
Partenaires : IRIT, CENRob, APPROCHE

Durée du projet : 30 moisDates : 2012-2014

BRAS JACO 
ET INTERFACES 

Partenaires : BA Systèmes, CRPCC LAUREPS, CEA  
Sites évaluateurs : CHU Rennes,CMRRF Kerpape, Centres APPROCHE  

Durée du projet : 36 mois

Développement 

Dates : 2012-2014

ROBO-K 

Développement d'un robot humanoïde, 

Sites évaluateurs : CMN Propara, Hôpital Raymond-Poincaré (Centre de Garches), Centre de Coubert
Durée du projet : 48 mois

Partenaires : ALDEBARAN Robotics, All4tec, BIA, Haption, Kineo, Vocally, Spirops, Voxler, CEA List, APPROCHE,

ROMEO 2 

Sites évaluateurs : CMN Propara, ARMEN 

Conception d'un robot 

Dates : 2010-2013 Durée du projet : 36 mois

Robosoft, Voxler

Sites évaluateurs : Fondation Hopale, 

APPROCHE, association Loi 1901, créée en 1991 a pour principale mission d'initier, de soutenir et

Conception et évaluation d'un système 

Dates : 2012-2016

CONTACT : APPROCHE Siège social Délégation Nationale CMRRF de Kerpape BP 78 56275 PLOEMEUR Cédex Tél : 02 97 82 61 74  approche@kerpape.mutualite56.fr www.approche-asso.com
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 ENSTA ParisTech, INRIA, CNRS (LAAS, LIMSI, LIRMM, LPPA), UPMC ISIR, UVSQ LISV, Telecom ParisTech, Strate College
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(base mobile, saisie,...) 


