
BOURGET 2017
KUKA et le GROUPE LEDOUX s'associe le 
temps du salon international "Paris Bourget 
Air Show" pour montrer leurs savoirs-faires.

A l'occasion du 52ème salon international du Bourget, le Groupe 
Ledoux à accueilli le fabricant de Robot KUKA Robotics sur un stand 
commun doté d’un superbe espace de récéption en mezzanine. Le 
partenariat a permis d’exposer un Robot KUKA KR600 équipé de la 
toute dernière innovation du GROUPE LEDOUX, le LYNX FRAMER. Une 
tête capable de poser des rivets dans tous les plans. Cette innovation 
signée GROUPE LEDOUX, ouvre de nouvelles perspectives et permet 
aux constructeurs d'aérostructures et permet de franchir un nouveau 

cap vers l’usine 4.0. 
Vers plus de fiabilité, de précision, de confort de travail, le LYNX 
FRAMER peut être monté sur un robot, un manipulateur cartésien 
ou en poste fixe et se pilote depuis une interface homme/machine 
d'une érgonomie impressionante. L'opérateur évite désormais les 
manipulations pénibles et parfois risquées, pour se concentrer sur la 
régularité et la précision. Le GROUPE LEDOUX a également profité de 
l’occasion pour présenter sa gamme de machines LYNX, de plus en 
plus complète. Des machines FES (Full electric system), aux machines 
DUO (electropneumatiques), le tout a été soigneusement répertorié 
sur le nouveaux site internet mis en ligne pour l’occasion, à retrouver 

à l’adresse: www.groupe-ledoux.com

Le salon a comme à son habitude assuré le show avec les 
démonstrations en vol avec les avions de chasses, hélicoptères, avions 
de sécurité, de lignes ou encore avions de voltige, se succédant sous 

un soleil de plomb avoisinant les 45 degrés certains jours.
Pour se remettre de ces émotions, l’équipe KUKA a soigneusement 
organisé une soirée cocktail, une occasion d’accueillir de nombreux 
clients, prestataires et partenaires pour un  moment convivial et 
raffraichissant. Ce salon 2017 a été une nouvelle réussite dans 
l’histoire de l’entreprise et a conforté l’engouement général pour les 
machines LYNX et plus largement le rôle incontournable du GROUPE 

sur le marché mondial du rivetage. 




