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Essentiellement constitué d’utilisateurs, le marché de la métrologie en France pâtit d’un manque criant de
constructeurs. Un constat qui détonne dans un pays où l’automobile et l’aéronautique représentent des
marchés colossaux. Axant son développement sur les métiers du palpage et autres applicatifs de mesure,
Renishaw vient ainsi répondre à ce besoin en travaillant au plus près des utilisateurs.

RENISHAW 50 ans d’innovations
• 1972 : Invention du palpeur à déclenchement par contact
• 1977 : 1er palpeur pour Machine-Outil à Commande Numérique
• 1984 : Introduction en bourse sur le 1er marché de Londres
• 1987: 1er système d’interférométrie à laser
• 1989 : Création de Renishaw France
• 1991 : Mise sur le marché du système Ballbar
• 1995 : Sortie des règles laser
• 1997 : Renishaw franchit les 1000 employés à travers le monde
• 2000 : Renishaw franchit le cap des 100 M£ de CA
• 2001 : Anoblissement de Sir David Mc Murtry
• 2005 : Sortie du système de mesure 5 axes REVO
• 2007 : Mise en place de la gamme de produits neurochirurgicaux
• 2011 : Gamme des produits de comparaison d’atelier et de fabrication
additive
• 2012 : Renishaw franchit les 3000 employés à travers le monde
• 2013 : Gamme des systèmes de bridage modulaire
• 2015 : Sortie de la mesure en scanning rapide sur MOCN
• 2017 : REVO-2 est mis sur le marché avec palpeur d’état de surface et
palpeur vidéo
• 2018 : Renishaw franchit le cap des 600 M£ de CA et des 4000 employés
• 2020 : Palpeur à lumière structurée RFP pour REVO-2

> Frank Schulze

> Gilles Gaspard
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ondée en 1972 en Angleterre, Renishaw compte parmi les plus grands noms au
monde en matière de technologies scientifiques disposant d’un savoir faire en
mesures de précision et soins de santé. Avec un effectif de 4 400 employés dispersé
à travers le monde, la société propose des produits utilisés pour des applications
aussi diverses que la fabrication d’éoliennes et de moteurs à réaction, l’impression
3D, les soins dentaires et la neurochirurgie. Touchant ainsi aussi bien au secteur
de l’aérospatial, de la médecine, de l’automobile ou encore de l’industrie lourde,
Renishaw se positionne ainsi comme une multinationale très active dans les
domaines de la métrologie, des soins de santé et de la technologie.

À l’avant-garde de l’industrie 4.0

« Notre ambition est de donner le sens du toucher aux machines et de contribuer à
obtenir des résultats de mesures plus exacts et plus répétables. Notre objectif est
ainsi de concevoir, mettre au point et fournir des solutions et systèmes assurant
un niveau inégalé de précision, de maîtrise et de fiabilité dans des applications
métrologiques et médicales de haute précision » explique tout d’abord Frank
Schulze, Directeur Général de Renishaw France. Comme si cela ne suffisait pas,
Renishaw s’impose également comme un des leaders mondiaux dans le domaine de
la fabrication additive (aussi appelée «impression 3D métallique»). Dans ce cadre, la
société assure également la conception et la fabrication de machines industrielles
multi-laser qui «impriment» des pièces à partir de poudre métallique.

« Chez Renishaw, nous avons passé près de 50 ans à concevoir le changement. En
témoigne notre premier produit historique, le palpeur à déclenchement par contact,
un produit à la base d’une révolution des mesures de coordonnées tridimensionnelles,
ce dernier permettant notamment de mesurer avec précision des composants usinés
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Loin d’être un heureux hasard, le statut de mastodonte de Renishaw a principalement
été conditionné par une volonté forte d’anticiper les besoins du marché et des
utilisateurs : amélioration de la qualité, automatisation du processus de fabrication,
exactitude des mesures, suivi des moyens de production etc. ces exigences liées aux
acteurs économiques auxquels la société s’adresse trouvent ainsi un écho dans le
budget qu’elle alloue à son pôle de Recherche et Développement. Chaque année,
Renishaw consacre ainsi 13% à 18% de ses ventes annuelles à l’ingénierie et à la R&D.

et des ensembles finis. C’est ce postulat inamovible, à la base de notre ADN, qui nous
permet de concevoir, de développer et de proposer des solutions qui offrent une
précision, un contrôle et une fiabilité inégalée. De cette manière, notre volonté est
de mettre en place des systèmes en avance sur leurs temps, capables de changer les
concepts et de pousser à l’innovation » ajoute ensuite Gilles Gaspard, Responsable
Produits Métrologie Industrielle de la filiale France.
De cette ambition d’innovation constante, le thème de l’Internet des Objets
Connectés apparait logiquement comme l’un des sujets majeurs de la société. En
témoigne sa large gamme de solutions de contrôle de processus pour les industries
de fabrication avancées, qui démontre comment des niveaux élevés d’automatisation
et de connectivité peuvent être intégrés dans les opérations d’usinage CNC, et ce afin
d’améliorer les niveaux de productivité et la capacité des processus.

Support et accompagnement

Fabrication, production, design, envoi : à travers sa présence tentaculaire dans plus
de 37 pays et un chiffre d’affaires de plus de 500 millions de livres sterling sur le
dernier exercice, Renishaw maitrise l’intégralité de la chaine, de A à Z.
Mais tandis que son statut d’innovateur induit mécaniquement un besoin de suivi
au diapason des attentes, quid de l’accompagnement ? Ce n’est pas vraiment
utilisé dans l’industrie. Conscient de cette nécessité, la société à mis au point
tout un ensemble de solutions permettant une prise en main totale des produits
Renishaw.
« Dans ce sens, en France, nous avons renforcé notre équipe commerciale et
technique afin d’offrir une plus grande proximité géographique, pour un meilleur
suivi de nos clients. Cette logique se poursuit dans notre accompagnement par
l’écriture des programmes pièces. Ici, nous sommes capables de proposer une
solution clé en main, selon le besoin du client. Fourniture (matériel ou applicatif),
installation etc. nous englobons l’ensemble du spectre » continue Monsieur
Gaspard.
Pour intensifier cette proximité auprès des clients, la proposition de formations
fait également partie intégrante de l’offre Renishaw. Que ce soit dans une logique
d’après vente ou non, chaque utilisateur va pouvoir profiter de l’expertise des
collaborateurs Renishaw pour une prise en main totale et cohérente.
« En tant que leader, notre rôle est d’assumer ce statut en continuant à innover et
à sensibiliser les utilisateurs sur les notions d’excellence qu’induisent les secteurs
que nous couvrons. La promotion de nos nouveaux systèmes de palpage et de
contrôle directement installés sur machines-outils tel le scanning SPRINT ou le
contrôle in process s’inscrit ainsi dans cette logique. Parallèlement, Renishaw
France développe aujourd’hui des intégrations de systèmes de mesures 5 axes
sur MMT afin de permettre des gains de flexibilité et de rapidité sans commune
mesure ; ainsi qu’une ligne de produits Encoders permettant de numériser tout axe
de déplacement linéaire ou angulaire » ponctue finalement Monsieur Schulze. g
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