
Après avoir travaillé plu-
sieurs années au service déve-
loppement d'un plasturgiste
reconnu dans le secteur médi-
cal, Yann Pillie et Fabien
Russier ont créé en avril der-
nier la société PR Préhension.
Basée à Saint-Ferréol-
d'Auroure en Haute-Loire,
celle-ci propose un éventail
complet de prestations de pré-
hension pour la plasturgie :
études, conception, réalisa-
tion, maintenance (rétrofit) et
suivi. Les mains de préhen-
sions sont l'interface reliant
les robots et les éléments à
charger et/ou décharger.
Grâce à leurs formations, ingé-

nieur en génie industriel pour
l'un, responsable d'atelier
d'usinage et ajustage pour
l'autre, et les compétences
acquises en gestion de projets
industriels, conception outilla-
ge et industrialisation des
moyens de productions, les
deux dirigeants assurent éga-
lement en fonction du cahier
des charges la réalisation de
divers périphériques néces-
saires aux projets, séparateurs
d'empreintes, convoyeurs d'ac-
cumulation, contrôles vision,
convoyeurs, systèmes de

dépose d'inserts, et même,
enceintes classées sous flux
laminaire, etc. Pour plus de
réactivité, PR Préhension réali-
se et assemble en interne ses
systèmes de préhension grâce
à un parc étoffé d'équipements
comprenant fraisage 2D/3D,
tournage, impression 3D, gra-
vure laser, etc. 

La société propose trois
gammes de produits répon-
dant aux différentes demandes
des clients.

Réalisés en impression 3D,
les préhenseurs PR'Iint3D

sont destinés à la prise de
pièces simple, avec un délai de
conception et réalisation court.
Assemblés à partir d'éléments
standards, les PR'Stand s'adap-
tent à un large éventail d'appli-
cations. Enfin, les préhenseurs
PR'Clean sont spécialement
conçus pour la préhension de
pièces en atmosphère contrô-
lée (ISO8/7/6) dans les
domaines du médical et de
l'électronique notamment.

Bien évidemment, cette
année n'est pas la meilleure
pour démarrer une entreprise
industrielle. Toutefois, PR
Préhension a commencé à tra-
vailler avec des plasturgistes
et des moulistes de renom,
comme Novassu, Eudica ou
Novatra, intéressés par la tech-
nicité des prestations propo-
sées, ce qui a permis de lancer
l'activité. Cette-ci a d'ailleurs
rejoint la French Fab depuis
quelques mois pour promou-
voir le made in France et se
faire mieux connaître. A noter
que le dispositif « France
relance » du gouvernement
inclue les préhenseurs pour
des subventions de 40 %. (date
limite dépôt de dossier : 31
décembre 2020).

PR Préhension donne des mains aux robots

Automatisation

Extrait de Plastiques Flash Journal n°90 - Décembre 2020

À gauche : l'impression 3D permet de réaliser rapidement 

des préhenseurs PR'Iint3D - À droite : Assemblés à partir 

d'éléments standard les préhenseurs PR'Stand peuvent 

s'adapter à toutes les configurations de prise de pièces.

Les préhenseurs PR'Clean :

propreté totale pour mou-

lages sous atmosphères

contrôlées.


