
RB3D, le réveil de la force 
 

M. Grygorowicz présente Hercule, un prototype d'exosquelette destiné à l’armée. 

    Etre doté d'une force herculéenne est 
sans doute le rêve de beaucoup! M. 
Grygorowicz, PDG et fondateur de 
l'entreprise RB3D (RoBotique 3 
Dimensions), s'emploie depuis 15 ans à 
rendre cela possible en toute discrétion aux 
portes d'Auxerre, une petite ville 
bourguignonne de 35 000 habitants. 

 

Créer son entreprise est difficile : 
« Oui car il y a une part d'inconnu et non car 
cela m'a permis de réaliser un rêve. A 8 ans je 
dessinais déjà des robots » confie Serge 
Grygorowicz. Cet ingénieur de formation, 
amateur de science fiction eut une révélation 
en 1977 au cinéma. Alors qu’il découvre Star 
Wars, il est davantage intrigué par le robot 
R2D2 que par le héros Luke Skywalker. 24 
ans plus tard, il crée seul sa propre entreprise. 
Le nom qu'il choisit de lui donner est un clin 
d’œil au robot de Georges Lucas ! 

 
15 années passent et cette PME est 

innovante et florissante. Récompensée entre 
autres par le Platinium Mechatronics Award 
de la décennie, RB3D incarne aujourd'hui 
l’excellence française dans le domaine de la 
robotique. Elle compte 17 employés dans des 
secteurs aussi variés que la recherche-
développement, le commerce, la logistique, ou 
la production. 

« Cliniquement on est mort ! » 

 

Depuis sa création en 2001 et 
l’embauche du premier employé en 2003, 
l’entreprise se développe en travaillant 
exclusivement  pour d’autres sociétés en tant 
que sous-traitant. Comme de nombreuses 
entreprises, RB3D et ses 6 salariés sont 
durement touchés par la crise de 2009. Le 
chiffre d’affaires chute de 60 %. Le constat est 
clair pour le patron: « Cliniquement on est 
mort ! C’est le moment de travailler pour nous 
mêmes». 

Grâce au soutien de la DGA 
(Direction Générale de l’Armement) et à 
l’énergie de son PDG, l’entreprise ouvre son 
capital. Elle se lance dans la conception de 
cobots, contraction de « robots collaboratifs ». 
Ce sont des machines articulées permettant à 
l’homme de déplacer des charges ou des outils 
sans effort de manière fluide et rapide. En 
parallèle, un projet ambitieux d’exosquelette 
est initié. Cette machine est baptisée Hercule. 
C’est une  véritable armature robotisée, truffée  

de capteurs, qui s’adapte sur un corps humain. 
Sa fonction est d’assister l’homme dans ses 
efforts. 

Pari gagnant ! En 2015, avec l’appui 
de la communauté de communes de 
l’auxerrois, l’entreprise implante son siège 
social dans la zone industrielle de Monéteau, 
choix personnel de son fondateur qui 
privilégie sa qualité de vie. Même s’il est 
parfois difficile de recruter localement dans ce 
secteur d’activité. Une grande partie des 1500 
m² de locaux sont consacrés à la logistique et à 
la production. 

« On ne remplace pas 
l’homme on assiste l’homme » 

Aujourd’hui la société fait la 
robotique dont elle rêvait à sa création. 
Hercule en est à sa version 4. RB3D s’ouvre à 
l’international pour ses cobots avec des ventes 
prévues en Italie puis en Allemagne. Elle  
ambitionne de devenir le leader européen pour 
ses exosquelettes. Fidèle à ses valeurs. « On 
ne remplace pas l’homme on assiste 
l’homme ». M. Grygorowicz montre 
qu’entreprendre c’est aussi faire d’un rêve une 
réalité. Si l’on sait rester du bon côté de la 
force. 

 

Elèves de troisième du collège Bienvenu-
Martin, académie de Dijon. 


