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https://autopilot-project.eu/
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https://www.youtube.com/watch?v=NwEhtWkbLzg&t=2s
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Sticky Note
 En 1984, Mauro Ricci crée AKKA afin d’apporter de la valeur ajoutée aux industriels en développant pour eux des solutions innovantes. Dans un premier temps, l’objectif est d’augmenter les cadences de production en robotisant des lignes de production puis en aidant à la conception des systèmes mécaniques afin de faciliter leur montage. Dans les années 90, AKKA aide au développement de systèmes embarqués afin d’accompagner ses clients dans l’appropriation et le déploiement de ces nouvelles technologies. Aujourd’hui, dans un environnement technique en pleine mutation, porté par le développement de nouvelles technologies de communication et l’accroissement des puissances de calcul, AKKA se nourrit de son ADN innovant pour proposer de nouvelles solutions à ses clients industriels afin de les accompagner dans ce changement de paradigme. C’est en utilisant des technologies de pointe et en les appliquant à des cas d’usages industriels concrets qu’AKKA a su et continue de rester un leadeur de l’ingénierie pour ses clients. Cet esprit innovant s’est aujourd’hui organisé pour devenir AKKA Research.
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Sticky Note
 Au cœur d’AKKA, AKKA Research a pour objectif de développer les briques technologiques pragmatiques et applicables dans un contexte industriel. Ces développements sont le résultat d’un processus de sélection et d’un travail de fond sur la technologie mise en œuvre par un écosystème entier composé d’industriels, de laboratoires de recherche, d’universitaires et de jeunes entreprises. Les lignes technologies, technologies digitales, automatisations et énergies vertes, sont issues d’un échange avec l’ensemble de l’écosystème et sont validées semestriellement par le comité scientifique afin de garantir qu’AKKA Research développe des solutions en rapport avec son milieu et son époque. En participant à de nombreux projets européens, AKKA Research est maintenant en capacité de relier la recherche sur le long terme des grands laboratoires européens avec les besoins en innovations courts termes des centres R&D du monde entier. 
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 Afin de valoriser cet écosystème unique, AKKA permet à l’ensemble de ses employés de participer à ces développements en intégrant pour des périodes courtes les projets de recherche du groupe. L’équipe d’experts AKKA Research est donc là pour apporter les compétences nécessaires et pour superviser cette organisation interne matricielle et agile. En ligne avec sa stratégie CLEAR, AKKA investit pour être le leadeur en innovation auprès de ses clients. Entre 10 et 20 millions d’euros sont dédiés à l’innovation et la recherche et permettent d’impliquer un quart de nos consultants dans ses programmes tous les ans. Cet investissement permet à AKKA de développer un projet phare tous les ans, de participer en moyenne à 5 projets européens en parallèle et de développer une trentaine de briques technologiques exploitables sous 6 mois par l'industrie.




