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I. L’industrie du futur, plus connectée et plus robotisée 

1) L’industrie du futur, qu’est-ce que c’est ? 

Le concept d’industrie du futur ou d’industrie 4.0 désigne un nouveau modèle d’usine issu de la 

4ème révolution industrielle succédant aux trois phases d'évolution majeures : la mécanisation, 

l'industrialisation et l'automatisation. Mise en évidence la première fois en 2011 lors du salon 

mondial de la technologie industrielle, la Foire de Hanovre, l’expression « industrie 4.0 » se 

caractérise par une nouvelle façon d’organiser les moyens de production. Elle s’appuie sur des 

technologies (capteurs, automates, Internet des objets, intelligence artificielle…) qui rendent les 

usines de plus en plus agiles et performantes. Un nouveau modèle industriel qui rapporterait 

entre 500 et 1 500 milliards de dollars supplémentaires à l'économie mondiale dans les cinq 

prochaines années1. 

2) Plus de collaboration entre les hommes et les véhicules autonomes 

D’après une étude de l’IFR2, le marché global de la robotique industrielle est estimé à 26 milliards 

de dollars avec une croissance globale annuelle de 12%. Des chiffres qui laissent présager un 

déploiement massif des robots et véhicules autonomes dans l’industrie du futur. Des robots qui 

assisteront l’homme dans ses activités pour qu’il se recentre sur des tâches à valeur ajoutée et 

agiront ainsi de manière collaborative avec les hommes. L’automatisation des véhicules dans les 

usines n’est pas un phénomène nouveau puisque les AGV (Automated Guided Vehicles) sont 

déjà capables de déplacer des charges sur des trajets simples et à faible vitesse. La révolution 

de l’Intelligence Artificielle va permettre de proposer des véhicules véritablement autonomes (et 

non plus guidés) pouvant accomplir des missions complexes y compris en extérieur avec plus 

d’agilité et de précision qu’un conducteur humain. Mais comment appréhender cette interaction 

entre l’homme et le robot ? Comment partager l’espace de travail en toute sécurité ? Si le site 

industriel de demain porte la promesse de nouveaux gains de productivité, il pose également 

des défis quant à sa sécurisation. 

3) Guider et sécuriser les déplacements des véhicules autonomes 

Le déploiement du véhicule industriel autonome nécessitera de relever deux défis majeurs : être 

capable d’avoir une perception intelligente de son environnement et assurer la sécurité de ses 

déplacements vis-à-vis des biens et des personnes. Dans ce contexte, les technologies de vision 

embarquée et d’intelligence artificielle semblent offrir, comme pour l’automobile, des avantages 

décisifs. 

 

1 Capgemini 
2 IFR 2014 
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II. Arcure, l’intelligence et la sécurité des véhicules industriels autonomes 

1) A l’origine d’Arcure, la rencontre de deux ingénieurs aéronautiques 

C’est en 2001 que Patrick Mansuy et Franck Gayraud, tous deux ingénieurs aéronautiques, se 

rencontrent au sein d’un grand groupe industriel et technologique français avec une présence 

internationale (Safran). Après plusieurs années passées au sein de grandes structures, ils 

décident de se lancer dans une nouvelle aventure en créant leur entreprise. 

Rapidement, Patrick et Franck mettent à profit leur savoir-faire dans l’innovation et l'organisation 

industrielle, ils se rapprochent du Commissariat à l'Energie Atomique et aux énergies alternatives 

(CEA). Ils identifient alors un besoin majeur chez les acteurs industriels et les constructeurs 

d’engins : la sécurité autour des véhicules. 

Désireux de mettre à profit les avancées de l'Intelligence Artificielle, ils créent Arcure en 2009 et 

développent Blaxtair®, une caméra 3D intelligente unique au monde, destinée à prévenir les 

collisions entre les véhicules et les piétons sur les sites industriels. 

Avec une forte culture industrielle, Arcure promeut les valeurs d’innovation, dynamisme, 

épanouissement et prise d'initiative de chacun.  

2) L’intelligence artificielle au cœur de la technologie d’Arcure 

Grâce à un partenariat exclusif avec le CEA, Arcure a développé dans son bureau d’étude 

parisien le Blaxtair®, une caméra 3D intelligente exploitant les dernières avancées du traitement 

d’images et de l’intelligence artificielle destinée à détecter et localiser les piétons à proximité des 

véhicules industriels. Unique au monde, Blaxtair® est protégé par 7 brevets. Le premier modèle 

a été commercialisé en 2011 et le 7000ème Blaxtair® est sorti de l’usine Arcure de Grossoeuvre 

en 2019.  

3) Un savoir-faire qui s’exporte  

Arcure s’adresse aux leaders industriels tels que Colas, EDF, Suez, Vinci, Faurecia ou encore 

Véolia ainsi qu’aux constructeurs de véhicules comme Jungheinrich, Liebherr ou Komatsu. Elle 

réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires à l’export, dans une trentaine de pays en Europe, 

Asie et Amérique principalement. Implantée à l’international, Arcure possède une filiale aux 

Etats-Unis ainsi que des bureaux commerciaux en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne 

et à Hong-Kong. Arcure a enregistré un chiffre d’affaires de 7,6 millions d’euros en 2019, en 

croissance moyenne de 43% sur les 3 derniers exercices fiscaux. 

Des sites de recyclage de Suez en France, aux mines de cuivre chiliennes en passant par les 

chantiers du Grand Paris, des Jeux Olympiques de Tokyo et ceux de liaison autoroutière 

WestConnex de Sydney, Blaxtair® sauve des vies chaque jour en prévenant les collisions entre 

piétons et véhicules industriels.  
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« Notre croissance va se poursuivre à l’international dans les années qui viennent, portée par 

l’arrivée massive de l’IA dans les véhicules industriels » indique Franck GAYRAUD, Directeur 

Général d’Arcure. 

 

III.  Les produits proposés par Arcure 

1) Blaxtair®, la caméra 3D intelligente anticollision véhicules-piétons 

Unique au monde, Blaxtair® est la seule caméra 3D intelligente 

capable de distinguer, en temps réel, une personne d’un autre 

obstacle et d’alerter le conducteur par une alarme sonore et 

visuelle en cas de danger. Le Blaxtair® peut également être relié 

aux freins et ralentir, voire stopper automatiquement le véhicule 

en cas de risque de collision. L’identification de la nature de 

chaque obstacle repose sur des algorithmes puissants de 

reconnaissance vidéo développés par Arcure en collaboration 

avec le Commissariat à l’Energie Atomique.  

Ce dispositif, composé d’une caméra stéréoscopique, d’un calculateur et d’un écran LCD, est 

la réponse aux exigences de sécurité imposées aux entreprises des secteurs de l’industrie, de 

la manutention, du recyclage, de la construction d’infrastructures et de l’extraction en mines et 

carrières. 

Comme l’affirme Ed Morgan, Plant Manager chez Balfour Beatty à Londres, « J’ai vu pas mal de 

dispositifs dans ma carrière, mais cette caméra est probablement le meilleur dispositif de 

sécurité jamais imaginé pour nos métiers ». 
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2)  BlaxtairView®, la caméra de recul pour véhicules professionnels 

BlaxtairView® est une caméra de recul robuste et 

performante pour les véhicules professionnels qui 

évoluent dans les environnements difficiles. Compatible 

avec le Blaxtair®, le BlaxtairView® peut regrouper les 

images de 1 à 4 caméras sur un seul écran de contrôle 

en cabine afin d’offrir la meilleure visibilité sur les zones 

masquées, avec une image couleur haute qualité.  

Conçue pour tous types de véhicules professionnels, la 

caméra de recul BlaxtairView® équipe les camions, 

fourgons, les engins de chantier (bennes, chargeuses, chariots élévateurs, pelles, niveleuses, 

compacteurs,…), les engins agricoles (tracteurs, moissonneuses,…), les véhicules industriels 

(poids-lourds, bus...)  

La caméra embarquée BlaxtairView® est équipée de la technologie IR-Cut : des LED infrarouges 

s’activent dans l’obscurité et le capteur passe en vision de nuit. En cas de basse température, 

un dispositif de chauffage maintient les performances de la caméra. Un microphone transmet en 

cabine l’ambiance sonore à l’extérieur du véhicule. 

3) Omega®, le capteur 3D robuste pour le marché de la vision industrielle 

Omega® est une caméra stéréoscopique fournissant une carte de disparité 3D, des images 

brutes et des métadonnées pour les intégrateurs. Cette caméra 3D embarquée conserve toutes 

ses performances dans une large plage d’utilisations (chocs, vibrations, températures extrêmes, 

faible luminosité, poussière, pluie, etc). Son API multi-OS permet à l’intégrateur d’en exploiter 

toutes les caractéristiques techniques pour tous ses besoins d’analyse 3D en temps réel. Omega 

est idéal pour les applications fixes ou mobiles, intérieures ou extérieures, telles que la vision 

robotique, les véhicules autonomes, la cartographie du terrain, la navigation, la classification des 

objets, la recherche de trajectoire. Omega® est le capteur 3D le plus robuste pour les 

applications extérieures comme dans les mines, la construction, l'industrie, les aciéries, les 

activités agricoles.  
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À propos d’Arcure  

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l’intelligence 

artificielle appliquée au traitement d’image dans l’univers industriel, qui développe et 

commercialise des solutions pour renforcer l’autonomie et la sécurité des engins et robots 

industriels. 

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé 

Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, garantissant la sécurité 

autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les 

environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 7000 exemplaires dans plus de 30 

pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par 

les constructeurs d’engins. 

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la 

technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes 

intelligents pour l’industrie 4.0.  

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a 

réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de 7,6 M€ (dont 58% à l’international), en croissance 

moyenne de 43% sur les 3 derniers exercices fiscaux. 

 

Données clés : 

▪ Création en 2009 

▪ Partenaires : Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA), SICK 

▪ Clients utilisateurs : Suez, Colas, EDF, Vinci, Véolia, Faurecia, Orangina, Saint-Gobain… 

▪ Siège : Pantin (93) 

▪ Filiale aux Etats-Unis à Chicago 

▪ Bureaux commerciaux en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne et à Hong-Kong 

▪ Effectif : Une cinquantaine de salariés 

▪ Fabrication 100% française  

▪ 2 sites de production à Grossœuvre et Mercin-et-Vaux 

▪ CA 2019 : 7,6 M€ 

▪ Commercialisation dans une trentaine de pays 

▪ Sites : www.arcure.net / www.blaxtair.com 

 

Réseaux sociaux :  

         
 
 
 

http://www.arcure.net/
http://www.blaxtair.com/
https://fr.linkedin.com/company/arcure
https://twitter.com/Blaxtair
https://fr-fr.facebook.com/ARCURE-290392410985519/

