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Résumé du projet Abankos Robotic 

1. Origine 

Abankos Robotic est né de plusieurs constats 

- La robotique est un marché dont la croissance va être exponentielle dans 

les années à venir. La technologie est arrivée à un niveau de maturité qui 

permet de passer de la recherche à l’application. Comme la micro-

informatique dans les années 80, la robotique va devenir incontournable et 

sera l’une des grandes révolutions technologiques du 21ème siècle. 

- La robotique va se développer en priorité dans les environnements 

dangereux pour l’homme, où le coût de la main d’œuvre est un problème 

et où les conditions de travail sont pénibles. 

- La sécurité est un marché nécessitant beaucoup de main d’œuvre peu 

qualifiée, effectuant des tâches réalisables par des robots. Les robots 

permettent à la fois de laisser les agents en sécurité, de baisser les coûts 

de façon drastique, de limiter les problèmes de gestion du personnel et 

d’augmenter la présence sur le terrain afin d’améliorer la surveillance. 

 

2. Le projet de départ 

Cunos est une solution robotisée de vidéosurveillance extérieure mobile et 

intelligente pour les entreprises. Elle est constituée d’un minimum de 3 robots 

tout terrain qui effectuent des rondes 24h/24 et 7J/7.  

 

Les robots ont un fonctionnement collaboratif unique développé en interne chez 

Abankos Robotic,  ils se répartissent dynamiquement le terrain de façon 

autonome et imprédictible. L’intelligence Artificielle embarquée permet 
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d’assurer la couverture optimale de la zone à surveiller en prenant en compte les 

zones prioritaires et les modifications de la configuration (stationnement de 

véhicules, palettes …). Durant leur mission, les robots qui sont équipés de 

caméras à vision nocturne et diurne, analysent en temps réel les images dans 

leur système embarqué, sont capables de détecter une présence et de 

déterminer s’il s’agit bien d’une personne. En cas de présence d’un intrus, le 

robot envoie une alerte et l’image vidéo à un poste de télésurveillance sécurisé 

où un agent de sureté pilote le robot afin d’avoir une interaction avec l’intrus à 

distance (conversation au travers d’un micro et haut-parleur).  

La solution Cunos offre aux agents de sécurité de meilleures conditions de travail 

en leur évitant les rondes fastidieuses et leur permet de rester en sécurité à une 

période où le nombre et la violence des cambriolages sont en forte 

augmentation. Avec un retour sur investissement de 6 mois, Cunos est 

rapidement rentabilisé et permet de faire évoluer les agents vers des tâches plus 

valorisantes. 

 

3. Avancée du projet 

Après 2 ans de R&D, nous avons déjà 

conçu et réalisé un produit intermédiaire, 

Lucos. Lucos est un robot de levée de 

doute piloté à distance par un agent. Il 

peut intervenir très rapidement sur le lieu 

de déclenchement d’une alarme afin de 

vérifier s’il s’agit bien d’une intrusion. 

L’agent peut ainsi rester en sécurité dans 

son poste 

de 

surveillance et prévenir les forces de l’ordre en cas 

d’intrusion avérée. Lucos permet de réduire le 

nombre de personnel sur site et dans ce cas 

s’amorti en 2 mois. Très simple d’utilisation, il se 

pilote via une interface essentiellement centrée sur 

le retour vidéo du robot et un joystick. 

Lucos est commercialisé depuis septembre 2013 et 

a déjà été installé chez un premier client, 

professionnel de la télésurveillance bancaire. 

Il a également convaincu les responsables sécurité 

d’un grand site industriel Toulousain qui nous 

donnent accès à leurs collègues à l’international à  

l’occasion d’une démonstration fin novembre. 

De son côté, Cunos continue à intéresser beaucoup les professionnels du 

gardiennage et nous allons mettre en place un site pilote chez un client de l’une 
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des plus importantes entreprise du secteur en mars 2014. Le coût du site pilote 

sera pris en charge par le client qui voit en Cunos une solution à plusieurs 

problèmes de sécurité qu’ils rencontrent : 

- Surveillance d’aires de parking 

- Surveillance de leurs équipements lors 

de déplacements à l’étranger 

- Surveillance des bâtiments isolés 

Le design du robot a évolué depuis le projet 

initial et va encore s’améliorer pour répondre 

aux attentes des clients. La dernière version 

ressemble à ça : 

 

4. Propriété Intellectuelle 

Pour parvenir à nos objectifs nous avons dû développer des algorithmes 

d’intelligence artificielle très innovants et robustes que nous allons breveter 

(brevet possible sur du logiciel quand il s’agit de logiciel embarqué) : 

- Couverture de zone (déplacement autonome des robots fonctionnant en 

essaim et assurant une couverture imprédictible et optimisée du terrain) 

- Vision, reconnaissance de silhouettes et filtrage des faux positifs 

- Stratégie de déplacement en fonction de la consommation électrique 

- Cartographie d’effort du terrain (établissement d’une cartographie centrée 

sur la consommation nécessaire pour parcourir un terrain donné) 

 

5. Aides reçues 

Abankos Robotic a bénéficié de nombreuses aides dans sa phase de démarrage : 

- Captronic pour la réalisation d’une pré-étude : 2011 

- Région / MPI, aide PTR : 2012 

- Hébergement à la Pépinière Théogone de Ramonville depuis 2012 

- OSEO, aide à la faisabilité : 2012 

- Prêts bancaires BNP et Banque Populaire : 2013 

- Prêt d’honneur HGI : 2013 

- Convention EADS Développement : 2013 (en cours) 

 

6. Implication sur le marché 

Depuis sa création, Abankos Robotic s’implique dans le tissu économique régional 

et dans le secteur de la robotique national. Philippe Roussel, président fondateur 

d’Abankos Robotic est aussi membre du conseil d’administration du syndicat 

national de la robotique : Syrobo. Au côté de Bruno Bonnell récemment nommé 

par le ministère directeur du projet robotique national et de Bruno Maisonnier, 
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président d’Aldebaran Robotics, leader mondial de la robotique humanoïde il 

participe aux orientations stratégiques nationales. A Toulouse, Philippe Roussel a 

créé et préside le cluster régional de la robotique, Robotics Place, qui regroupe 

35 entreprises de la start-up à la multinationale, des laboratoires de recherche et 

des écoles d’ingénieurs. Il est aussi président du conseil de perfectionnement de 

l’école d’ingénieur UPSSITECH spécialité SRI (Systèmes Robotiques Interactifs) 

de l’Université Paul Sabatier. 

Au sein d’Abankos Robotic, nous faisons en sorte de développer nos robots en 

partenariat avec des entreprises Française et si possible régionale. Notre nom, 

Abankos, est issu du Gaulois (il signifie Castor en Gaulois) et symbolise notre 

attachement à notre territoire. 

 

7. Objectifs 

Abankos Robotic est le premier sur le marché mondial à développer une solution 

multi-robots autonome. Notre objectif est d’aller rapidement à l’international afin 

de nous positionner immédiatement comme le leader technologique du secteur et 

mettre en place des partenariats avec les leaders du marché de la sécurité. Nous 

avons encore de nombreux projets de développements et nous souhaitons 

continuer d’innover afin de garder notre avance. Notre principe de base de 

développer des solutions avec le plus possible d’intelligence afin d’une part de 

rendre nos systèmes simples et intuitifs à utiliser et d’autre part réduire les coûts 

matériels. 

Nous prévoyons de réaliser un CA de 17 M€ d’ici 2016 avec un effectif de 35 

personnes. 

La levée de fonds a pour objectif de nous permettre de finaliser les 

développements de Cunos, de lancer la production initiale, de recruter des 

commerciaux et d’assurer le maintien du BFR pendant la période de démarrage 

commercial qui sera progressive. 

 

Notre site web www.abankos.com comporte des détails sur le robot Lucos 

(vidéos, articles de presse) et notre blog http://abankos.overblog.com/ vous 

donnera quelques informations sur notre société vue de l’intérieur. 

http://www.abankos.com/
http://abankos.overblog.com/

