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HUB ONE ET SHERPA MOBILE ROBOTICS S’ASSOCIENT
POUR PROPOSER UNE SOLUTION INNOVANTE
DESTINEE AU SECTEUR DE LA LOGISTIQUE
Hub One, opérateur de technologies digitales pour les entreprises, et Sherpa Mobile Robotics (SMR),
concepteur et constructeur de la gamme de robots mobiles et collaboratifs (AMR) SHERPA®,
renforcent leurs positions respectives sur les marchés de la logistique et de la préparation de
commandes en proposant une solution innovante destinée au secteur de la logistique.
Le secteur de la logistique poursuit sa digitalisation. Et si l’automatisation est déjà largement adoptée,
elle nécessite des investissements conséquents et des ressources opérationnelles qualifiées. Afin
d’offrir davantage de flexibilité aux professionnels de la logistique et de leur permettre de répondre
aux futurs enjeux du secteur en matière de compétitivité, la robotisation apparaît comme une solution
complémentaire aux infrastructures lourdes.
Dans ce contexte, Hub One et Sherpa Mobile Robotics se rapprochent pour proposer aux
professionnels de la logistique une solution technologique de pointe adaptée à leurs processus
métiers et permettant de réduire la pénibilité, d’automatiser les tâches ne nécessitant pas de valeur
ajoutée humaine et ainsi de gagner en fluidité et en productivité.
Ce partenariat permet d’allier les compétences de SMR en matière de robotique aux savoir-faire
complémentaires de Hub One dans les domaines de la logistique, de la connectivité en environnement
contraint, de la traçabilité et de la cybersécurité. Leurs clients pourront ainsi bénéficier de solutions
technologiques de pointe pour optimiser la préparation de commandes et les opérations en entrepôts.
Dans le cadre de ce partenariat, SMR fournit les robots mobiles et collaboratifs (AMR Autonomous
Mobile Robot) et Hub One intervient en tant qu’intégrateur. En outre, les deux entités conseillent sur
toute la partie fonctionnelle et logicielle.
« Nous avons choisi de nous associer à un acteur français comme Sherpa Mobile Robotics notamment
pour ses compétences très pointues dans le domaine de la mécanique et de l’intelligence embarquée.
L’association de nos expertises va permettre de proposer une solution innovante adaptée aux
processus métiers tout en offrant aux professionnels la possibilité de se projeter dans les évolutions
futures répondant aux enjeux des secteurs logistique et industriel. », commente Benoit Duchêne,
Directeur Division Mobility chez Hub One.
« Nous nous réjouissons de collaborer avec Hub One et de contribuer au développement des métiers
de la logistique. Nous sommes convaincus de la complémentarité de nos compétences et de nos
technologies. Ce partenariat vient renforcer notre proposition pour des clients qui recherchent des
solutions solides et éprouvées en milieux industriels », précise Stéphane Fauth, Président de SMR.

