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La PME Rochelaise Shark Robotics 

sélectionnée par l’UGAP pour ses robots terrestres 

 

Pour compléter son offre de drones, l’UGAP – la centrale d’achat public - a sélectionné quatre robots de la société 

Shark Robotics, PME Rochelaise reconnue dans le domaine de la robotique terrestre.  

Ces robots terrestres, de fabrication 100% française, allient qualité, innovation, technologie et sécurité. Un 

développement technologique qui fait preuve d’un dynamisme économique régional. Focus. 

 

Créée en 2016, Shark Robotics conçoit et fabrique, 

intégralement à La Rochelle, des robots terrestres dont 

l’objectif est de faciliter le travail et sécuriser les opérations 

lors d’interventions de secours. La PME intervient 

notamment dans les domaines de la sécurité, de la défense, 

de l’industrie, de l’énergie et du nucléaire. 

« La robotique doit être avant tout au service de l’Homme.  

Les robots Shark Robotics viennent appuyer l’intervention 

humaine dans des situations critiques, précise Cyril Kabbara, 

directeur des opérations et cofondateur de Shark Robotics. 

Chacun de nos robots est co-développé avec l’utilisateur final 

afin de garantir une utilité et une robustesse maximale sur le terrain ; c’est le cas du Colossus avec la Brigade de 

Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP) ».  

Deux de ses robots se sont déjà distingués : le Colossus (en photo) est connu pour son intervention lors de l’incendie 

de Notre-Dame de Paris (seul robot-pompier en service en France) et le robot-mule Barakuda, a défilé lors du 14 juillet 

2019. 

L’innovation technologique à disposition des acteurs publics 

Précurseur et actif, Shark Robotics a déposé 18 brevets en 2020 dans les domaines de la sécurité civile, de la défense, 

de l’industrie, de l’énergie et du spatial.  

La crise du Covid 19 a conduit Shark Robotics à développer un module de décontamination pour son robot Rhyno 

Protect, mais également pour le robot chien Spot. Complémentaires dans leur utilisation, ces deux robots sont en 

mesure de décontaminer près de 15 000 m2 de surface en 15 minutes dans tous les espaces devant être assainis 

comme les hôpitaux, les écoles, les bureaux… 

L’intégration des robots terrestres au catalogue de l’UGAP permettra ainsi aux acteurs publics d’accéder facilement à 

ces nouvelles technologies. La centrale d’achat public affirme ainsi une fois de plus son engagement en faveur des 

PME régionales. « Shark Robotics est honoré d’avoir été sélectionnée par l’UGAP pour inaugurer cette nouvelle offre 

dédiée à la robotique terrestre. Aujourd’hui, nos robots viennent quotidiennement appuyer nos clients sur le terrain et 

nous espérons qu’ils pourront venir en soutien de nouveaux acteurs » a déclaré Cyril Kabbara. 

mailto:fbernard@ugap.fr
https://www.shark-robotics.com/
https://www.ugap.fr/robots-terrestres_4552355.html
https://www.ugap.fr/soutien-aux-pme-un-engagement-de-lugap-autour-de-trois-axes-cles_4552893.html
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À propos de l'UGAP 
 

L'UGAP, seule centrale d'achat public généraliste nationale, est un acteur spécifique de l'achat public dont l’activité globale s’élève 

à plus de 5 milliards d’euros HT en 2020. Elle répond aux besoins de toutes les structures publiques(1) quels que soient leur taille et 

leur montant de commande. L’UGAP opère en achat pour revente et assure ainsi la relation commerciale tout au long du parcours 

d’achat, du devis à la facturation. Ses clients peuvent accéder, sans avoir à conclure de marché(2), à plus d’un million de références. 

L’UGAP, au travers des achats qu'elle réalise, constitue un outil de la mise en œuvre des politiques publiques. 78% des entreprises 

titulaires d'un marché sont des PME et ETI. 83% des marchés comportent une disposition RSE. 

L'UGAP est attributaire du label "Relations Fournisseurs et Achats Responsables", décerné par la Médiation des entreprises et le 

Conseil national des achats.  

Une présence nationale, un accompagnement de proximité 

Par l’intermédiaire de son réseau commercial de plus de 700 collaborateurs, l’UGAP entretient des relations de proximité avec ses 

clients. Ses équipes spécialisées apportent leur expertise dans le choix des réponses les plus appropriées aux besoins. En Nouvelle-

Aquitaine, l’UGAP accompagne les services déconcentrés de l’Etat, les établissements hospitaliers et les collectivités (région, 

métropoles, départements, intercommunalités…) dans leur politique achat. 80 collaborateurs sont répartis sur Bordeaux-Mérignac, 

Poitiers-Chasseneuil-du-Poitou et Limoges, et près de 311 M€ de commandes ont été réalisés en 2020, au bénéfice de 2 340 clients 

publics. L’UGAP est également un acteur économique local reconnu avec 120 millions d’achats réalisés en 2020 auprès de 42 

fournisseurs régionaux titulaires de marchés. 

Pour en savoir plus : www.ugap.fr 

(1)Ses clients sont les collectivités territoriales, les administrations et les établissements publics de l'Etat, le secteur social et les établissements publics de santé. 

(2)Tout acheteur public qui s’adresse à l’UGAP est dispensé de ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Les clients de la centrale d’achat peuvent 

donc accéder immédiatement, sans avoir à conclure un quelconque marché, à l’ensemble de son offre. 

À propos de Shark Robotics 

 

Shark Robotics est le leader français de la robotique terrestre. Créée en 2016, Shark Robotics conçoit et fabrique, intégralement en 

France, des robots terrestres haut de gamme conjuguant puissance, fiabilité et robustesse. Shark Robotics propose à la fois des 

robots dits catalogue- robot-pompier, robot-démineur, herse robotisée, robot mule, etc. - et des robots sur-mesure répondant aux 

besoins spécifiques de ses clients, dans les domaines de la sécurité, de la défense, de l’industrie, de l’énergie et du nucléaire. 

Shark Robotics c’est :  

- Une entreprise innovante : au moins 4 nouveaux robots développés chaque année et 20 brevets déposés en 2020. 

- Des robots « Battle proven »: les robots Shark Robotics sont éprouvés au combat. On compte au moins 10 interventions 

/semaine avec nos différents robots. 

- Une fabrication 100% Made in France : Grâce à la maitrise totale de la chaine de valeur, Shark Robotics propose à ses clients 

des robots haut de gamme conçus et fabriqués intégralement en France. 

- L’ingénierie en boucle courte, qui confère à Shark Robotics une très grande agilité et réactivité quant aux demandes des clients. 
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