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Le Groupe Festo

Une entreprise familliale indépendante
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Des solutions pour l‘automatisation industrielle et 
la formation

Chiffre d’affaires : 2,3 milliards d’€
Actif dans 176 pays avec 60 filliales FESTO 
pour 300 000 clients 

Innovation

3,000 brevets
Plus de 100 innovations par an
Investissement dans la R&D : 7,5 % du CA
Réserve 1,5% du CA à la FI et FC

Qualité et environnement

Certifications qualités & environnementales
(ISO 9001, VDA 6.1/6.4,  ISO 14001)

Beenden



Solutions l’automatisation de l’industrie manufacturière

Automates/

contrôleurs

Pinces

Bus de terrain

Industrial Ethernet

Controller Valve terminals Valves

Mechanical Vacuum

Actionneurs

Pupitres de commande

et capteurs

Electric PneumaticServo-pneumatic

Operator panels Sensors Compressed air 
preparation

Connection 
technology
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Festo Didactic

Rester à la pointe de l’innovation dans les domaines des méthodes d’apprentissage

avec les nouvelles technologies pour les métiers de demain

Future growth areas still

to be determined

Festo Didactic est l’un des pionniers dans le 

matériel pédagogique

MPS®

Le métier mécatronique

TP Apprentissage connecté

Ruptures technologiques

Méthodes d’apprentissage

Les métiers 

de demain

„Aquatronics“

Virtualisation de 

l’apprentissage Formation tout au long de la vie
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Amélioration de la productivité de 300.000 clients dans le monde

Festo Automation et Didactic – Symbiose de l'Industrie et de l'éducation
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Automation 

Composants Systèmes

Didactic

Formation/
consulting

Matériels
pédagogiques

Productivité

Machines/
Systèmes

Hommes/
Organisation
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Festo – Les compétences technologiques pour l‘automatisation
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Mouvement

Linéaire et mouvement rotatif

Préhension, de serrage, fixation

Contrôle

Position, de force, de pression

Processus

mélange, dosage, remplissage, 

séparation

Diagnostic

mesurer, analyser, visualiser
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L’apprentissage Bionic par Festo
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MPS Transfer Factory



Festo – Usine de production Rohrbach

Centre de formation FESTO

• 5,800 m2

• 50 employés

Customer Service Centre / Logistique

• 32,000 m2

• 360 employés

Global Production Centre Drives

• 67,000 m2

• 2,200 employés



Les défis • Plus de 10.000 produits catalogue dans un nombre 
infini de variantes

• Des commandes client spécifiques 
- Fabrication des pièces spécifiques

à la commande
- Assemblage individuel

• Une diversité technique :
- Diamètre: de 3 mm à 320 mm
- Course : de 1 mm à 9000 mm
- Masse : qques grammes à plusieurs 

centaines de kg.

• Des volumes de commandes à fortes variations :
20.000 vérins  +/- 30% par jour

• Delais de livraisons
- stock 
- 5 jours
- service d‘urgence de 24 h



Festo Lernzentrum Saar GmbH

Le Centre de Formation Festo

• est une société appartenant au groupe Festo
• est une institution de formation professionelle 
continue accréditée par le gouvernement

inauguration: 1994

superficie du bâtiment: 5.800 m2    

dont atelier d´apprentissage: 1.700 m2

Clients provenant de:

• entreprises internationales de tous les secteurs industriels

• institutions diverses    (chambre de commerce, ANPE….)

• salariés Festo

• particuliers



Festo – La future usine intelligente

Scharnhausen, Germany  - Ouverture fin 2015
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Learning Factory Center



Scharnhausen – une usine novatrice

• Principale usine de production des 
valves, terminaux de distribution

• Usine conçue pour être adaptable

• Approches initiales de l’industrie 4.0

• Création de zone pilote dans le projet de 
recherche Metamofab

• Conférence de presse internationale fin 
2015



Festo – partie prenante dans l’industrie 4.0

• Stratégie basée sur l’innovation

• Participation aux groupes de réflexion

• Formation du personnel Festo sur les 
nouvelles technologies

• Partenariat avec d’autres industriels 
pour avoir une vision globale

• Actions auprès des acteurs de la 
formation



La formation : clé de la productivité et de l’emploi

Cercle de connaissances, d’expériences et de résolutions de problèmes
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Industrie

Maintenance

 Résolution des problèmes

 Optimisation

 Contribution à la croissance

 Engagement 

 Fiabilité

Ecoles/centres de formation

 Apprentissage

 Expérience

 Résolution des problèmes

 Autonomie dans la prise

de décision

 Engagement

 Fiabilité

Résolution
des 
problèmes

pushes

Savoir faire

Expérience



L’importance de l’économie industrielle

Les technologies innovantes créent la demande
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Développement

économique

 Productivité

Savoir

Innovation

Indépendance

Croissance

La demande économique

 Education

La main d‘oeuvre qualifiée

Créativité

Capacité à résoudre

des problèmes

Hautes Technologies

Investissements

Création
d‘emploi

pushes

Savoir faire/
Savoir être

Techn.
innovation



Des questions restent en suspens

• Quelle sera la place du métier demain ?

• Métiers de la conception, de la maintenance

• Métiers de la conduite de ligne

• Quand et comment revoir nos formations initiales ?

• Le début de l’initiation aux outils numériques

• La formation en Bac Technologique

• Quelle vision devons-nous donner au public ?

• Complexité de la formation des salariés tout au long de la vie ?
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