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Identification de votre entreprise : 

Raison sociale :  INSTAR Robotics Adresse : 32 boulevard du Port 95000 Cergy

Secteur d’activité : Robotique agricole Site web : https://instar-robotics.com

Effectif : 6 Représentée par : Pierre Delarboulas

  Qui sommes-nous ?  (Histoire, évolution de l’entreprise….)

INSTAR Robotics réalise des robots mobiles autonomes destinés à la logistique agricole.  Trooper, leur 

premier robot destiné aux pépiniéristes, s'acquitte des tâches répétitives et pénibles de manutention, tels 

que le regroupement et l'espacement de plantes en pots. Il effectue ces tâches en totale autonomie, grâce 

à une IA basée sur des réseaux de neurones artificiels. Après 4 années de recherches et développements, 

INSTAR Robotics démarre la commercialisation de TROOPER son produit phare.

 Quelles sont nos valeurs ? 

Nous sommes de ceux qui croient que la robotique peut rendre service à l'homme et l'accompagner 
dans son travail. Au cœur des valeurs de l'équipe : réaliser des robots utiles, avec une chaîne de valeur 
courte et directe. Nous concevons nos robots dans le but d’être utile à l’homme afin de le préserver des
tâches à forte pénibilité. Dans notre équipe, nous privilégions la motivation et la compétence plutôt 
que toutes autres choses. 

Ce que nous faisons ? 

Nous répondons au déficit de main d’œuvre lié aux travaux pénibles et répétitifs dans le milieu horticole. Notre robot 
Trooper est autonome et capable de réaliser les opérations usuelles de manutention des plantes en pots : 
distançage, resserage et transfert de planche de production. 
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       Le 23 juin 2022, nous vous proposons : (job daiting, recrutement,, visite, conférence,  démonstration, film,

        débat, autres…)

Une présentation de l’entreprise et une démonstration du robot.

Modalités de l’accueil : (Préciser mail, téléphone du référent pour la gestion des inscriptions ;  date limite, durée et horaire

de l’accueil, effectif maximum, nombre de visites maximum dans la journée…)

Tel : 0686552921

Email : pierre.delarboulas@instar-robotics.com

À partir de 11h

Informations pratiques : (Accessibilité tous public, pour venir chez nous, plan d’accès…)

mailto:pierre.delarboulas@instar-robotics.com
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