
          

 

Venez rencontrer le robot Baxter à l’Imérir sur le campus 
Sud Formation - CCI Perpignan 

mardi 26 novembre 2013 (salle amphi) de 13h à 14h ou de 17h à 18h 

 

 

La société Génération Robots choisie par Rethink Robotics pour la commercialisation de la version 
recherche et éducation du robot Baxter en Europe, réalisera les premiers essais de ce robot avec des 
étudiants de l'IMERIR dans le cadre d'un projet d'intégration robotique. A cette occasion, nous ouvrons les 
portes de l'Imérir le mardi 26 novembre 2013 (salle amphi, de 13h à 14h ou de 17h à 18h) pour vous faire 
découvrir Baxter. Ce robot Baxter est un des premiers représentants de la cobotique, une nouvelle 
génération de robots collaboratifs appelée à se développer et à se multiplier. 

Merci de confirmer votre présence par mail =>  imerir@imerir.com  

 



          

 

 

A propos de l'Imérir 

Basé à Perpignan depuis 30 ans sur le campus Sud Formation - CCI Perpignan, l’Institut Méditerranéen 
d’Étude et Recherche en Informatique et Robotique prépare en 3 ans au diplôme Niveau 1/Bac +5 reconnu 
par l’État de Chef de projet en informatique et robotique avec des perspectives métiers, encore rarement 
proposées : intégrateur nouvelles technologies, ingénieur informatique mobile, chef de projet 
technologique, ingénieur de développement d’applications avancées, ingénieur en robotique, en 
visionique… 

Plus d’informations sur Imérir => http://www.imerir.com - http://www.facebook.com/imerir - 
http://www.twitter.com/imerir 

A propos de Génération Robots 

Créée en 2008 et basé à Bordeaux (France), Génération Robots est un leader Européen de la distribution 
de robots de service ainsi que de leurs accessoires, capteurs et logiciels de développements. Avec son site 
en 3 langues, des clients dans le monde entier, Génération Robots est devenu l’une des sources favorites 
de projets innovants pour les passionnés de robotique. Génération Robots est, de plus, largement implanté 
dans le monde académique (universités, grandes écoles) ainsi que dans le monde de l’enseignement 
(Lycée, collège), et ce au niveau Européen. 

Plus d’informations sur Génération Robots => http://www.generationrobots.com - 
http://www.humarobotics.com 

 

A propos de Rethink Robotics 

Comme son nom l’indique, Rethink Robotics s’est donné pour tâche de repenser la robotique industrielle 
en proposant une solution originale qui permette d’automatiser des tâches qui ne le sont habituellement 
pas et à un coût sans équivalent sur le marché. L’objectif de Rethink Robotis et de Rodney Brooks, son 
fondateur, est de permettre à des PME de redevenir compétitive et de gagner en qualité et ainsi de 
maintenir les emplois dans les pays industrialisés. 

Plus d’information sur Rethink Robotics => http://www.rethinkrobotics.com 


