
 
 

 

SoftBank Robotics Europe :  plan de réorganisation 
 

Paris, le 14 juin 2021. 

 

Depuis 2012, SoftBank Robotics Group, une filiale de SoftBank Group, investit dans 

la robotique humanoïde et entend continuer à faire progresser son activité autour 

des robots Pepper & NAO. 

 

Face à la pandémie et au ralentissement économique qui en résulte, SoftBank 

Robotics Europe envisage un plan d'optimisation des effectifs. Notre siège EMEA 

situé à Paris compte environ 330 employés, à mars 2021. 

 

Durant cette période difficile, nous tenons à remercier tous nos collaborateurs pour 

leurs efforts cumulés qui ont permis la création des meilleurs robots humanoïdes du 

marché. Nous ferons tout notre possible pour assurer des conditions de départs 

équitables et avantageuses, en négociation avec les représentants syndicaux et en 

accord avec les instances de concertation gouvernementales en France. Le processus 

de réorganisation devrait être achevé d'ici la fin de l’année 2021. 

 

L’un des objectifs du plan est de continuer la commercialisation, les services, le 

support et la maintenance des robots Pepper et NAO. 

 

Nous tenons également à remercier nos clients, partenaires et fournisseurs pour leur 

confiance dans nos produits Pepper & NAO. 

 

SoftBank Robotics Europe continuera à faire des investissements importants dans le 

futur pour créer des robots de nouvelle génération à destination de nos clients et 

partenaires. 

 

 

L’équipe de Direction de SoftBank Robotics Europe 

 

 



____ 

 

A propos de SoftBank Robotics Europe 

Leader en robotique humanoïde, SoftBank Robotics Europe (SBRE) est basée à Paris 

et emploie environ 330 personnes. Créatrice des robots NAO et Pepper, aujourd’hui 

utilisés dans plus de 70 pays, dans des domaines aussi divers que le retail, la santé, le 

tourisme ou l’éducation, SoftBank Robotics Europe est une filiale de SoftBank 

Robotics Group Corp. 

Pour plus d’informations : www.softbankrobotics.com/emea  
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