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Les Companions
Robots for painters!

PACO®
Le robot pour les peintres !

RENCONTRONS-NOUS !

LES COMPANIONS 
225 rue des Templiers - 59000 LILLE

+33 6 72 05 98 86

hello@lescompanions.com

PACO  en vidéo

comment FOnctionne paco  ?

Il digitalise l’environnement grace à un scanner 3d fourni 
avec PACO   et obtient une maquette numérique du bâti.

L’opérateur programme PACO  et définit 
l’ensemble des travaux de peinture à réaliser. 

 

PACO   réalise ses opérations seul, sans intervention du 
peintre qui peut réaliser d’autres tâches en parallèle.

Qui est paco  ?
PACO   est un robot collaboratif qui assiste les peintres dans la mise en 
peinture des chantiers en neuf et en grande rénovation. Il permet d’opérer 
jusqu’à 3,5m de hauteur. Il fonctionne sur batterie, et se nettoie facilement 
en assurant le respect de l’environnement et des hommes. 
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Ville durable Travail décent

Santé Innovation

Inégalités Égalité des sexes

Éducation professionnelle Éco-responsabilité

objectifs de développement durable

pour le monde de demain
Le bâtiment doit répondre à une demande de plus en plus importante 
malgré une réduction de la main d’oeuvre disponible. Les Companions 
innove pour répondre aux exigences d’un secteur en constante évolution. 
Nous agissons pour pallier au manque de personnel qualifié ou formé tout 
en respectant l’environnement.

                

pour l’humain
La sécurité et le confort au travail sont au coeur de nos motivations. Notre 
solution permet de diminuer les risques d’accidents sur le lieu de travail et 
préserve ses utilisateurs des maladies liées à la pénibilité du métier.

La robotique permet aussi de former vos équipes à de nouveaux outils 
innovants, motivants et offrant une nouvelle perspective à leur carrière.

Team

une équipe d’experts 
Ingénieurs, développeurs, designers, l’équipe de Les Companions  est experte en robotique dédiée aux peintres.

La collaboration et l’humain sont au coeur de nos valeurs pour une robotique au service des Hommes.

NOS MISSIONS

Un outil collaboratif
L’association de notre système robotique et de l’expertise des peintres est la clé de notre nouvelle méthodologie.  
PACO  rationalise les méthodes de travail, assure une qualité constante, exécute les tâches pénibles et répétitives et crée un 
environnement de travail sûr et performant qui valorise les connaissances des hommes sur les chantiers. 

Vous accompagner 
Le secteur de la mise en peinture est ultra-concurrentiel, seules les entreprises les plus performantes se démarquent de manière 
pérenne. Vous êtes challengés en permanence par les contraintes de sécurité, de pénibilité et ce en devant assurer les marges.

Notre ambition ? Vous apporter des solutions concrètes au quotidien pour vos chantiers par la technologie.

+ 
La robotique permet d’assurer une productivité et des 
cadences répétables et maîtrisées. Dans un environnement 
ultra-compétitif, PACO  vous donne les moyens de vous 
différencier par l’innovation. Le robot apporte des gains 
de productivité et d’efficacité. PACO  vous aide à réduire 
vos coûts et à améliorer vos marges.

+ 
PACO  est par nature mécanique et répétable, à même 
d’assurer un niveau de qualité constant et connu. Le système 
connaît par avance la densité de peinture déposée et peut 
appliquer l’équivalent de 2 couches en 1 seule passe. Par 
ailleurs, le robot est équipé d’un système de pulvérisation 
airless qui donne un rendu très tendu.

+ 
PACO   diminue les risques liés à la sécurité et à la santé au 
travail. Le robot effectue les tâches pénibles, répétitives et 
ingrates, le peintre réalise tout le travail fin et la prise de 
décision. Par ailleurs, le système permet d’opérer à 3.5m 
de hauteur, pour réduire les risques de chutes.  

Proposition de valeur

Performant de sécurité

ENgagé "durable"de qualité
Parce que Les Companions s’investit dans le monde de 
demain, nous nous engageons dans une démarche de 
qualité et de développement durable. PACO  est compatible  
avec les systèmes de nettoyage "zéro rejet liquide", parce 
que l’environnement est un capital à préserver.

+ 


