
La Solution de Services Robotisés
ROBOT

COBOTS
EXOSQUELETTES 

OBJETS CONNECTÉS 
HARNAIS DE POSTURE

ROBOTS DE TÉLÉPRÉSENCE

Gobio Robot, 
intégrateur de solutions 
de service robotisées vous 
apporte confort et sécurité dans 
le milieu professionnel ou personnel 
en améliorant les conditions de vie au 
Travail comme au Domicile 

L’HOMME EST VÉRITABLEMENT
AUGMENTÉ, PRÉSERVÉ, PROTÉGÉ, 
CONNECTÉ ET MULTIPLIÉ.



GO&MOVE

GO&SEE
l’Homme Augmenté

L’exosquelette : la solution pour diminuer 
les troubles musculaires squelettiques et 
favoriser le bien-être au travail

Port de charges lourdes : En associant des 
technologies de robotique ou  de mécatronique, nous 
voulons aider à la  diminution des Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS). Le produit Go&Rise est un 
exosquelette adapté au port de charges lourdes ou 
intensif. Un produit que l’industrie du cinéma connaît 
bien mais sur lequel nous avons travaillé la légèreté et 
ajouté un moteur pour s’adapter à tous les postes de 
travail. La solution cobotique avec le bras Go&Pick 
s’adressera à toutes les manutentions automatisées 
souvent liées à un poste fixe.

Marchés cibles : Industries mécaniques, 
logistique et BTP où la manutention 
d’objets lourds est fréquente

GO&RISE

l’Homme Préservé

Harnais de posture : Pour la productivité, le 
confort et la sécurité de vos salariés, corrigez 
gestes et postures.

Fatigue au travail : En proposant des harnais ou 
des chaises de maintien soulageant la  manutention 
ou les travaux pénibles, nous réduisons les douleurs 
lombaires en redéfinissant le concept des Gestes 
et Postures. Les harnais Go&Move apportent du 
soutien au dos et facilite la manutention. Cette 
structure portable réduit le poids de la partie haute 
du corps et par conséquent la pression sur le bas du 
dos. Nous proposons aussi la chaise Go&Sit, ainsi 
que le système Go&Walk  pour la réadaptation des 
membres inférieurs.

Marchés cibles : Entreprises soucieuses 
du bien-être de leurs salariés confrontés 
à la pénibilité au travail (mécanique, 
logistique, travaux de jardinage, travaux 
agricoles…)

l’Homme Multiplié

Télétravail, télévisites, téléformations : 
Les robots de téléprésence facilitent les 
moyens de communication

Les robots de téléprésence Go&See sont adaptés au 
monde professionnel (surveillance d’entrepots, visio-
conférences mobiles) ainsi qu’aux établissements 
recevant du public, comme les musées ou les 
grandes surfaces (modèle Go&Visit). Véritables 
avatars mobiles, ils réduisent les contraintes liées aux 
handicaps, aux absences des salariés, à l’éducation 
des enfants déscolarisés (solutions Go&Learn).

l’Homme Connecté

Maintien à domicile, EHPAD : les solutions 
d’assistance médicalisée associent robot de 
services et objets connectés

Pour les maisons de retraite ou structures 
médicalisées, Go&Med apporte comme avantages 
plus de sécurité pour les patients résidents, de 
disponibilité des médecins pour les consultations à 
distance simples ou de convivialité  pour les familles 
et les personnels encadrants. Nous travaillons sur 
des applications de domotique pour le maintien à 
domicile des personnes dépendantes.  

GO&MED



Gobio Robot 13 rue du nouveau Bêle - ZI - 44470 Carquefou
Tel : 02 49 62 01 31    

contact@gobio-robot.com 

GOBIO ROBOT : SOCIETE INNOVATRICE EN SOLUTIONS DE SERVICE

GOBIO ROBOT a pour ambition de devenir le premier intégrateur de 
solutions robotisées de services, l’équipe répond aux besoins des clients en 
se basant sur les dernières technologies émergentes de cobotique et en les 
adaptant à leurs usages.
Société innovatrice en solutions de service, GOBIO ROBOT souhaite  
apporter une réponse aux professionnels soucieux d’améliorer les conditions 
de travail de leurs salariés, aussi bien qu’aider les personnes fragilisées ou 
dépendantes à conserver une vie autonome le plus longtemps possible. 

GOBIO ROBOT est ainsi un partenaire privilégié de l’industrie mécanique, 
des transports, du BTP, de la  logistique, des travaux de jardinage ou agricoles 
qui ont pour souci la réduction de la pénibilité voire même des TMS. Cliniques, 
écoles, établissements recevant du public  ainsi que toutes les structures 
aidant les personnes à mobilité réduite, fragiles ou dépendantes améliorent 
le  quotidien grâce aux solutions robotisées proposées par GOBIO ROBOT.

GOBIO ROBOT s’est développée à Nantes en partenariat avec plusieurs 
technopoles et laboratoires de recherche universitaires de l’Ouest de la 
France. Membre du Gérontopôle et du réseau We Network, elle adhère 
également aux pôles de compétitivité EMC2 et Image et Réseaux. Ses 
soutiens industriels et institutionnels comprennent Airbus Partenaire Groupe, 
le groupe Total, la CCI Nantes St Nazaire et la Région Pays de Loire…

www.gobio-robot.com


