L’usine du futur c’est maintenant.

Communiqué de Presse

Sunna Design inaugure sa nouvelle ligne de production 4.0
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Le 4 juillet 2016, Sunna Design a inauguré avec ses partenaires (Région
Nouvelle-Aquitaine, Immersion, BPI France et CATIE) sa nouvelle ligne de
production de systèmes d’éclairage public solaire. L’industrialisation de
son processus s’est faite en plaçant l’humain au centre de la réflexion sur
les dispositifs de fabrication du futur.
C’est à Blanquefort au Centre d’Affaires Ecoparc de Bordeaux Technowest, qu’est
implantée l’usine de fabrication de Sunna Design. À quelques mètres de ses bureaux
de développement se situe la ligne de production inaugurée par Alain Rousset Président
de la région Nouvelle-Aquitaine. La centaine de personnes réunie pour l’événement a pu
à la fois observer le fonctionnement de cette nouvelle ligne et l’expérimenter en s’essayant
aux dispositifs de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Un débat sur la capacité à financer
les jeunes sociétés en passe de devenir des ETI est venu clôturer l’inauguration.

L’usine de demain est tournée vers l’humain
Sunna Design s’est engagée dès 2014 dans le programme de recherche collaboratif Systemsol qui avait pour objectif de
concevoir et de mettre en œuvre l’usine 4.0 de production de systèmes solaires autonomes. La ligne de production pilote est
l’aboutissement de ce projet dans lequel 4,1 millions d’euros on été investis. Le Conseil régional y a participé à hauteur de 2
millions d’euros et Sunna Design de 1,2 millions d’euros. Immersion et CATIE ont respectivement été choisies pour apporter
leurs expertises en réalité augmentée et en ergonomie de poste pour le développement de cette usine du futur.
Sunna Design et ses partenaires ont pris le parti de penser une usine de demain non pas centrée sur la machine comme
aujourd’hui, mais sur l’Homme. Ils se penchent alors sur la place de l’opérateur dans la ligne de production afin de proposer
un cadre de travail, une méthode et des outils pédagogiques qui y sont adaptés (accompagnement du montage par réalité
augmentée, postes mobiles et légers conçus par l’entreprise Trilogiq). Ce type de ligne qui a l’avantage de consommer peu
d’énergie (< 20 kW pour 3 lignes) permet de diminuer la pénibilité du travail des opérateurs de 70%, le temps de formation de
80%, de garantir la qualité et d’augmenter la capacité de production. L’objectif initial de 30 000 unités par an et par ligne a été
atteint, notre usine comportant aujourd’hui trois lignes.
Le concept unique de cette usine est de conserver le rôle
central de l’opérateur qui est aidé dans chacun de ses gestes
par la réalité augmentée dans une ligne de production
entièrement connectée. La réalité augmentée développée
par Immersion permet à chaque opérateur de s’autoformer
et à Sunna design d’embaucher plus facilement et plus
rapidement tout en garantissant la continuité de la qualité
et de la traçabilité de chacun de ses produits. Immersion a
aussi déployé pour le compte de Sunna Design des outils de
travail collaboratifs adaptés aux besoins de communication
de l’entreprise, tel que Shariiing. Actuellement, Sunna Design
est dans une phase de croissance essentielle qui va être
facilitée par ces nouveaux outils avec l’objectif de répondre
à des marchés dont les besoins sont considérables.
Aujourd’hui l’entreprise s’oriente vers une nouvelle levée de
fonds conséquente et a débattu des enjeux d’entreprises qui
doivent changer d’échelle avec Alain Rousset et Stéphane
Villecroze (Directeur Général et Membre du Directoire de
Demeter Partners).
Alain Rousset a souligné lors du débat qu’«Il est nécessaire
d’accompagner les jeunes entreprises pour qu’elles passent
le cap les permettant de devenir des ETI. Le rôle des fonds
propres dans cette transition est crucial et il faut augmenter
la capacité de la Région à accompagner les pépites comme
Sunna Design.»
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