
ACTUALITÉS

Plus qu’un participant à Makerfight #3, THURMELEC a été, cette année, le partenaire officiel 
de l’évènement. Il était important pour nous d’être aux côtés du TECHNISTUB, l’Association 
organisatrice de l’évènement (présentation de l’association dans l’article THURMELEC 
soutient l’Association Technistub page suivante), pour ce combat de robot unique en 
France. 1300 visiteurs pour une journée de folie, autour d’une arène et d’une vingtaine de 
robots qui se déchirent à coup de marteau, de scies circulaires et de tronçonneuses.

Mais est-ce que THURMELEC était préparée à une telle démonstration de violence qu’est le Makerfight, avec son 
robot THERON ? 

En effet, THURMELEC était aussi participante et a présenté une équipe et un robot surnommé THERON en  
référence à Charlize Theron dans le dernier Mad Max, Fury Road. Après un mois de conception tant électronique 
que mécanique (j’en profite pour remercier tout particulièrement Alexandre B., Denis E., Hervé C., Mathieu S., Laura 
U., Stéphane G., Idir et Jérôme H. et l’ensemble du Bureau d’Etudes de THURMELEC pour son appui), les dernières 
vis ont été posées quelques minutes avant le début du premier combat après une nuit fortement agitée pour 
finaliser les derniers réglages.

Lors de la réalisation, il nous a fallu sacrifier certaines idées pour avoir une conception simple et réalisable dans le 
temps imparti et surtout dans le respect du cahier des charges qui était imposé par l’organisation (ne pas dépasser 
les 20kg, pas de projectiles, d’explosif, de laser, d’être vivants, etc.). C’est pourquoi nous avons décidé de réaliser un 
robot avec un design (inspiré du film Mad Max et réalisé par Hervé C.) qui permette de soulever les autres robots, 
mais qui soit lui-même immunisé contre cela. En effet grâce à ses énormes roues et son design, THERON peut 
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basculer et rouler dans un sens comme dans un autre. 
Il s’ensuivit le choix d’une hypothétique arme. Une scie 
circulaire a été choisie et mise en place, choix qui s’avéra 
par la suite une bonne idée pour le spectacle dans l’arène.

20 concurrents, venus de toute la France (Fablabs, 
universités, passionnées, etc.) avec une horde de robots, 
tous plus féroces les uns que les autres, pour des combats 

sanglants, tous prêt à en découdre jusqu’à la destruction  

totale de leurs adversaires. Avec Hervé C. et Alexandre B. 
à la maintenance et Mathieu S. au pilotage, l’équipe de 
THURMELEC n’a pas eu à rougir face à ses adversaires. 

Malgré tous nos efforts, THERON n’a pas remporté 
l’ensemble des manches du premier tour, ne lui 
permettant pas d’accéder aux quarts de finale, même si sa 
conception robuste lui a permis de n’être que légèrement 
égratigné. Mais cette expérience n’a fait qu’aiguiser son 
appétit insatiable pour le combat… A l’année prochaine ! 

THURMELEC, en tant que partenaire de l’évènement, 
a remis un prix au finaliste pour le récompenser de sa 
ténacité et de son inventivité dans la réalisation de son 
robot.  

Encore un grand merci aux organisateurs, à l’équipe 
THERON pour le spectacle qu’ils ont créé avec le robot 
ainsi qu’aux très nombreux supporters de THURMELEC qui 
étaient présents. 

Laura URBAN et Mathieu SINGER

En bref...

L’innovation,  
le leitmotiv  
de Thurmelec
Alliages, le magazine 
d’informations de l’Union 
des Industries et Métiers 
de la Métallurgie d’Alsace, 
nous a fait l’honneur de 
présenter THURMELEC 
à ses adhérents.  
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