
INVESTIT SUR L'AVENIR
L’entreprise lorientaise, installée au cœur de la Sailing Valley, a fait le choix 
d’investir dans un deuxième robot de placement de fibres. « Nous avons de 
fortes ambitions et croyons aux ressources de la filière », explique Luc 
Talbourdet, président d’Avel Robotics. 
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Avel Robotics poursuit son développement et son dirigeant Luc Talbourdet croit 
en l'avenir. La société lorientaise, qui conçoit et fabrique des pièces carbone 
haute performance, accueillera bientôt dans un nouveau local à Lorient un 
deuxième robot de placement de fibre (machine AFP : automated fiber 
placement). Ce deuxième robot est de nouveau fourni par Coriolis Composites 
et sera spécialisé dans la production de pièces en série d’éléments composites 
nouvelle génération ou composite 4D. 

Cet investissement de près d’un million d’euros, soutenu par les actionnaires 
d’Avel Robotics, un pool bancaire et la région Bretagne, permettra d’augmenter 
la diversité des pièces produites. « Ce robot comporte un positionneur, un 
sixième axe qui permet de faire tourner la pièce tandis que le robot drape. 
Jusqu’à présent, nous ne pouvions concevoir que sur des moules fixes. 
Désormais, il nous sera possible de créer des pièces tubulaires ou coniques, cela 
nous ouvre de nouveaux horizons », détaille Luc Talbourdet. 

Avel Robotics a pour objectif de doubler sa capacité de production d’ici la fin de l’année 2021 et poursuivre 
ainsi son développement dans les domaines du nautisme, du naval et de l’aéronautique. Si ces secteurs 
souffrent aujourd’hui des conséquences de l’épidémie de Covid-19, le chef d’entreprise est convaincu qu’ils 
vont surmonter cette période difficile : « Lorsque l’activité va redémarrer, et elle va redémarrer, il y aura de 
la demande. À ce moment, nous serons prêt à produire. » 

À PROPOS D’AVEL ROBOTICS
Issu de l’industrie de la course au large, Luc Talbourdet a créé 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.
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