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05/02/18 Focus RH Les étudiants de l'UPSSITECH présentent leur robot interactif dédié 
aux RH

05/02/18 La Dépêche du Midi A Toulouse, le robot Ziggy veut améliorer les ressources humaines 
en entreprise

05/02/18 Occitanie Tribune Intelligence artificielle : Eurécia et l’UPSSITECH s’associent pour 
développer une innovation RH

05/02/18 Technomedia A Toulouse, le robot Ziggy veut améliorer les ressources humaines 
en entreprise

05/02/18 University RH Eurécia et l’UPSSITECH s’associent pour développer une innovation 
RH : Ziggy

05/02/18 Assurance & Banques Intelligence artificielle : Eurécia et l’UPSSITECH développent Ziggy

05/02/18 News Tank Eurécia développe un robot d’accueil interactif en partenariat avec 
l'école d’ingénieurs Upssitech

05/02/18 Entreprises Occitanie Intelligence artificielle : Eurécia et l’UPSSITECH s’associent pour 
développer une innovation RH 

20/02/18 La Dépêche du Midi Le robot Ziggy nouvel employé modèle d'Eurécia
23/02/18 France 3 Occitanie Le robot Ziggy conçu en partenariat avec les étudiants de l'université 

Paul Sabatier affiche un sourire inoxydable. 
27/02/18 Industries et 

Technologies
A Toulouse, des étudiants ingénieurs développent un robot d'accueil 
pour une PME 

28/02/18 La Dépêche du Gers Ziggy un robot humanoïde au service des salariés
06/03/18 France 3 Occitanie  Innov'action : une PME toulousaine fait appel à une école 

d'ingénieur en robotique de l'université Paul Sabatier pour 
programmer Ziggy
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Les étudiants de l'UPSSITECH présentent leur robot interactif dédié aux RH 

Les étudiants de l'UPSSITECH présentent 
leur robot interactif dédié aux RH 
Publié le 05/02/2018  

Les étudiants de la filière "Systèmes Robotiques et Interactifs"(SRI) de l’UPSSITECH, école d’ingénieur de 
l’université Toulouse III-Paul Sabatier, collaborent au développement de Ziggy, robot interactif dédié aux RH. 

 

Réalisé en cinq mois, le prototype répond au cahier des charges exprimé par l'éditeur Eurécia, partenaire de ce 
projet : développer et expérimenter un robot interactif d’accueil qui puisse assister les services RH et 
communication dans leurs missions, et in fine, contribuer à créer un environnement propice au bien-être des 
collaborateurs. 

L’enjeu principal est d’humaniser le robot, et le doter de la capacité de pouvoir interagir de manière naturelle, 
fluide et intelligente. 

Il pourra notamment apporter son soutien aux collaborateurs d’Eurécia pour l’accueil des visiteurs, sonder 
l’humeur des salariés, aider à l’organisation des événements, identifier le bon interlocuteur pour un projet. 

Le projet sera présenté le 23 février à l’Université, Toulouse III – Paul Sabatier. 

 Ziggy, prototype développé par les étudiants de l'UPSSITECH. 
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A Toulouse, le robot Ziggy veut améliorer 
les ressources humaines en entreprise 
Innovation - High Tech 
	
A	Toulouse,	le	robot	Ziggy	veut	améliorer	les	ressources	humaines	en	entreprise		

C'est un projet étonnant que mènent les élèves de la spécialité «Systèmes Robotiques et Interactifs» (SRI) de 
l’UPSSITECH, école d’ingénieur de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier : la conception d'un robot 
interactif nommé Ziggy, pour le compte de l'éditeur toulousain Eurécia, spécialisé dans les logiciels de gestion 
administrative du personnel et de ressources humaines (RH).  

L'idée est de développer l’usage du robot français Ziggy en entreprise pour améliorer la communication et la 
gestion des ressources humaines. Le petit robot peut ainsi assister les services RH et communication dans leurs 
missions, et contribuer ainsi à créer un environnement propice au bien-être des collaborateurs. 

 

Les étudiants ont planché cinq mois sur le sujet et conçu un premier prototype, dans le cadre du Projet de Grande 
Envergure (PGE) de la formation de 3e année SRI, au cours duquel les étudiants de dernière année (niveau 
bac+5) apprennent à gérer toutes les facettes d’un projet industriel. 

"L’enjeu principal est d’humaniser le robot, et le doter de la capacité de pouvoir interagir de manière naturelle, 
fluide et intelligente. Il pourra notamment apporter son soutien aux collaborateurs d’Eurécia pour l’accueil des 
visiteurs, sonder l’humeur des salariés, aider à l’organisation des événements, identifier le bon interlocuteur pour 
un projet", expliquent les deux partenaires. 

Un modèle de robot qui cartonne au Japon 
Le robot toulousain Ziggy est issu d'une modification du robot humanoïde Pepper. Commercialisé par la société 
Softbank Robotics, ce robot est déjà déployé auprès du grand public. "Plus de 140 magasins SoftBank Mobile au 
Japon ont intégré Pepper comme une nouvelle manière d'accueillir, d'informer et de divertir les clients. Depuis 
peu, Pepper est aussi le premier robot humanoïde qui a rejoint les foyers japonais", explique le constructeur.  

Pepper peut reconnaître un visage, parler, entendre ou se déplacer de manière autonome. Il est surtout 
personnalisable et peut donc être programmé pour des utilisations très particulière, ce qu'ont fait les étudiants 
toulousains.  

Eurecia et la spécialité «Systèmes Robotiques et Interactifs» de l’UPSSITECH présenteront Ziggy le 23 février 
prochain. 
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HAUTE-GARONNE - TOULOUSE - Intelligence artificielle : Eurécia et l’UPSSITECH s’associent... 
HAUTE-GARONNE - TOULOUSE - Intelligence artificielle : Eurécia et l’UPSSITECH s’associent pour 
développer une innovation RH 
22 étudiants de la filière Systèmes Robotiques et Interactifs (SRI) de l’UPSSITECH, l’école d’ingénieur de 
l’université Toulouse III – Paul Sabatier, collaborent au développement d’un robot interactif nommé 
Ziggy, pour accompagner Eurécia, éditeur d’un logiciel 100% web de gestion administrative du personnel 
et de gestion des talents, dans ses missions RH et événementielles. 
L’objectif fixé aux étudiants est de développer l’usage du robot français Ziggy en entreprise pour 
améliorer la communication et la gestion des ressources humaines. 
Un prototype, réalisé en cinq mois, répond au cahier des charges exprimé par Eurécia : développer et 
expérimenter un robot interactif d’accueil qui puisse assister les services RH et communication dans leurs 
missions, et in fine, contribuer à créer un environnement propice au bien-être des collaborateurs. 
Ce projet s’inscrit dans le Projet de Grande Envergure (PGE) de la formation de 3e année SRI de 
l’UPSSITECH, projet longue durée dans lequel les étudiants de dernière année (niveau bac+5) apprennent à 
gérer toutes les facettes d’un projet industriel. 
Quelle place pour un robot en entreprise ? 
L’émergence des robots dans différents aspects de notre quotidien alimente de nombreux débats, et 
soulèvent de nombreux défis. A l’heure d’une préoccupation de plus en plus grande des employeurs, tout comme 
des employés, concernant la qualité de vie au travail, ce partenariat avec les étudiants de l’UPSSITECH 
permettra à Eurécia de mieux appréhender la place que peut y occuper un robot et de tester sa valeur pour la 
performance et le bien-être des collaborateurs. 
L’enjeu principal est d’humaniser le robot, et le doter de la capacité de pouvoir interagir de manière naturelle, 
fluide et intelligente. Il pourra notamment apporter son soutien aux collaborateurs d’Eurécia pour l’accueil des 
visiteurs, sonder l’humeur des salariés, aider à l’organisation des événements, identifier le bon interlocuteur pour 
un projet. 
Le projet sera présenté le 23 février à l’Université, Toulouse III – Paul Sabatier, amphi Concorde, à partir 
de 10 heures. 
 La spécialité «Systèmes Robotiques et Interactifs» (SRI) de l’UPSSITECH, école d’ingénieur de 
l’Université Toulouse III – Paul Sabatier, a vocation à former et à certifier des ingénieurs de haut niveau 
scientifique et technique, avec une double compétence informatique et automatique, capables de concevoir, 
développer et intégrer des systèmes complexes et autonomes utilisant les technologies de la robotique et de 
l’interaction homme-machine. 
Les compétences acquises par les diplômés leur permettent d’intégrer tous les secteurs traditionnels de 
l’ingénierie bien au-delà de l’industrie de la robotique et de l’interaction. 
Un Projet de Grande Envergure est réalisé tous les ans par les étudiants en dernière année de la formation 
SRI. 
Le but de ce dispositif pédagogique est de réunir l’ensemble de la promotion étudiante, l’équipe 
pédagogique SRI, et un industriel client autour d’un projet professionnel permettant aux étudiants d’appliquer les 
connaissances acquises durant la formation. 



La formation SRI, comme les autres spécialités UPSSITECH, recrute après validation d’un bac+2 (L2 
universitaire, DUT, CPGE, etc.). 
Depuis la rentrée 2017, la filière SRI propose la formation en alternance en 3ème année du cursus. 
Pour en savoir plus : sri.univ-tlse3.fr/ 
Eurécia est l’éditeur français d’un logiciel 100% web de gestion administrative du personnel et de gestion 
des talents, qui simplifie la gestion RH des TPE-PME et les libère de leurs contraintes chronophages, pour 
favoriser la création de valeur des collaborateurs. Avec 80 000 clients-utilisateurs au sein de 900 entreprises 
réparties dans 43 pays, Eurécia est la PME qui parle aux PME. 
 
En véritable partenaire, Eurécia propose des outils simples, collaboratifs et modulables, répartis en 10 modules 
: portail RH, congés et absences, notes de frais, temps et activités, planning, compétences, entretiens, formations, 
recrutements, bien-être. 
Clients : Humanis, MyLittleParis, Berger Levrault, Allociné, CERFrance, 20 Minutes, Chronodrive, KPMG, 
Institut Curie, Archos, Photomaton, Essilor, TUI France. 
Pour en savoir plus : eurecia.com 
 
	



 

A Toulouse, le robot Ziggy veut améliorer les ressources humaines en 
entreprise  

POSTE PAR Philippe Rioux - lundi 5 février 2018 
  

 
 
 
C'est un projet étonnant que mènent les élèves de la spécialité «Systèmes Robotiques et Interactifs» (SRI) de 
l’UPSSITECH, école d’ingénieur de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier : la conception d'un robot 
interactif nommé Ziggy, pour le compte de l'éditeur toulousain Eurécia, spécialisé dans les logiciels de gestion 
administrative du personnel et de ressources humaines (RH). 
 
L'idée est de développer l’usage du robot français Ziggy en entreprise pour améliorer la communication et la 
gestion des ressources humaines. Le petit robot peut ainsi assister les services RH et communication dans leurs 
missions, et contribuer ainsi à créer un environnement propice au bien-être des collaborateurs. 

 
 
 
Les étudiants ont planché cinq mois sur le sujet et conçu un premier prototype, dans le cadre du Projet de Grande 
Envergure (PGE) de la formation de 3e année SRI, au cours duquel les étudiants de dernière année (niveau 
bac+5) apprennent à gérer toutes les facettes d’un projet industriel. 
 
"L’enjeu principal est d’humaniser le robot, et le doter de la capacité de pouvoir interagir de manière naturelle, 
fluide et intelligente. Il pourra notamment apporter son soutien aux collaborateurs d’Eurécia pour l’accueil des 
visiteurs, sonder l’humeur des salariés, aider à l’organisation des événements, identifier le bon interlocuteur pour 
un projet", expliquent les deux partenaires. 
 
Un modèle de robot qui cartonne au Japon 

 
 
 
Le robot toulousain Ziggy est issu d'une modification du robot humanoïde Pepper. Commercialisé par la société 
Softbank Robotics, ce robot est déjà déployé auprèsd du grand public. "Plus de 140 magasins SoftBank Mobile 
au Japon ont intégré Pepper comme une nouvelle manière d'accueillir, d'informer et de divertir les clients. 



Depuis peu, Pepper est aussi le premier robot humanoïde qui a rejoint les foyers japonais", explique le 
constructeur. 
 
Pepper peut reconnaître un visage, parler, entendre ou se déplacer de manière autonome. Il est surtout 
personnalisable et peut donc être programmé pour des utilisation très particulière, ce qu'ont fait les étudiants 
toulousains. 
 
Eurecia et la spécialité «Systèmes Robotiques et Interactifs» de l’UPSSITECH présenteront Ziggy le 23 février 
prochain. 
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Eurécia et l’UPSSITECH s’associent pour développer une innovation RH : Ziggy 
 
 

 
Ziggy – 22 étudiants de la filière Systèmes Robotiques et Interactifs (SRI) de l’UPSSITECH, l’école 
d’ingénieur de l’université Toulouse III – Paul Sabatier, collaborent au développement d’un robot 
interactif nommé Ziggy, pour accompagner Eurécia, éditeur d’un logiciel 100% web de gestion 
administrative du personnel et de gestion des talents, dans ses missions RH et événementielles. 
  
L’objectif fixé aux étudiants est de développer l’usage du robot français Pepper en entreprise pour améliorer la 
communication et la gestion des ressources humaines. 
Un prototype, réalisé en cinq mois, répond au cahier des charges exprimé par Eurécia : développer et 
expérimenter un robot interactif d’accueil qui puisse assister les services RH et communication dans leurs 
missions, et in fine, contribuer à créer un environnement propice au bien-être des collaborateurs. 
Ce projet s’inscrit dans le Projet de Grande Envergure (PGE) de la formation de 3e année SRI de l’UPSSITECH, 
projet longue durée dans lequel les étudiants de dernière année (niveau bac+5) apprennent à gérer toutes les 
facettes d’un projet industriel. 
 
Quelle place pour un robot en entreprise ? 
L’émergence des robots dans différents aspects de notre quotidien alimente de nombreux débats, et soulèvent de 
nombreux défis. A l’heure d’une préoccupation de plus en plus grande des employeurs, tout comme des 
employés, concernant la qualité de vie au travail, ce partenariat avec les étudiants de l’UPSSITECH permettra à 
Eurécia de mieux appréhender la place que peut y occuper un robot et de tester sa valeur pour la performance et 
le bien-être des collaborateurs.  
L’enjeu principal est d’humaniser le robot, et le doter de la capacité de pouvoir interagir de manière naturelle, 
fluide et intelligente. Il pourra notamment apporter son soutien aux collaborateurs d’Eurécia pour l’accueil des 
visiteurs, sonder l’humeur des salariés, aider à l’organisation des événements, identifier le bon interlocuteur pour 
un projet.  
 
Le projet sera présenté le 23 février à l’Université, Toulouse III – Paul Sabatier 
 
La spécialité «Systèmes Robotiques et Interactifs» (SRI) de l’UPSSITECH, école d’ingénieur de l’Université 
Toulouse III – Paul Sabatier, a vocation à former et à certifier des ingénieurs de haut niveau scientifique et 
technique, avec une double compétence informatique et automatique, capables de concevoir, développer et 
intégrer des systèmes complexes et autonomes utilisant les technologies de la robotique et de l’interaction 
homme-machine. 
Les compétences acquises par les diplômés leur permettent d’intégrer tous les secteurs traditionnels de 
l’ingénierie bien au-delà de l’industrie de la robotique et de l’interaction. 
Un Projet de Grande Envergure est réalisé tous les ans par les étudiants en dernière année de la formation SRI. 
Le but de ce dispositif pédagogique est de réunir l’ensemble de la promotion étudiante, l’équipe pédagogique 
SRI, et un industriel client autour d’un projet professionnel permettant aux étudiants d’appliquer les 
connaissances acquises durant la formation.  
La formation SRI, comme les autres spécialités UPSSITECH, recrute après validation d’un bac+2 (L2 
universitaire, DUT, CPGE, etc.). 
Depuis la rentrée 2017, la filière SRI propose la formation en alternance en 3ème année du cursus. 
Pour en savoir plus : http://sri.univ-tlse3.fr/ 
Eurécia est l’éditeur français d’un logiciel 100% web de gestion administrative du personnel et de gestion des 
talents, qui simplifie la gestion RH des TPE-PME et les libère de leurs contraintes chronophages, pour favoriser 
la création de valeur des collaborateurs. Avec 80 000 clients-utilisateurs au sein de 900 entreprises réparties 
dans 43 pays, Eurécia est la PME qui parle aux PME. 
Pour en savoir plus : www.eurecia.com 
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Emmanuel Mayega 

 
Intelligence artificielle : Eurécia et l’UPSSITECH développent Ziggy 

22 étudiants de la filière Systèmes Robotiques et Interactifs (SRI) de l’UPSSITECH, l’école 
d’ingénieur de l’université Toulouse III – Paul Sabatier, collaborent au développement d’un robot 
interactif nommé Ziggy, pour accompagner Eurécia, éditeur d’un logiciel 100 % web de gestion 
administrative du personnel et des talents, dans ses missions RH et événementielles. 

L’objectif fixé aux étudiants est de développer l’usage du robot français Ziggy en entreprise pour 
améliorer la communication et la gestion des ressources humaines. 

Un prototype, réalisé en cinq mois, répond au cahier des charges exprimé par Eurécia : développer et 
expérimenter un robot interactif d’accueil qui puisse assister les services RH et communication dans 
leurs missions, et in fine, contribuer à créer un environnement propice au bien-être des collaborateurs. 
Ce chantier s’inscrit dans le Projet de Grande Envergure (PGE) de la formation de 3e année SRI de 
l’UPSSITECH, projet longue durée dans lequel les étudiants de dernière année (niveau bac+5) 
apprennent à gérer toutes les facettes d’un projet industriel. 

L’émergence des robots dans différents aspects de notre quotidien alimente de nombreux débats, et 
soulèvent de nombreux défis. A l’heure d’une préoccupation de plus en plus grande des employeurs, 
tout comme des employés, concernant la qualité de vie au travail, ce partenariat avec les étudiants de 
l’UPSSITECH permettra à Eurécia de mieux appréhender la place que peut y occuper un robot et de 
tester sa valeur pour la performance et le bien-être des collaborateurs. 

L’enjeu principal est d’humaniser le robot, et le doter de la capacité de pouvoir interagir de manière 
naturelle, fluide et intelligente. Il pourra notamment apporter son soutien aux collaborateurs d’Eurécia 
pour l’accueil des visiteurs, sonder l’humeur des salariés, aider à l’organisation des événements, 
identifier le bon interlocuteur pour un projet. 
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Intelligence artificielle : Eurécia et 
l’UPSSITECH s’associent pour développer 
une innovation RH  
	
	

L’enjeu principal est d’humaniser le robot, et le doter de la capacité de pouvoir interagir de 
manière naturelle, fluide et intelligente 
 
22 étudiants de la filière Systèmes Robotiques et Interactifs (SRI) de l’UPSSITECH, l’école 
d’ingénieur de l’université Toulouse III – Paul Sabatier, collaborent au développement d’un 
robot interactif nommé Ziggy, pour accompagner Eurécia, éditeur d’un logiciel 100% web de 
gestion administrative du personnel et de gestion des talents, dans ses missions RH et 
événementielles. L'objectif fixé aux étudiants est de développer l’usage du robot français 
Ziggy en entreprise pour améliorer la communication et la gestion des ressources humaines. 
Un prototype, réalisé en cinq mois, répond au cahier des charges exprimé par Eurécia : 
développer et expérimenter un robot interactif d’accueil qui puisse assister les services RH et 
communication dans leurs missions, et in fine, contribuer à créer un environnement propice 
au bien-être des collaborateurs. 
Ce projet s’inscrit dans le Projet de Grande Envergure (PGE) de la formation de 3e année SRI 
de l’UPSSITECH, projet longue durée dans lequel les étudiants de dernière année (niveau 
bac+5) apprennent à gérer toutes les facettes d’un projet industriel. 
Quelle place pour un robot en entreprise ? 
L’émergence des robots dans différents aspects de notre quotidien alimente de nombreux 
débats, et soulèvent de nombreux défis. A l’heure d’une préoccupation de plus en plus grande 
des employeurs, tout comme des employés, concernant la qualité de vie au travail, ce 
partenariat avec les étudiants de l’UPSSITECH permettra à Eurécia de mieux appréhender la 
place que peut y occuper un robot et de tester sa valeur pour la performance et le bien-être des 
collaborateurs. 
L’enjeu principal est d’humaniser le robot, et le doter de la capacité de pouvoir interagir de 
manière naturelle, fluide et intelligente. Il pourra notamment apporter son soutien aux 
collaborateurs d’Eurécia pour l’accueil des visiteurs, sonder l’humeur des salariés, aider à 
l’organisation des événements, identifier le bon interlocuteur pour un projet. 
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Eurécia développe un robot d’accueil interactif en partenariat
avec l'école d’ingénieurs Upssitech
Paris - Publié le lundi 5 février 2018 à 18 h 31 - Initiative n° 112268

• Accompagner les services RH et communication dans leurs missions 

• contribuer à créer un environnement propice au bien-être des collaborateurs ;  

 

Tels sont les objectifs assignés au robot d’accueil humanoïde interractif Ziggy, développé par

l'éditeur Eurécia, en collaboration avec 22 étudiants de la filière Systèmes Robotiques et Inter-

actifs (SRI) de l’Upssitech, l’école d’ingénieur de l’université Toulouse Paul Sabatier, dont Euré-

cia annonce la création le 05/02/2018.  

 

Le projet final sera présenté à l’Université Toulouse 3 - Paul Sabatier le 23/02/2018.

Les enjeux du partenariat 

Ce  partenariat  avec  les  étudiants  de  l’Upssitech  «  permettra  à  Eurécia  de mieux  appréhender  la

place que peut  y  occuper  un  robot  et  de  tester  sa  valeur  pour  la  performance  et  le  bien-être  des

collaborateurs ».

Les enjeux principaux sont :

d’humaniser le robot ;

le doter de la capacité de pouvoir interagir de manière naturelle, fluide et intelligente ;

faire en sorte qu’il puisse apporter son soutien aux collaborateurs d’Eurécia

• sonder l’humeur des salariés,

• pour l’accueil des visiteurs,

• aider à l’organisation des événements,

• identifier le bon interlocuteur pour un projet.

Ces tâches seront « majoritairement effectuées dans les locaux de l’entreprise mais Ziggy peut aussi

être emmené sur  le stand d’Eurécia dans des salons spécialisés afin d’attirer de potentiels clients à

qui il sera capable de présenter l’entreprise », ajoute Eurécia.

Ce projet s’inscrit dans le projet de grande envergure (PGE) de la formation de 3  année SRI de l’Ups-

sitech, dans lequel les étudiants de dernière année (niveau bac+5) apprennent à gérer toutes les fa-

cettes d’un projet  industriel.Le projet  final  sera présenté à  l’Université Toulouse 3  - Paul Sabatier  le

23/02/2018.

 

•
•
•

e



INNOVATION

Le robot Ziggy, nouvel employé
modèle d’Eurécia
Développé par des étudiants de l’UPSSITECH, le robot Ziggy va intégrer début mars
les équipes de la société Eurécia. L’éditeur de logiciels compte sur lui pour jouer les hôtes
d’accueil et participer au bien-être de ses salariés.

Johanna Decorse
Il s’appelle Ziggy, c’est un robot pas
comme les autres. Développé par 22
étudiants du département robotique
de l’UPSSITECH, l’école
d’ingénieur de l’université Paul
Sabatier, il intégrera début mars les
équipes de l’entreprise Eurécia. Cet
éditeur de logiciel de gestion des
ressources humaines installé à
Castanet, compte sur lui pour
« assister les services RH et
communication dans leurs
missions » et « créer un
environnement propice au
bien-être » de ses cinquante salariés.
La technologie est bien rodée
puisque Ziggy n’est autre qu’une
version améliorée de Pepper, le
fameux robot interactif conçu par la
société française Albedaran,
rachetée il y a trois ans par le géant
japonais Softbank. « Eurecia a
acheté le robot Pepper avec ses
fonctions de base et nous a contactés
avec un cahier des charges précis.
Les étudiants ont incrémenté les
capacités du robot pour l’adapter
aux besoins spécifiques de
l’entreprise. Ils ont porté leurs
efforts sur l’interaction vocale, la
reconnaissance faciale et ont installé
les fonctionnalités liées à l’accueil
du public. Ce genre de projet qui
associe 22 étudiants, est peu courant

et très formateur puisque durant six
mois, ils gèrent ensemble toutes les
facettes d’un projet industriel »,
explique Frédéric Lerasle,
enseignant-chercheur, directeur du
département robotique de
l’UPSSITECH.

Suivi des humeurs des salariés
Posté dans le hall d’entrée
d’Eurecia, le robot humanoïde
d’1m20 sera chargé d’accueillir les
nouveaux salariés et les visiteurs, de
leur présenter la société et ses
équipes. Capable de réserver un taxi
ou une table dans un restaurant,
Ziggy pourra centraliser la liste des
achats ou encore planifier les heures
des massages proposés par
l’entreprise à son personnel. Il
pourra aussi « sonder l’humeur des
salariés » grâce à des émoticônes à
cocher sur sa tablette et échanger
avec eux de manière « fluide et
intelligente ». « L’utilité de ce
module bien-être reste à déterminer
mais on peut déjà penser qu’il est
plus facile de décharger une
éventuelle colère sur un robot que
sur un collègue ou un supérieur »,
souligne Pascal Grémiaux,
président-fondateur d’Eurécia.

Car pour l’entreprise qui a investi
entre 20 000 et 30 000 € dans ce
projet, l’enjeu, au-delà du gadget,
est bien d’évaluer l’intérêt du robot
pour une société de services.
« Ziggy nous donne l’opportunité de
voir comment une innovation
technologique peut devenir une
innovation d’usage. Cette
expérimentation pourrait faire l’objet
d’un contrat de recherche pour la
transformer en produit ou service
qui aurait du sens pour nous ». Un
partenariat dont la finalité
économique pourrait être le
développement d’un logiciel conçu
par Eurécia, prêt à installer sur les
robots Pepper.
« Le robot Ziggy nous donne
l’opportunité de voir comment une
innovation technologique peut
devenir une innovation d’usage ».
Pascal Grémiaux Président
d’Eurecia qui va recevoir le premier
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exemplaire de Ziggy.
1m20
robot C’est la taille de Ziggy. Petit
mais doté d’une intelligence
artificielle poussée qui lui permet de
commander un taxi ou une table
dans un restaurant.
l’essentiel t ■
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A Toulouse, des étudiants ingénieurs développent un robot d'accueil pour une PME  
Par Marina Angel publié le 27/02/2018 à 10h37  
 
Les étudiants de la filière Systèmes Robotiques et Interactifs SRI de Upssitech Toulouse 
planchent sur les fonctionnalités du robot Ziggy. 
© Upssitech 
Pendant 6 mois, les 22 étudiants ingénieurs en dernière année de la filière Systèmes 
Robotiques et Interactifs (SRI) de l'Upssitech, l'école d'ingénieurs interne de l'Université 
Toulouse 3 – Paul Sabatier, ont planché sur le développement d'un robot interactif d'accueil 
nommé Ziggy, pour le compte d'Eurécia. 
  
Développer un robot capable d’accueillir les visiteurs, d’assurer une présentation de 
l’entreprise sur les salons professionnels ou encore améliorer la gestion des ressources 
humaines en entreprise… Tel était l’objectif des 22 étudiants ingénieurs de dernière année 
de de la filière système robotiques et interactifs (SRI) de l’Upssitech de Toulouse dans le 
cadre d’un projet de grande envergure (PGE) proposé pour la première fois par une PME, la 
société Eurécia. Cette dernière, éditrice de logiciels, est spécialisée dans les solutions 100% 
web de gestion administrative du personnel. 
Sur la base d'un robot Pepper de la société SoftBank Robotics acquis par Eurécia, les 
étudiants ont ajouté toutes les fonctionnalités nécessaires à la concrétisation des tâches 
listées par l’entreprise. Le robot d’accueil « Ziggy » a été présenté le 23 février. Il est capable 
d’interagir avec les employés de l’entreprise et les visiteurs inconnus. 
 
Distinguer les employés des visiteurs 
Les premiers développements ont permis de concevoir un système autonome de 
reconnaissance des personnes et d'ajuster son comportement en fonction des deux 
catégories « salariés » ou « visiteurs ». Pour reconnaître ses interlocuteurs, le système de 
reconnaissance faciale s’appuie sur la base d’un stock d’images et d’un algorithme de score 
de confiance. Les étudiants ont aussi travaillé sur le développement de briques logicielles 
pour répondre à des fonctionnalités d'accueil personnalisé selon les profils de chaque 
visiteur. 
Ziggy peut aussi être installé sur le stand d'Eurécia à l'occasion de salons professionnels 
pour assurer l'accueil des visiteurs, invités oralement à inscrire leur nom et leurs 
coordonnées sur la tablette du robot et proposer une présentation d'Eurécia, grâce à l'accès 
à un espace de stockage en ligne pour des vidéos et diaporama. « Le but est d'accroître 
l'attractivité et la visibilité de notre entreprise », souligne Pascal Grémiaux, fondateur et 
président d'Eurécia. 
 
De nouvelles pistes de R&D pour Eurécia 
Parmi les premières missions proposées à Ziggy : l'enregistrement des visiteurs, l'envoi d'un 
mail pour prévenir le bon interlocuteur de l'arrivée de son rendez-vous et des modules de 
conversation pour faire patienter le visiteur. « Les premiers tests sont positifs, Ziggy est 
expressif, il bouge, il est vite attachant et jamais perçu comme menaçant », précise Pascal 
Grémiaux. Toutefois, ces missions d'assistant personnel sont encore très limitées. « Il 
n'ouvre pas les portes et ne fait pas le café», résume avec humour Pascal Grémiaux. 
« Ce projet a permis aux équipes d'Eurécia de se familiariser avec les robots et d'imaginer 
pour l'avenir de nouvelles pistes de business, même s'il faut reconnaître que les 
perspectives de revenus sont encore lointaine. Il s'agissait avant tout d'explorer la place des 
robots dans les entreprises de services et d'engager l'ensemble de nos salariés dans une 
démarche d'open innovation », explique Pascal Grémiaux. Pour aller plus loin, la société a 
mis en place une équipe dédiée et prévoit de renforcer ses liens avec l'université pour 
engager de nouveaux projets de recherche et développement.  



TECHNOLOGIE

Ziggy, un robot humanoïdeau service
des salariés
22 étudiants de l’école d’ingénieur de l’université Paul Sabatier ont présenté Ziggy, un
robot compagnon qu’ils ont développé pour l’éditeur de logiciel Eurécia à Toulouse.

Elaine Cordon
Séance de relaxation pour
commencer. Le petit robot Ziggy,
invite les spectateurs réunis dans un
amphi de l’université Paul Sabatier à
se détendre et lance une musique
douce.
Pendant cinq mois, les 22 élèves de
la filière Systèmes Robotiques et
Interactifs (SRI) de l’UPSSITECH,
l’école d’ingénieur de l’Université
Toulouse III, ont travaillé avec
l’entreprise Eurécia pour développer
ce robot d’accueil que la société
installera dans ses locaux.
Les étudiants ont utilisé un robot
Pepper, développé par la société
SoftBank, qu’ils ont modifié pour
correspondre aux attentes de leur
client.

Comme un enfant qui apprend
Le petit humanoïde s’occupe de
l’accueil du personnel de
l’entreprise. Grâce à la
reconnaissance faciale, il identifie
chaque salarié et a accès à ses
informations via la plateforme
d’Eurécia. « Cela lui permet de
générer des dialogues cohérents et
personnalisés », explique Bastien
Veyssière, un étudiant du projet.
Démonstrations à l’appui.

Devant les yeux curieux du public,
Ziggy entame une conversation avec
un pseudo-employé. « Bonjour,
comment vas-tu aujourd’hui ? C’est
ton anniversaire, non ? » Bluffant,
même s’il ne comprend pas encore
toutes les réponses. « C’est comme
un enfant, souligne Quentin Sentis,
un étudiant. C’est parfois compliqué
d’attirer son attention et il faut lui
parler clairement. Il a encore des
choses à apprendre. »

Un robot qui a de l’humour
Le petit robot accueille aussi les
visiteurs. Lorsque celui-ci s’est
présenté, Ziggy peut envoyer un
message au salarié de l’entreprise
avec qui il a rendez-vous pour le
prévenir.
En attendant que le rendez-vous
commence, Ziggy doit divertir le
visiteur. Pour cela, il est connecté à
un système de gestion de contenus

en ligne auquel tous les employés
ont accès. Ils peuvent ainsi
apprendre des blagues à Ziggy.
« Nous avons créé dix modes
indépendants », souligne
Alexandra-Gorry-Pollet, élève de
l’UPSSITECH. Outre la météo, le
calcul d’itinéraire ou la liste de
course, un mode « marionnette »
permet aux salariés d’apprendre des
mouvements de danse à Ziggy.
Améliorations à venir
Il reste encore quelques problèmes à
régler. Par exemple, la
reconnaissance visuelle est difficile
lorsqu’il fait sombre. Ziggy est aussi
sensible au bruit ambiant. « Il
faudrait augmenter l’intelligence
artificielle de Ziggy pour aller vers
l’apprentissage actif : il pourrait
répondre plus spontanément et
prendre en compte les hésitations de
son interlocuteur humain », explique
German Moreno, étudiant de
l’UPSSITECH. Par ailleurs, les
modes annuaire, événements et
agenda devraient être ajoutés. ■
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