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innovation métrologie

L’hexapode, robot à six vérins permettant le 
positionnement ou le mouvement d’objets, est devenu 
l’arme haute précision de la start-up nîmoise Symétrie. 
Un système mécanique, très prisé de nombreuses 
industries, qui offre à la métrologie dimensionnelle 
des applications innovantes.

Par la grande Porte du Cea
Une rencontre déterminante a contribué à orien-
ter le destin de la start-up à son lancement : 
François Pierrot, chercheur au LIRMM (Labora-
toire d’informatique, de robotique et de microé-
lectronique) de Montpellier, qui travaillait sur le 
projet Laser mégajoule du CEA dont l’objectif est 
de recréer, en laboratoire, les conditions thermo-
dynamiques semblables à celles rencontrées lors 
du fonctionnement d’une arme. « Nous avons réa-
lisé le prototype du positionneur, raconte Olivier 
Lapierre. Ce qui nous a permis de rentrer par la 
grande porte dans l’activité de positionnement. 
Le CEA est une belle référence, pour nous. » Les 
machines ont été livrées fin 2011.

D
ans la salle de réunion 
de Symétrie, on met 
les bouchées doubles : 
des clients hawaïens 
de l’entreprise belge 
AmoS sont là, en che-
mises fleuries. Derrière 

une apparente décontraction, l’hyper-exi-
gence. ils reviennent du salon Astronomi-
cal telescopes and instrumentation 2012, 
à Amsterdam, et ils ont fait un crochet par 
Nîmes pour faire des essais sur un hexa-
pode commandé à Symétrie et destiné à 
porter le miroir secondaire du télescope 
terrestre Pan-StArrS 2. installé sur l’île 
maui en 2013, il effectuera des relevés 
astronomiques. le degré de précision 
requis est immense. mais la haute pré-
cision, c’est justement ce qui différencie 
Symétrie sur le marché de la métrologie 
dimensionnelle et du positionnement. 
Quand olivier lapierre et thierry roux, 
ingénieurs en mécanique, quittent le labo-
ratoire National d’essais de Nîmes pour 
créer en 2001 une start-up spécialisée en 
mesure dimensionnelle, ils découvrent 
rapidement que « les industriels ont un vrai 
problème de positionnement des objets dans 
l’espace, selon les six degrés de liberté ». Com-
prendre les trois degrés de translation et 
les trois degrés de rotation. l’hexapode 
existait déjà, mais n’était pas utilisé pour le 
positionnement. ils font alors de ce robot à 
six vérins le bras armé du positionnement 
haute précision, une véritable innovation, 

qui trouve des applications dans de mul-
tiples industries : navale, spatiale, aéro-
nautique, automobile, optique, nucléaire, 
médicale ou électronique. Des systèmes 
également utilisés par les laboratoires de 
recherche. « Chez Symétrie, ils vendent des 
microns et ils savent les mesurer ! », aime à 
dire un ingénieur du Commissariat à l’éner-
gie atomique (CeA), un des tout premiers 
clients de Symétrie (voir encadré). 

Simulation de houle
« Nous brevetons des adaptations pour 
gagner en précision, par exemple sur les 
articulations des vérins », déclare  olivier 
lapierre, qui consacre 25 à 30 % de l’acti-
vité de ses ingénieurs à la r&D. C’est 
aussi sa capacité à concevoir des hexa-
podes sur mesure qui distingue Symétrie 
de ses concurrents, des mastodontes alle-
mandes ou américaines. Pour Astrium, 
Symétrie a conçu l’hexapode qui rem-
place le moteur des antennes d’un satel-

lite pour la phase test au sol car « ce type 
de moteurs ne fonctionne pas avec l’attracti-
vité terrestre », explique olivier lapierre, 
qui n’exclut pas un jour d’envoyer des 
hexapodes dans l’espace. Si 50 % de son 
activité se fait sur le positionnement, 
Symétrie fabrique également des hexa-
podes pour la mesure de position ou la 
mise en mouvement dans le cadre de 
tests dynamiques. exemple : l’hexapode 
simule le mouvement de la houle d’un 
bateau afin de tester les antennes d’un 
navire militaire pour thalès, ou vérifier 
l’isolation des méthaniers pour gtt 
(gaztransport & technigaz, fournisseur 
de 90 % de la flotte mondiale). en juin, 
Symétrie a signé un gros contrat avec la 

filiale française du géant américain FmC 
technologies (leader mondial dans le 
domaine des équipements et des services 
de fluides et gaz) pour la conception d’un 
bras de déchargement qui sera installé 
sur une barge en mer, hébergeant une 
unité mobile de traitement de méthane.

Salle blanche
l’entreprise vient de faire construire une 
extension de 400 m2 et 9 m de haut. « Ce 
bâtiment va nous permettre d’intégrer des 
hexapodes plus grands, et ainsi répondre à un 
gros industriel français, la DCNS (systèmes 
navals militaires, NDlr), explique olivier 
lapierre. Nous récupérons ainsi de l’espace 
pour créer une salle blanche et faciliter l’inté-

gration d’hexapodes “propres” et compa-
tibles vide. Ce qui va nous donner accès à de 
nouveaux marchés dans le domaine optique 
et spatial. » l’entreprise grandit lente-
ment mais sûrement. « Nous mettons en 
œuvre une stratégie mesurée et progressive, 
explique olivier lapierre. Nous recrutons 
en moyenne deux à trois personnes par an, 
et volontiers des jeunes. » Parmi ses objec-
tifs à court terme : faciliter l’identification 
de Symétrie à l’étranger. même si l’entre-
prise est déjà repérée par ses références 
et travaille « à 80 % d’appels entrants ». 
« Ce sont nos clients qui nous trouvent de 
nouvelles applications ! », s’étonne encore 
le dirigeant. 

CéCile Chaigneau
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• CA : 2,7 M€ (2011), 
3,5 M€ prévus en 2012

• Export : 30 % du CA

• 20 salariés, dont 80 % d’ingénieurs

• R&D : 12 % du CA

• Extension de 400 m2 pour 600 000 € de travaux.

rePères

Le sens de 
la mesure
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symétrie 

Olivier Lapierre et Thierry Roux, les 
co-fondateurs de Symétrie, mettent 
la dernière main à un hexapode qui 
permettra le positionnement d’un 
miroir sur le satellite d’observation 
CSO, pour Thalès Alenia Space. 


