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Entre lac et montagnes, le site historique 

Stäubli implanté depuis 1909 en Haute-

Savoie, à Faverges, est un fournisseur 

mondial de solutions mécatroniques organisé 

autour de trois pôles d’activités : connecteurs, 

robotique et textile. 

Stäubli Robotics est le seul constructeur 

de robots industriels à maîtriser tous 

les composants : du robot aux logiciels 

embarqués en passant par la fabrication 

des réducteurs. Ceux-ci offrent aux robots 

Stäubli des performances inégalées. De plus 

en plus performante et intelligente, la gamme 

de robot Stäubli prend sa place dans la 

production à vos côtés. 

Nous vous accueillons au sein de notre 

Académie de formation sur un espace dédié 

de plus de 350m2

De la programmation à la maintenance, en 

passant par la sécurité, nos équipes et notre 

offre de formation s’adaptent à vos besoins, 

quel que soit vos produits et leurs utilisations. 
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Utilisateur régleur

■ Par modèle (ex : Bras TX2-60 / Contrôleur CS9)
■ Par numéro de série (ex: F18/007350/A/01)
■ Par logiciel (VAL3 / VALtending /VALplast / PaintiXen)

Personnel s’assurant du bon déroulement des opérations réalisées par la cellule robotisée (pièces en entrée, acquittement des messages et 

alarmes occasionnelles).

Identifier le type de robot que vous utilisez (ou en commande)

Identifier le profil de(s) personne(s) souhaitant suivre un stage :

Opérateur

Personnel conducteur de ligne assurant le bon fonctionnement d’une cellule robotisée (chargement d’applications, apprentissage/modifications 

de points, modification de programmes existants, modification de variables, diagnostic/maintenance de base sur la cellule robotisée).

Programmeur
Personnel en charge de créer ou modifier une application à l’aide du langage de programmation du robot ou d’un logiciel interface métier 

STÄUBLI. Le programmeur peut être un intégrateur ou un client final.

Chargé de sécurité - Safety
La robotique évolue vers des robots dits collaboratifs, dotés de composants certifiés sûrs. Cette gamme de robots permet de réduire, voire 

s’affranchir des barrières physiques de la cellule. Pour paramétrer la sécurité (appelée Safety dans ce catalogue) de l’ilot et du robot, les 

intégrateurs ou clients utilisateurs doivent confier cette tâche à une personne chargée de la sécurité de la cellule. Cette formation est fortement 

recommandée pour toutes installations sur environnement « sécurisé ».

Technicien de maintenance robot
Personnel en charge du diagnostic et de la réparation des robots. Le technicien doit comprendre la technologie du robot pour appréhender 

tous les aspects de la maintenance curative.

Compagnonnage sur projet client

Conformité machine

Programmeur tracking (suivi de convoyeur)
Personnel en charge de programmer une application type suivi de convoyeur. 

Chefs de projets, programmeurs, automaticiens, techniciens méthodes, responsables sécurité et HSE.

Chef de projets, automaticiens, techniciens méthodes, responsables sécurité et HSE, responsables travaux, maintenance, production

Nous proposons différentes formations pour s’adapter au plus près de vos besoins. Pour déterminer l’offre la plus adaptée, 

deux points majeurs sont à vérifier.
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PACK SAFETY PACK TRACKING

Formation
Programmation

Formation
Safety

Compagnonnage 
sur projet client

Formation
Programmation

Formation
Tracking

Compagnonnage 
sur projet client

et/ou

et/ou

et/ou

et/ou

Contactez-nous pour plus d’informations

Vous vous inscrivez dans un projet complet d’intégration de robot Stäubli. Nous vous proposons des packages formations 

pour vous permettre de vous engager dans un cycle de formation économique et optimisé. 

04 50 65 66 88 faverges.robotics.training.info@staubli.com

mailto:faverges.robotics.training.info%40staubli.com?subject=
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Nombre de participants Remise sur le tarif catalogue

3 personnes 5%

4 personnes 7%

5 personnes 10%

6 personnes 14%

7 personnes 19%

8 personnes 25%

Tarif dégressif pour les formations standards seulement, en fonction du nombre de participants :

Les remises ci-dessus s’appliquent pour toute inscription ferme à la même formation, et ne s’additionnent pas à toute autre 

promotion. Pour connaître les tarifs des différentes formations, veuillez-nous contacter à l’adresse suivante : 

faverges.robotics.training.info@staubli.com

mailto:faverges.robotics.training.info%40staubli.com?subject=Tarif%20formation
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Dans un souci de proximité nous proposons 

d’autres possibilités pour suivre votre 

formation :

• Dans un centre partenaire (cf. carte) pour 

les stages « Opérateur », « Utilisateur-régleur » 

et « Programmation Robot ».

Ces cours, construits conjointement avec 

l’équipe du centre de formation de Faverges, 

garantissent le même niveau de prestation 

que sur un site STÄUBLI. Les offres et les 

conventions sont directement rédigées par le 

centre partenaire en fonction de son propre 

calendrier. 

• Sur site client dès lors que les conditions 

d’apprentissage sont réunies (salle pour la 

théorie, robots à disposition, environnement 

de travail) pour les stages « Opérateur » et 

« Utilisateur ». 

CIMI

03 80 78 75 53 

Irène Rovisco
ventes@cimi.fr

05 16 60 25 91
epepin@fi-pc.fr

Estel Pepin
Poitiers

AFPI Poitou-Charentes

02 54 74 97 03

Blois

sylvie.deguin@afpibourgogne.com
Sylvie Deguin
Dijon

AFPI 21-71

04 50 65 66 88
faverges.robotics.training@staubli.com
Elisabeth Ventura
Faverges

Stäubli
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Pour toute formation réalisée sur site client, le déplacement de l’instructeur sera facturé selon un forfait incluant les kilomètres, les heures, les 

frais de voyage et d’hébergement. 

CONDITIONS REQUISES

Un système robotisé STÄUBLI complet pour 2 participants maximum 

• Le bras doit être fixé

• Les branchements électriques réalisés et testés

• Les branchements pneumatiques également (si l’application le nécessite)

• Le(s) préhenseur(s) doit (doivent) être en place et fonctionnel(s) mais également démontable(s)

• Le circuit d’Arrêt d’Urgence doit être câblé

• Le système doit pouvoir être piloté hors programme applicatif et mis à disposition pour toute la durée du stage

Une salle de formation (au calme, mais proche du/des robot(s)) équipée de :

• Un tableau blanc

• Un vidéoprojecteur

Nous considérons que les préparations citées ci-dessus devront être réalisées avant l’arrivée de notre formateur, afin de consacrer le 

maximum de temps à la formation.

Vous êtes responsable de la mise en place des barrières de sécurité autour du robot (ou de l’installation) , y compris lors de notre intervention.



Contenus des formations



Répondez à notre questionnaire en ligne pour 

déterminer le stage le plus adapté par rapport 

aux attentes et aux besoins du participant.

Accès au formulaire

Pré-Réquis

Lieu

Public concerné

Le programme de ce stage peut varier selon l’expérience des participants. Les systèmes 
robots mis à disposition des stagiaires dans nos centres de formation permettent d’acquérir 
une bonne expérience, d’apprendre en pratiquant. 
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Objectifs

Démarrer et arrêter le robot  

Redémarrer l’exécution d’un programme  

Maîtriser manuellement le bras  

Moyens pédagogiques
Explications théoriques, démonstrations et exercices 
pratiques  

Principaux sujets

Présentation générale du système  

Consignes de sécurité  

Utilisation du boîtier manuel SP1 

Utilisation du boîtier manuel SP2 

Evaluation
Suivi du stagiaire lors des travaux pratiques  

Examen de fin de stage  

Validation

Attestation des acquis de formation  

Certificat (en cas de réussite aux épreuves de fin de 
stage)  

CS8C

Personnel assurant le bon 

fonctionnement de la cellule 

robotisée (pièces en entrée, 

acquittement des messages 

et alarmes occasionnelles) 

communément appelé opérateur. 

Centre de formation 

robotique Stäubli Faverges 

ou centres partenaires.

Expérience en manipulation 

de machines industrielles. 

Vous pouvez choisir entre une formation sur 

contrôleur génération CS8C ou CS9

CS9

1 jour / 7,5 h
Durée

Flashez le QR Code pour déterminer la formation la plus 

adaptée à vos besoins ou rendez vous sur :

https://solutions.staubli.com/questionnaire-participant

https://solutions.staubli.com/questionnaire-participant


Le programme de ce stage peut varier selon l’expérience des participants. Les systèmes 
robots mis à disposition des stagiaires dans nos centres de formation permettent d’acquérir 
une bonne expérience, d’apprendre en pratiquant. 

Objectifs

Démarrer et arrêter le robot    

Maîtriser manuellement le bras    

Redémarrer l’exécution d’un programme    

Reprendre des points si nécessaire    

Apprendre la modification simple d’application VAL3    

Moyens pédagogiques

Explications théoriques    

Démonstrations    

Exercices pratiques    

Principaux sujets

Introduction à la robotique 6 axes    

Consignes de sécurité    

Utilisation du boîtier manuel SP1  

Utilisation du boîtier manuel SP2  

Modes de marche    

Reprise des points    

Instructions de mouvements    

Modification de programmes    

Entrées/sorties digitales    

Introduction à la safety  

Notions de programmation  

Evaluation

Suivi du stagiaire lors des travaux pratiques    

Examen de fin de stage    

Validation

Attestation des acquis de formation    

Certificat (en cas de réussite aux épreuves de fin de 
stage)    

CS9CS8/C CS8/C
option

CS9
option

Pré-Requis

Expériences en manipulation 

de machines industrielles

Lieu

Public concerné Régleur ou conducteur de ligne 

s’assurant des modifications de 

paramètres de la cellule robotisée 

et de l’apprentissage des points 

robots
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2,5 jours / 19h 3 jours / 22,5h
Option notion de programmation

Durée

Vous pouvez choisir entre une formation 

sur contrôleur génération CS8C ou CS9 

avec une option notion modification de la 

programmation simple.

Centre de formation 

robotique Stäubli Faverges 

ou centres partenaires.

PROCHAINEMENT

ELIGIBLE 

CPF

Flashez le QR Code pour déterminer la formation la plus 

adaptée à vos besoins ou rendez vous sur :

https://solutions.staubli.com/questionnaire-participant

https://solutions.staubli.com/questionnaire-participant
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Objectifs

Créer, maintenir et faire évoluer les programmes VAL3 
d’applications industrielles  

Introduction de la collaboration homme-robot 

Moyens pédagogiques

Explications théoriques, démonstrations et exercices 
pratiques  

Licence « Development Studio » pour la pratique sur PC  

Principaux sujets

Introduction à la robotique 6 axes et présentation 
gamme robots  

Utilisation du boîtier manuel SP1 

Utilisation du boîtier manuel SP2 

Navigation dans les menus et modes de marche  

Calibrage  

Consignes de sécurité  

Utilisation logiciel Stäubli Robotics Suite  

Création de programme (langage VAL3)  

Instruction de mouvements  

Débogueur et programmation structurée  

Entrées/sorties digitales  

Programmation de l’interface utilisateur  

Palettisation et repères locaux  

Introduction aux librairies (références pièces)  

Structure des fichiers et FTP  

Introduction au matériel E/S via EtherCAT 

Concepts « Safety » Stäubli 

Composants Safe 

Aperçu des fonctions Safety 

Evaluation
Suivi du stagiaire lors des travaux pratiques  

Examen de fin de stage  

Validation

Attestation des acquis de formation  

Certificat (en cas de réussite aux épreuves de fin de 
stage)  

CS8C CS9

Technicien, programmeur, 

automaticien ou toute personne en 

charge de créer et de modifier une 

application à l’aide du langage de 

programmation VAL3

Centre de formation robotique 

Stäubli Faverges ou centres 

partenaires.

Expérience sur robot industriel 

et / ou connaissance d’un 

langage de programmation / 

automatisme / informatique

Vous pouvez choisir entre une formation sur 

contrôleur génération CS8C ou CS9 . Cette 

formation peut faire partie du pack Safety ou 

Tracking renseignée en page 8.

Pré-Requis

Lieu

Public concerné

15

4,5 jours / 34h
Durée

PROCHAINEMENT

ELIGIBLE 

CPF

Flashez le QR Code pour déterminer la formation la plus 

adaptée à vos besoins ou rendez vous sur :

https://solutions.staubli.com/questionnaire-participant

https://solutions.staubli.com/questionnaire-participant


Objectifs

Comprendre et appréhender les fonctions «Safety» 
Stäubli 

Mettre en oeuvre la sécurité définie par une analyse de 
risques 

Moyens pédagogiques

Explications théoriques, démonstrations et exercices 
pratiques 

Licence « Development Studio » pour la pratique sur PC 

Principaux sujets

Présentation gamme robots 

Rappel rapide des modes de déplacements 

Apprentissage de points 

Composant « Safe » du robot 

Espace collaboratif 

Niveaux de collaboration homme-robot 

Principe d’une analyse de risques 

Fonctions de sécurités disponibles 

Exemple de calcul de distances de sécurité 

Câblage des E/S Safe 

Définition de zones Safe 

Utilisation du logiciel Stäubli Robotics Suite 

Utilisation du logiciel SafePMT 

Safe calibration 

Test des freins 

Evaluation
Suivi du stagiaire lors des travaux pratiques 

Examen de fin de stage 

Validation

Attestation des acquis de formation 

Certificat (en cas de réussite aux épreuves de fin de 
stage) 

CS9

Lieu

Public concerné

Lieu

Public concerné
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3 jours / 22,5h
Durée

Personnel en charge de créer une 

application collaborative à l’aide du 

logiciel SafePMT (fonction Safe): 

chargé de sécurité de la cellule 

robot collaborative, intégrateur ou 

utilisateur final. Connaissance des concepts 

d’analyse de risques.

Centre de formation 

robotique Stäubli Faverges.

Cette formation est fortement recommandée pour toutes 

installations sur environnement « sécurisé ». Cette 

formation peut être incluse dans le pack safety 

renseigné en page 8. 

Flashez le QR Code pour déterminer la formation la plus 

adaptée à vos besoins ou rendez vous sur :

https://solutions.staubli.com/questionnaire-participant

https://solutions.staubli.com/questionnaire-participant


Objectifs

Maintenance globale de la mise en route jusqu’à la 
gestions des entrées/sorties digitales.     

Dépannage et entretien du système robotique     

Moyens pédagogiques
Explications théoriques, démonstrations et exercices 
pratiques     

Principaux sujets

Consignes de sécurité     

Mouvement du bras au boîtier manuel     

Description du tableau de bord     

Contrôle d’une application et apprentissage des points     

Notions de programmation     

Description des composants du robot (selon modèles)     

Moteurs : remplacement et jeux     

Courroies : tension et échange   

Recalage d’un axe     

Faisceau éléctrique et carte DSI     

Travaux de maintenance préventive annuelle     

Description du contrôleur et de l’alimentation     

Présentation des cartes électroniques     

Calibrage absolu et contrôle de référence     

Gestion des entrées/sorties     

Boot du contrôleur et message système     

Configuration PC client (droits administrateur)     

Indicateurs visuels et historique des évènements     

Etat des composants  

Etat de la safety  

BackUp (compact Flash et paramètres safety) 

Evaluation

Suivi du stagiaire lors des travaux pratiques     

Examen de fin de stage     

Validation

Attestation des acquis de formation     

Certificat (en cas de réussite aux épreuves de fin de 
stage)     

Gamme
TX

Gamme
TS 

Pré-Requis

Lieu

Public concerné

Gamme
TP80

Gamme
RX160

Le programme de ce stage peut varier selon l’expérience des participants. Les systèmes 
robots mis à disposition des stagiaires dans nos centres de formation permettent d’acquérir 
une bonne expérience, d’apprendre en pratiquant. 

Gamme
TX200

4,5 jours / 34h

Lieu

Public concerné
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Durée

Expérience en maintenance 

d’équipements industriels modernes et 

informatisés.

Centre de formation robotique Stäubli 

Faverges.Personnel en charge du diagnostic, 

de la réparation des équipements 

d’une cellule robotisée et de la 

maintenance du robot.

Vous pouvez choisir entre 4 formations dispensées sur 

les produits suivants : Gamme TS, TX, TP80, RX160 et 

TX200.

Flashez le QR Code pour déterminer la formation la plus 

adaptée à vos besoins ou rendez vous sur :

https://solutions.staubli.com/questionnaire-participant

https://solutions.staubli.com/questionnaire-participant


Pré-Réquis

Lieu

Public concerné

Le programme de ce stage peut varier selon l’expérience des participants. Les systèmes 
robots mis à disposition des stagiaires dans nos centres de formation permettent d’acquérir 
une bonne expérience, d’apprendre en pratiquant. 

Répondez à notre questionnaire en ligne pour 

déterminer le stage le plus adapté par rapport 

aux attentes et aux besoins du participant.

Accès au formulaire
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Objectifs

Maintenance globale de la mise en route jusqu’à la 
gestions des entrées/sorties digitales   

Dépannage et entretien du système robotique   

Moyens pédagogiques
Explications théoriques, démonstrations et exercices 
pratiques   

Principaux sujets

Consignes de sécurité   

Mouvement du bras au boîtier manuel   

Navigation dans les menus   

Contrôle d’une application et apprentissage des points   

Introduction à la safety   

Description des composants du robot (selon modèles)   

Remplacement moteur, courroie et calibration   

Remplacement carte de sécurité DSI   

Travaux de maintenance préventive annuelle   

Description du contrôleur et de l’alimentation   

Présentation des cartes électroniques   

Image de la compact Flash   

Automate de sécurité et obligation   

BackUp (compact Flash et paramètres safety)   

Indicateurs visuels et historique des évènements   

Etat des composants   

Etat de la safety   

Remplacement vis à bille 

Remplacement module frein/capteur  

Evaluation

Suivi du stagiaire lors des travaux pratiques   

Examen de fin de stage   

Validation

Attestation des acquis de formation   

Certificat (en cas de réussite aux épreuves de fin de 
stage)   

Gamme
TX2

Gamme Gamme
TX2 140-160

4,5 jours / 34h

Vous pouvez choisir entre 3 formations 

dispensées sur les produits suivants : 

Gamme TS2, TX2, TX2 140-160.  

Expérience en maintenance 

d’équipements industriels modernes et 

Centre de formation robotique Stäubli 

Personnel en charge du diagnostic, 

de la réparation des équipements 

d’une cellule robotisée et de la 

Flashez le QR Code pour déterminer la formation la 

plus adaptée à vos besoins ou rendez vous sur :

https://solutions.staubli.com/questionnaire-participant

Nouvelles formations

https://solutions.staubli.com/questionnaire-participant


Répondez à notre questionnaire en ligne pour 

déterminer le stage le plus adapté par rapport 

aux attentes et aux besoins du participant.

Accès au formulaire

Pré-Réquis

Lieu

Public concerné

Le programme de ce stage peut varier selon l’expérience des participants. Les systèmes 
robots mis à disposition des stagiaires dans nos centres de formation permettent d’acquérir 
une bonne expérience, d’apprendre en pratiquant. 
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Objectifs

Développer des applications industrielles dans les-
quelles le robot doit effectuer des mouvements asser-
vis à un convoyeur muni d’un codeur incrémental ABZ 
et d’un système de détection de pièces (capteur TOR, 
système de vision)

 

Moyens pédagogiques
Explications théoriques, démonstrations et exercices 
pratiques  

Principaux sujets

Rappel sur les librairies et repères locaux (Frame)  

Définition de la configuration matérielle et logicielle  

Calibrage du convoyeur avec le robot  

Intégration de VALTRACK dans un programme d’appli-
cation VAL3  

Description des outils de débogage avancés  

Evaluation
Suivi du stagiaire lors des travaux pratiques  

Examen de fin de stage  

Validation

Attestation des acquis de formation  

Certificat (en cas de réussite aux épreuves de fin de 
stage)  

Lieu

Vous pouvez choisir entre deux formations: 

simple tracking ou double tracking. Cette 

formation peut être incluse dans le pack 

tracking renseigné en page 8.  

CS9
Simple tracking

1 robot et 1 convoyeur

CS9
Double tracking

X robots et X convoyeurs

2 jours / 15 h
Durée

5 jours / 37,5h

Centre de formation robotique Stäubli 

Faverges.
Programmeurs chargés de créer 

le programme d’une application 

de type suivi de convoyeur (prise/

dépose/process à la volée) à l’aide 

du logiciel VALtrack Avoir suivi avec succès un stage de 

programmation VAL3. Une première 

expérience de développement 

d’applications VAL3 est recommandée.

Pré-Requis

Public concerné

Flashez le QR Code pour déterminer la formation la plus 

adaptée à vos besoins ou rendez vous sur :

https://solutions.staubli.com/questionnaire-participant

https://solutions.staubli.com/questionnaire-participant


NOUVELLE 

FORMATION

Objectifs

Exposer son projet d’intégration robot 

Aborder et comprendre les problématiques d’une 
application spécifique 

Optimiser et répondre aux contraintes liées à la 
programmation du tracking et/ou à la sécurité d’une 
intégration robot



Moyens pédagogiques

Explications théoriques sur application client et projet 
individuel 

Exercices pratiques et accompagnés 

Principaux sujets

Prise en main des logiciels de programmation selon 
projet (SRS, Safe PMT, VALtrack) 

Consultation des librairies VAL3 

Configuration matérielle et du logicielle 

Programmation structurée 

Débogueur et consignes de sécurité 

Evaluation
Suivi stagiaire lors des travaux pratiques 

Questionnaire personnalisé 

Validation

Attestation des acquis de formation 

Certificat (en cas de réussite aux épreuves de fin de 
stage) 

Compagnonnage sur projet client

Compagnonnage sur projet client

Centre de formation 
robotique Stäubli Faverges.

Avoir suivi les stages Stäubli compris 

dans le pack safety, programmation 

ou tracking. 

Chefs de projets, programmeurs, 

automaticiens, techniciens 

méthodes, responsables sécurité 

et HSE. 

Moyens pédagogiques

Cette formation est incluse dans le pack safety ou 

le pack tracking

Pré-Requis

Lieu

Public concerné
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1 jour/7,5h
Durée

NOUVELLE 

FORMATION

Flashez le QR Code pour déterminer la formation la plus 

adaptée à vos besoins ou rendez vous sur :

https://solutions.staubli.com/questionnaire-participant

Le programme de ce stage peut varier selon l’expérience des participants. Les systèmes 
robots mis à disposition des stagiaires dans nos centres de formation permettent d’acquérir 
une bonne expérience, d’apprendre en pratiquant. 

https://solutions.staubli.com/questionnaire-participant


Objectifs

Comprendre le champ d’application des règles de 

conception


Respecter la mise sur marché des équipements de 

travail et des machines


Organiser/réaliser le maintien en état de la conformité 

et la modification des équipements de travail et des 

machines.



Moyens pédagogiques

Explications théoriques sur application client et projet 
individuel 

Exercices pratiques et accompagnés 

Principaux sujets

Réglementation applicable 

Exigences de conception obligatoires 

Exigences documentaires 

Modifications de machine 

Réception d’une machine 

Comprendre et réaliser une analyse de risques 

Evaluation
Suivi stagiaire lors des travaux pratiques 

Examen de fin de stage (QCM) 

Validation

Attestation des acquis de formation 

Certificat (en cas de réussite aux épreuves de fin de 
stage) 

Conformité machine

Moyens pédagogiques

Centre de formation robotique 

Stäubli Faverges. 

Maitriser les savoirs fondamentaux 

en machines industrielles.

Chef de projets, automaticiens, 

techniciens méthodes, responsables 

sécurité et HSE, responsables 

travaux, maintenance, production

1 jour/7,5h

Pré-Requis

Lieu

Public concerné

Le programme de ce stage peut varier selon l’expérience des participants. Les systèmes 
robots mis à disposition des stagiaires dans nos centres de formation permettent d’acquérir 
une bonne expérience, d’apprendre en pratiquant. 
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Durée

Cette formation permet à toute personne qui conçoit, modifie, 

réceptionne ou met en service une machine de pouvoir le 

faire en conformité par rapport aux directives et textes de lois 

applicables.

NOUVELLE 

FORMATION

Flashez le QR Code pour déterminer la formation la plus 

adaptée à vos besoins ou rendez vous sur :

https://solutions.staubli.com/questionnaire-participant

https://solutions.staubli.com/questionnaire-participant
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Sur notre site de Faverges, plus de 350m² 

sont dédiés au centre de formation robotique. 

Cet espace pédagogique est équipé de 12 

cellules robotisées et dispose de 4 salles 

pour les cours théoriques. 

Venir se former sur notre site historique d’une 

surface de 138 000m², permet en plus de 

votre formation, une immersion au sein de 

nos infrastructures, notamment le montage 

robotique. 

Vous pourrez rencontrer différents acteurs, 

allant du pôle commercial au technique. 

Le centre de formation Stäubli est référencé 

Datadock et possède également la 

certification Qualiopi, gage d’un service de 

qualité élevé.  

STÄUBLI FAVERGES SCA
Place Robert Stäubli

74210 Faverges
FRANCE

Taux de réponses : 499 Taux de réponses : 499 Taux de réponses : 499

04 50 65 66 88 faverges.robotics.training.info@staubli.com
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