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Le spécialiste américain des solutions d’automatisation 
organisait sa 21e Automation Fair début novembre à 

Philadelphie. L’occasion pour le groupe de réaffirmer sa 
stratégie de développement et de présenter en avant-

première ses dernières nouveautés.

Démonstration de force 
pour Rockwell Automation

2012 marque un retour aux 
sources pour Rockwell 
Automation. En tous cas 

en ce qui concerne l’Automation 
Fair. En effet, comme à sa création 
il y a 21 ans, la grand’messe du 
spécialiste américain des auto-
matismes accueillait ses clients 
à Philadelphie, en Pennsylvanie. 
Au programme, les traditionnels 
témoignages d'industriels et les 
ateliers d’apprentissages concrets 
proposés aux utilisateurs des 
produits Rockwell, mais également 
une exposition rassemblant une 
centaine de partenaires. Sur trois 

jours, entre un ouragan et une 
tempête de neige, l’événement a 
accueilli près de 10 000 personnes.

Focus sur l’industrie

Pour l’Américain, un tel événement 
constitue également l’occasion 
idéale pour détailler sa stratégie au 
niveau mondial. Et sur ce point l’en-
semble de l’équipe de direction est 
unanime : le développement de la 
société repose et reposera encore 
sur le manufacturing. Certes, le 
monde change. « Dans la prochaine 

décade, les pays en développement 
vont participer davantage à la crois-
sance du monde que les pays déve-
loppés », rappelait Keith Nosbush, 
le PDG, lors de la traditionnelle 
session intitulée « Manufacturing 
perspectives ». Se référant notam-
ment à une étude réalisée par 
le Cabinet Deloitte sur l’évolu-
tion de l’industrie manufacturière 
dans le monde entier, le patron 
de Rockwell note une nouvelle 
demande liée à l’émergence d’une 
classe moyenne nouvelle dans ces 
pays. Et c’est une bonne nouvelle 
pour le groupe. « Cela va pousser 
le développement des infrastructures, 
augmenter la consommation dans ces 
pays et le cycle de vie des produits 
va encore se réduire. Il faudra un 
milliard de milliard d’investissements 
pour améliorer la productivité des 
entreprises afin de faire face à 
cette demande », poursuit Keith 
Nosbush. 

De bons résultats

En 2012, Rockwell Automation et 
ses 22 000 employés ont engrangé 
un chiffre d’affaires de 6,26 

Sur 3 jours, l’Américain 
a accueilli près de 10 000 
personnes venant du 
monde entier.
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milliards de dollars (en hausse de 
4,3 % par rapport à l’année précé-
dente), dont plus de la moitié a été 
réalisé hors des USA. A noter, « le 
process a été plus fort l’an dernier, 
avec les USA en tête, puis l’Asie et 
l’Amérique du Sud », précise Blake 
moret, Vice-Président en charge 
des l’activité Control Products 
& Solutions. L’objectif en 2013 ? 
« Nous prévoyons 3 à 5 %, mais nous 
pourrions aller au-delà », annonce 
Joe Kahn ,Vice-Président Global 
Business Development. Pour cela, 
« nous nous focalisons sur les marchés 
émergents. Nous regardons ainsi 
surtout vers l’Asie et l’Amérique du 
Sud », note le vice-président. 

La région EMEA, deuxième source 
géographique de revenus du 
groupe avec presque un quart 
du total (1,38 milliard de dollars 
en 2012), continuera de justifier 
une attention particulière, car 
« c’est une région stratégique, qui 
donne notamment le ton au reste du 
monde en termes de sécurité », note 
Hedwig Maes, patron des activités 
sur cette partie du globe. Pour 
autant, malgré de très bons résul-
tats en Afrique et en Europe du 
Nord, le potentiel de croissance 
n’y est pas aussi prometteur qu’en 
Asie et « 2013 sera analogue à 
2012 en termes de revenus, comme 
les deux à trois ans qui suivront », 
prévient-il.

Avec une réserve de cash de 
près de 800 millions de dollars, le 
groupe n’exclut aucune possibilité 
d’acquisition, comme cela a été 
le cas à plusieurs reprises cette 
année (à ce propos, Blake Moret, 
Vice-Président en charge de l’acti-
vité Control Products & Solutions 
le réaffirme : le rachat du fabricant 
chinois d'entraînements moyenne 
tension Harbin Jiuzhou Electric 
ne remettra pas en cause les 
fabrications de produits de même 
type aux Etats-Unis et au Brésil). 
Cependant, « nous privilégions la 
croissance organique », soutient 
Joe Kahn. Par contre, pas question 
de se lancer dans la chasse aux 
affaires dans le building, comme 
le font certains de ses principaux 
concurrents. « Ce n’est pas une 
cible privilégiée car notre portefeuille 
produits n’est pas assez adapté à ces 
applications. Il y a déjà fort à faire 
dans les activités que l’on connaît 
bien », précise-t-il. 

Du cloud  
et des services

Comment tout cela va-t-il se 
traduire en termes de techno-
logies ? Selon Keith Nosbush, 
le futur passera par « l’Ethernet 
sécurisé, le manufacturing intelligence 
(c'est-à-dire l’agrégation de tous 

types de données dans l’entreprise 
pour les analyser et optimiser ses 
opérations), le cloud computing, la 
simulation et la modélisation, les 
technologies de gestion de l’énergie 
et les technologies propres » et, bien 
sûr, ce qui permettra de gagner en 
productivité.

Sur le cloud en particulier, Sujeet 
Chand, Vice-Président en charge 
de la R&D mise sur la « convergence 
vers Ethernet » avec, notamment, 
des solutions de suivi et de diagnos-
tic à distance des installations. Un 
cas d’application faisait d’ailleurs 
la une lors de l’Automation Fair, 
celui de MG Bryan, qui fabrique 
des équipements sur remorque 
pour le monde parapétrolier et 
qui accède à distance à ses engins 
grâce à une solution montée en 
partenariat avec Microsoft, en 
particulier pour son service de 
serveur Azure. Rockwell prouve 
ainsi que c’est possible, mais reste 
ouvert quant aux technologies à 
utiliser : cloud privé, cloud public, 
virtualisation, etc. Au cas par cas, 
il s’appuyera sur le savoir-faire de 
ses partenaires Microsoft et Cisco. 
L’Américain est naturellement 
intéressé par l’idée de passer à 
l’étape suivante, avec du contrôle 
à distance, mais le Vice-Président 
ne prévoit pas cela pour demain. 

Deloitte croit à l’industrie

Deloitte & Touche mène une étude depuis plusieurs années auprès 
des grands patrons des entreprises industrielles du monde entier. 
Selon le cabinet, le monde change et notamment, « les pays en 
développement ont compris que le manufacturing est un moyen clé de 
développer une économie », commente Graig Griffi, Vice Chairman 
en charge des Etats-Unis. L’étude met en évidence quatre grands 
phénomènes à l’œuvre depuis 20 ans. D’abord, la prolifération des 
échanges. En 1980, on dénombrait six accords d’échange entre les 
pays du globe. En 2011, ils sont innombrables, mais centrés sur 
six zones clés. Ensuite, la généralisation de la numérisation, qui 
« permet en particulier de dupliquer des usines partout dans le monde, 
pour se rapprocher des lieux des marchés ». Deloitte observe égale-
ment la désagrégation des supply chains, qui pousse la fabrication 
des produits dans différents pays. Enfin, l’émergence d’une classe 
moyenne dans les pays en développement qui tire l’économie. « A 
l’avenir, nous anticipons un renforcement des protectionnismes dans 
le monde, une exposition plus forte à la volativité des monnaies et le 
coût de la main d’œuvre deviendra moins important que la taille des 
marchés cibles », annonce le Vice Chairman. L’avenir se jouera sur 
les infrastructures, les économies d’énergie, mais aussi les matières 
premières, les énergies propres. Le point capital ? Le capital humain, 
avec un manque de compétences qui ne cesse de s’accentuer au 
niveau mondial. Selon Deloitte, 10 millions de postes resteraient 
déjà vacants dans le monde, faute de personnes compétentes…

En 2012, la famille 
Midrange s’agrandit. 
Objectif : s’adapter aux 
machines composées 
de modules connectés 
les uns aux autres. 
C’est le cas de cette 
cellule robotisée pour 
le packaging, exposée 
sur la partie salon.
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Autre voie à suivre, les économies 
d’énergie. « C’est un moteur fort, 
même dans les pays où l’énergie n’est 
pas chère. Les clients veulent réaliser 
des réductions de consommation 
de 20 à 40 %. Cela passe par des 
contrôles de moteurs intelligents, 
par exemple avec des modes de 
mise en sommeil configurables, qui 
commencent à arriver. La prochaine 
étape passera la mesure du niveau 
d’énergie consommée puis la gestion 

de l’énergie, dans les 5 ans à venir », 
note Blake Moret. Et selon lui, 
les gains à en attendre sont très 
importants. « On peut atteindre 
50 % avec le matériel et 20 % 
supplémentaires avec des services 
adéquats », ajoute-t-il.

Le Vice-Président en charge des 
technologies de contrôle de 
rappeler que les innovations de 
Rockwell ne sont pas destinées 

uniquement aux grands systèmes. 
« Pour les OEM, nous étendons notre 
offre Midrange, en particulier avec 
le variateur Powerflex 525AC [voir 
encadré] », rappelle-t-il. D’ailleurs, 
les nouveaux services proposés par 
le groupe concernent les grandes 
comme les petites installations. A 
l’image de « l’assurance », mise en 
place par Rockwell. « Actuellement, 
il y a de moins en moins de gens 
qualifiés dans les usines. Avec l’assu-
rance, nous proposons aux industriels 
de suivre et gérer leur installation en 
nous engageant sur leur disponibilité. 
Cela s’adresse aux clients du monde 
entier, sans restriction de taille 
critique », note Marco Valletta, 
responsable marketing Global 
Services & Support. Cela peut 
passer par la mise en place d’un 
dispositif de suivi en ligne, que 
Rockwell propose aussi aux OEM, 
qui pourraient alors eux-mêmes 
suivre et diagnostiquer à distance 
et en ligne les machines de leurs 
clients et ainsi améliorer leur SAV. 
Reste encore à les convaincre. 
Cette technologie fera peut-être 
l’objet d’un focus particulier à 
l’Automation Fair 2013… 

Quatre nouveautés majeures cette année
Rockwell sort chaque année son lot de nouveautés dévoilées à l’Automation Fair. A retenir cette année :

 Studio 5000, le nouveau logiciel de développement du groupe, sera disponible à la fin de l’année. Ce nouvel environnement 
de programmation collaboratif remplacera les différents outils utilisés jusque-là en exploitant une base de données commune. 
On y retrouvera Logix Designer pour la programmation des ControlLogix 5570 et CompactLogix 5370, mais aussi View 
Designer pour les IHM, ainsi que des plug-ins supplémentaires comme Library Manager, Motion analyser, entre autres. L’outil 
disposera en outre de passerelles avec Eplan et Solidworks.

 Les switchs Ethernet industriels Stratix 5700, développés avec Cisco, complètent la 
gamme des Stratix pour de plus petites applications. Des outils de configuration et de suivi 
sont fournis avec l’appareil, afin d’assurer une intégration sûre dans le réseau de l’entreprise, 
tout en facilitant le réglage et le diagnostic au sein de l’architecture intégrée de Rockwell.

 Les Kinetix 5500 (bientôt disponibles) sont des 
servovariateurs pour une commande d’axe intégrée 
sur réseau Ethernet/IP. Associés aux moteurs VP Low 
inertia (VPL), ces servovariateurs compacts emploient 
un bus AC/DC qui réduira les temps d’installation et la 
consommation électrique. Le système de câble unique 
pour les données et la puissance réduirait le câblage de 
60 %.

 Star de cette Automation Fair, le Powerflex 525 est le dernier-né des « petits » 
variateurs de l’Américain, pour les applications stand-alone de 0,4 à 22 kW. Compact, il 
dispose cependant des mêmes fonctionnalités que les plus gros modèles. Au programme, 
une alimentation séparée qui permet de le configurer seul. Il est doté d’un port Ethernet/
IP, de la fonction Safe-Torque, ainsi que des fonctions d’économie d’énergie. Il permet 
notamment de remonter des informations sur ses consommations vers un iPad…

Pour aider les OEM a 
optimiser leur SAV, 
Rockwell propose un 
outil de suivi à distance 
(remote control) qui 
l e u r  p e r m e t t r a  d e 
diagnostiquer, voire de 
prendre la main sur une 
machine à distance.


