contraintes de ses clients 
industriels. 



A la di�érence d’un drapage 
manuel, la fabrication par 
robot permet une réplication 
sans faille et à l’identique de 
pièces de série. 



Nous analysons les performances des 
pièces que nous produisons a�n de suivre 
leur évolution dans le temps.



Partenaire des industries de pointe 

Nos partenaires industriels choisissent 
nos pièces pour leur qualité supérieure 
à la fabrication manuelle.

UN PROCESS QUI
SEDUIT DESORMAIS LES 
MARCHES L'INDUSTRIE 
NAVALE, DES ENERGIES 
RENOUVELABLES ET DE 
L'AERONAUTIQUE



UNE TECHNOLOGIE
IMPLANTEE AU COEUR
DE LA SAILING VALLEY 
L'entreprise est implantée au coeur 
de la célèbre Sailing Valley, au sud de 
la Bretagne, ce qui lui permet un accès 
privilégié aux meilleures équipes 
françaises de la course au large et un 
accès facile à tous les grands centres 
industriels du territoire.

3H



20 COLLABORATEURS 
Ingenieurs conception/ programmation/ ingenieurs composites/ 
responsables de production/responsables r&d/ directeur industriel 

  3 ANS D'EXISTENCE

UNE ENTREPRISE 
CERTIFIÉE ISO 9001

UNE ENTREPRISE AGILE
ET À TAILLE HUMAINE

UNE ENTREPRISE PARTENAIRE
DE GRANDES MARQUES



Contact : Luc TALBOURDET Président
talbourdet@AVELrobotics.com

+ 33 2 97 87 86 05
+ 33 6 23 21 47 27 

AVEL robotics SAS - 7, rue d’Estienne d’Orves - La Base 56 100 LORIENT France

SOUTENU PAR 


