
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
 

Page 1 sur 3     

Leoni et relayr concluent un partenariat stratégique pour 
augmenter l'efficacité de production de l'industrie automobile 
- Partenariat stratégique pour des solutions de maintenance prédictive 

sur les lignes robotisées de l'industrie de l'automobile et des 

équipementiers 

- Réduction des temps d'immobilisation imprévus des machines et 

installations existantes, et analyse et optimisation complètes des 

processus 

Nuremberg/Berlin/Hanovre, le 4 avril 2019 – Leoni, fournisseur mondial de 
solutions pour la gestion de l'énergie et des données dans l'industrie 
automobile et d'autres secteurs industriels, et relayr, spécialiste des 
solutions industrielles dans le domaine de l'Internet des Objets (IdO), 
concluent un partenariat stratégique. À la Foire de Hanovre, les deux 
entreprises annoncent des activités communes de développement afin 
d'associer des systèmes intelligents de câbles et d'automatisation aux 
technologies innovantes de l'IdO. Les solutions qui en découleront doivent 
permettre aux constructeurs automobiles et aux équipementiers de réduire 
les arrêts imprévus des lignes robotisées, d'augmenter l'efficacité de 
production et d'améliorer ainsi l'Overall Equipment Effectiveness (OEE), 
en d'autres termes, l'efficacité de toutes les installations. 

Leoni et relayr mettront au point et diffuseront, dans la cadre d'un partenariat sur 

la base de la technologie de LEONiQ et du portefeuille d'IdO de relayr, une 

solution intelligente pour la maintenance prédictive et la surveillance des lignes 

robotisées dans la production automobile. Les exploitants d'installations auront 

ainsi à leur disposition un aperçu continu et approfondi des domaines et des 

composants critiques de la totalité de leur ligne de production. Pour les clients 

de Leoni, une surveillance novatrice des états et de l'efficacité des processus de 

systèmes entiers devient ainsi réalité. Leur position de fabricants indépendants 

dans les techniques d'automatisation offre aux entreprises partenaires la 

flexibilité et l'agilité nécessaires pour agir avec succès dans le monde complexe 

actuel de la construction automobile.   
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Les premières installations tests verront le jour dès cette année 
Leoni apporte dans cette coopération la gestion intelligente et compatible avec 

l'IdO de l'énergie et des données des lignes robotisées, les compétences 

correspondantes en matière d'analyse des données, ainsi qu'une solide 

connaissance de l'automatisation et des processus de l'industrie automobile. 

Relayr apporte un savoir-faire conséquent et diversifié dans les domaines de la 

technologie de l'IdO, de l'analyse des données et de l'optimisation des processus 

dans la fabrication industrielle. Ensemble, les deux entreprises réaliseront les 

premières installations tests dans la fabrication automobile avant la fin de l'année 

2019, pour offrir leurs solutions à une large base de clients à partir de 2020. HSB 

(Hartford Steam Boiler), qui fait partie du groupe Munich Re comme relayr, 

complète le partenariat : Au portefeuille technologique d'IdO du regroupement 

s'ajouteront ainsi des Services financiers et une Gestion du risque qui feront de 

ce modèle commercial une valeur ajoutée immédiate pour les clients d'un point 

de vue des finances et de la sécurité.  

Pour Leoni, ce partenariat est une nouvelle étape vers son rôle de fournisseur 

de systèmes. Torsten Schierholz, Chief Solutions Officer de l'entreprise, déclare 

à la Foire de Hanovre : "Nous nous réjouissons d'avoir gagné, avec relayr, un 

partenaire jouissant d'une expérience approfondie dans le domaine de l'IdO. 

Ensemble, nous donnerons à l'industrie automobile de nouvelles impulsions - et 

contribuerons essentiellement à faire progresser la fabrication automatisée." 

Josef Brunner, CEO de relayr, se montre aussi très enthousiaste de cette 

coopération : "L'industrie automobile est un secteur clé de l'économie allemande. 

Vous rendre aussi intelligents et efficaces que possible au moyen de l'IdO, voilà 

ce qui nous stimule. Avec Leoni, nous avons trouvé le partenaire idéal en raison 

de son immense expertise dans la production automobile et dans la robotique 

industrielle."   

FVous trouverez des illustrations jointes au communiqué de presse à l’adresse 
suivante : https://www.leoni-factory-automation.com/fr/actualite/details/leoni-et-
relayr-concluent-un-partenariat-strategique-pour-augmenter-lefficacite-de-
production-de-l/ 
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À propos du groupe Leoni 
LEONI est un fournisseur mondial de produits, de solutions et de services pour la 
gestion de l’énergie et des données dans l’industrie automobile et d’autres secteurs 
industriels. La chaîne de création de valeur comprend des fils, des fibres optiques, des 
câbles standardisés, des câbles spéciaux et des systèmes assemblés ainsi que des 
produits et des services intelligents. LEONI propose à ses clients un partenariat pour 
l'innovation et un service de fournisseur de solutions doté d’une expertise en matière 
de développement et de solutions système. Le groupe coté en bourse emploie plus de 
92 000 collaborateurs dans 32 pays et a généré un chiffre d’affaires consolidé de 5,1 
milliards d’euros en 2018. 
 

   

À propos de relayr 
Relayr offre aux entreprises industrielles une solution complète pour l'Internet industriel 
des objets (IIoT) et leur permet ainsi une transformation numérique sans risque.  
L'entreprise utilise les résultats des données venant d'installations, de machines et de 
lignes de production existantes pour améliorer les résultats commerciaux de ses 
clients. Relayr combine de manière unique la technologie haute qualité de l'IIoT et sa 
mise à disposition avec des offres performantes en matière de finances et d'assurance, 
gagnant ainsi la confiance de centaines d'entreprises dans le monde. Grâce à relayr, 
des fabricants, des exploitants et des entreprises de services spécialisés dans les 
installations industrielles pourront mettre totalement en oeuvre des interopérabilités de 
l'IIoT, afin d'atteindre les résultats commerciaux souhaités.  
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