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I -  

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES – HALL 4 

30 – 31 MAI & 1er JUIN 2017 

L'impression 3D ou Fabrication Additive, révolutionnaire à bien des égards, prend véritablement 
son envol. Déjà incontournable dans l’industrie et notamment dans l’automobile, l’aéronautique et le 
médical, elle s'est en effet peu à peu imposée dans la plupart des secteurs pour le prototypage et le 
maquettage et son utilisation progresse dans la fabrication de pièces fonctionnelles… chaque 
secteur sera très prochainement concerné par le marché de la fabrication additive qui 
représentera 20 Milliards de $ à l’horizon 2020… 
 
Pour répondre aux besoins des entreprises et leur permettre de mieux appréhender l’enjeu 
industriel, économique, et sociétal majeur que représente ce marché, Infopromotions Groupe 
Solutions organise – en parallèle de la 16ème Edition de Graphitec – la Première Edition du Salon 
Add Fab  
 
Avec vocation d’être la vitrine professionnelle de ces évolutions, d’être autant un lieu de 
découverte, d’échange, que de business, LE Premier Salon Parisien de la Fabrication Additive 
« Add Fab » regroupe – dans le même hall - durant 3 jours : 
 

• Une exposition : les sociétés exposantes (les plus représentatives et novatrices du secteur, 
de la Start-up à l’entreprise internationale, de l’Industrie à la Santé, du Transport au SAV et à 
la Maintenance) présentent aux 4 000 visiteurs professionnels attendus (qualifiés et 
porteurs de projets, qu’ils soient Décideurs ou Prescripteurs) leurs solutions et services 
développés dans ce domaine :  Logiciels, Imprimantes 3D, scanners, Fab labs, 
Prototypage, Matériaux, Equipements, Formation… 
 

• Un cycle de conférences et tables rondes qui vient rythmer cette première édition. Les 
auditeurs pourront ainsi approfondir leurs connaissances dans ces différents domaines 
et échanger avec les experts de ces marchés. 
 

• Le premier concours en France « Pitch Startups 3D AddFab : présentation de 15 
minutes par Startup les 30 et 31 Mai et remise du Trophée le 1er Juin à 12h30. 

 
A propos d’INFOPROMOTIONS, Groupe SOLUTIONS 
Infopromotions est spécialisée depuis 30 ans dans l'organisation de manifestations 
professionnelles (salons et congrès)  dédiées aux technologies de l’information, au travail 
collaboratif et à la communication…Infopromotions est également l’organisateur depuis 2015 
du Salon GRAPHITEC qui se tiendra en parallèle de la 1ère Edition de Add Fab 
Plus de 20 manifestations par an, expositions, conférences et congrès,  nous permettent d’être en 
permanence à l’écoute des marchés et de l’innovation. 
Etudes de marché, enquêtes, concertation avec les professionnels 
 



 

II - LE MARCHE DE L’IMPRESSION 3/FABRICATION ADDITIVE 
A LE VENT EN POUPE 

Perspectives à l’horizon 2020/2022 
 
L'impression 3D ou Fabrication Additive, révolutionnaire à bien des égards, prend véritablement 
son envol. Chaque secteur sera très prochainement concerné par le marché de la fabrication additive 
… La première Edition du Salon Add Fab à Paris fait un tour d’horizon de ce marché qui 
représentera 20 milliards de $ à l’horizon 2020. 
 

Un marché promu à un bel avenir 
 
Selon un nouveau rapport d'étude de marché réalisé par Markets and Markets « marché de 
l'impression 3D par type d' imprimante , type de matériau (métaux, plastiques, céramiques et 
autres), forme de matériau (poudre, liquide, filament), Processus, Technologie, Logiciel, 
Service, Application, Vertical et Géographie - Global Forecast to 2022 » , le marché de 
l'impression 3D devrait atteindre 30,19 milliards USD d'ici 2022, pour atteindre un CAGR de 
28,5% entre 2016 et 2022. Des facteurs tels que l'impression 3D allant du développement de 
prototypes aux produits de l'utilisateur final, , La production de pièces complexes, les 
investissements gouvernementaux dans les projets d'impression 3D et l'amélioration de 
l'efficacité de la fabrication devraient stimuler la croissance du marché de l'impression 3D. 
 
Les imprimantes 3D dont la démocratisation est prévue pour les années à venir : selon le rapport 
«Worldwide Semiannual 3D Printing Spending Guide» du cabinet IDC, le marché de l’impression 3D 
devrait passer de 11 milliards de dollars en 2015 à environ de 26,7 milliards de dollars en 2019. 
Le marché semble donc continuer à croitre et surtout à se diversifier sans pour autant que les 
différents segments du marché ne se marchent dessus. 
 
Pour Xerfi, la révolution de l'impression 3D aura bien lieu. L'institut a publié lundi 11 juillet une étude 
sur les perspectives de ce secteur. Avec une croissance prévue de 26% par an sur les cinq 
prochaines années, le marché pourrait atteindre les 15 milliards de dollars en 2020. 
 
Selon Context, le marché de l’impression 3D devrait passer de 4,1 milliards de dollars en 2015 à 
18,4 milliards de dollars à l’horizon 2020. 
 
L’impression 3D porte d’entrée dans l’industrie du 21e siècle » réalisée par la chambre de commerce 
et d’industrie de Paris et le Conseil général de l’armement estime que « l’impression 3D représente 
un enjeu industriel, économique, sociétal majeur pour notre pays ». Et si, avec 18,5 milliards de 
dollars en 2020 selon le cabinet Wohlers, le marché de la fabrication additive 
(machines,matériaux, services, etc.) reste bien modeste comparé aux 115 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires de la mécanique française actuellement, il augure bien des bouleversements 
pour l’industrie, notamment économiques avec la transformation de la chaîne des valeurs et 
scientifiques avec la nécessité de progresser dans certaines disciplines 
 
L’impression 3D, un marché à 17 milliards de dollars d’ici 2020 

La firme américaine A.T. Kearney dévoile dans sa dernière étude, intitulée “3D Printing: A 
Manufacturing Revolution”, comment le marché de l’impression 3D devrait augmenter de près de 25% 
annuellement d’ici 2020 pour atteindre la somme de 17,2 milliards de dollars. 
 
A.T. Kearney, un cabinet international spécialisé dans les analyses de marché, a récemment publié un 
état de l’art ainsi qu’une étude prospective de l’industrie de l’impression 3D d’ici 2020, comprenant 
notamment l’évolution du chiffre d’affaire généré par les ventes de machines, de matériaux et 
des services associés. D’ici cinq ans, le marché devrait croître au total de 282% passant de 7 
milliards en 2016, à 11 milliards en 2018 pour finalement atteindre 17,2 milliards en 2020. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/3d-printing-market-1276.html&usg=ALkJrhh6By60hR8rXMX_Cq-ITERXxAzH_w
http://www.3dnatives.com/marche-impression-3d-2019-idc-25012016/
http://www.3dnatives.com/category/imprimantes-3d/
http://www.3dnatives.com/category/materiaux/


 
 
 
L’étude démontre notamment comment l’aéronautique et l’industrie, les deux secteurs ayant le 
plus pesé l’année dernière sur le marché de l’impression 3D, pourraient croître de 15 à 20% à 
l’horizon 2020. La santé, qui occupait la troisième place en termes de parts de marché en 2014, 
pourrait elle augmenter de 20 à 25% sur les cinq années à venir alors que la joaillerie devrait 
connaître une hausse de l’ordre de 25 à 30%. Le secteur de l’énergie, peut-être l’un des moins 
impacté jusqu’à aujourd’hui, pourrait connaître la croissance la plus importante avec une hausse de 
30 à 35%. 
 

 
 



Un marché de l’impression 3D en forte hausse 
 

Infographie sur le marché de l’impression 3 D 

 
 
 

Infographie selon IBISWORLD des parts de marché de l’impression 3D par application 

 
 

 
 



III - 12 CONFERENCES VIENNENT RYTHMER  
LA 1ère EDITION DU SALON Add Fab 

 
12 conférences viennent rythmer cette première édition. Les auditeurs pourront ainsi 
approfondir leurs connaissances dans ces différents domaines et échanger avec les experts de 
ces marchés.  
 

Mardi 30 Mai 
 

9h30 – 10h45 - Impacts de la fabrication additive sur le design industriel  
Géométries complexes, gain de masse, réduction des coûts, conception de pièces sur-mesure… La 
fabrication additive, associée à de nouveaux outils numériques comme la modélisation paramétrique, 
la conception de structures lattices ou l’optimisation topologique, vient réinventer le design industriel 
tel qu’on le connaît, avec à la clef des impacts sur l’ensemble de la chaîne de valeur et un 
changement profond des mentalités dans la conception produit. 
Animée par Alexandre D'ORSETTI, Designer, SCULPTEO STUDIO 
Intervenants :  

• Nicolas GARDAN, OPTIFABAD  

• Frédéric VACHER, DASSAULT SYSTEMES  

• Emilien GOETZ, Chef de projet Senior, Expert optimisation et fabrication additive, ALTAIR 
ENGINEERING FRANCE  
 
11h00 – 12h15 - Fondamentaux : Les métaux en fabrication additive  
La variété des matériaux métalliques disponibles en fabrication additive s’étoffe chaque jour : acier, 
titane, aluminium, métaux précieux… associés à des procédés tels que le frittage laser, la fusion par 
faisceau d’électrons ou la projection de poudre. La technologie ouvre le champ des possibles avec 
une réelle valeur ajoutée dans des secteurs comme l’aéronautique, le médical ou plus récemment la 
joaillerie de luxe. Retour sur les fondamentaux de la fabrication additive métal. 
Intervenants :  

• Guillaume MARION, Ingénieur recherche Fab Additive, SAFRAN  

• Rob KEOGH, Regional sales Manager EMEA South, MARKFORGED  

• Didier LINXE, Responsable Pôle Etudes & Méthodes, CTIF- CENTRE TECHNIQUE 
INDUSTRIEL  
 
12h30 à 13h15 – Pitchs Startups 3D – AddFab 2017 : L’impression 3D à l’assaut des nouveaux 
business models - 1ère SESSION 
De nouveaux business models ont vu le jour en s’appuyant sur les opportunités offertes par 
l’impression 3D : la technologie a ainsi lancé des concepts uniques qui n’existaient pas encore il y a 
quelques mois. Personnalisation de masse, production à la demande, cloud manufacturing, 
sécurisation des données… Pour la première fois en France, venez écouter les startups les plus 
innovantes de l’impression 3D et comprendre comment elles disruptent des secteurs aussi var iés que 
la construction, le médical, la joaillerie, le sport ou la musique. Un jury viendra élire la startup 3D de 
l’année. Ne loupez pas cette 1ère édition des Pitchs Startups 3D - AddFab 2017. 
 
14h00 - 15h15 - Fondamentaux : Les plastiques en fabrication additive 
ABS, polyamide, nylon, résine photo-sensible : Quels sont les principaux matériaux plastiques utilisés 
pour la fabrication additive ? Quel plastique pour quelle application ? Une conférence qui viendra lister 
et définir de manière exhaustive les polymères disponibles, les technologies associées (FDM, SLA, 
SLS, Material Jetting…) et le champ des applications possibles (prototypage, production de pièces 
finies, moules d’injection, outillage…) 
Animée par Alexandre MARTEL, Fondateur, 3DNATIVES.COM 
Intervenants :  

• Julien BAJOLET, Responsable Recherche & Développement Fabrication additive, IPC  

• Vincent ALBERT, MARKERSHOP  
 

http://www.addfab.fr/info_int/2/GARDAN.html
http://www.addfab.fr/info_int/3/VACHER.html
http://www.addfab.fr/info_int/38/GOETZ.html
http://www.addfab.fr/info_int/38/GOETZ.html
http://www.addfab.fr/info_int/4/MARION.html
http://www.addfab.fr/info_int/21/KEOGH.html
http://www.addfab.fr/info_int/22/LINXE.html
http://www.addfab.fr/info_int/22/LINXE.html
http://www.addfab.fr/info_int/23/BAJOLET.html
http://www.addfab.fr/info_int/5/ALBERT.html


16h00- 17h15 - L’imprimante 3D, nouvel outil à disposition du médecin ? 
L’impression 3D s’introduit désormais dans le secteur de la santé avec des cas toujours plus 
marquants : implants et prothèses sur-mesure, orthèses d’un nouveau genre, matériaux 
biocompatibles. Les hôpitaux, cliniques et laboratoires mettent en place des services dédiés à la 
technologie. Des praticiens viendront prendre la parole dans cette conférence pour expliquer de 
manière concrète comment l’impression 3D modifie leur travail. 
Animée par Yves GRANDMONTAGNE, Rédacteur en Chef, IT SOCIAL 
Intervenants :  

• Dr Jean-Christophe BERNHARD, CHU DE BORDEAUX  

• Pr Narcisse ZWETYENGA MD, PhD, CHU de Dijon 

• Léa POURCHET, Manager, 3d.FAB 
 
 

Mercredi 31 Mai 
 

9h30 – 10h45 - Impression 3D, propriété intellectuelle et législation 
Il y a quelques mois, un groupe de sénateurs français déposaient une proposition de taxe sur 
l’impression 3D. Bien qu’elle pose de nombreuses questions en termes de protection de la création, 
de sécurisation des données, des risques et certifications des pièces produites, doit-on réellement 
s’inquiéter ? Est ce que la législation actuelle est suffisante ou doit-elle être améliorée ? Une table 
ronde avec des avocats et spécialistes juridiques pour mieux comprendre les risques actuels et à 
venir. 
Intervenants :  

• Guillaume SELIGMANN, CABINET COHEN & GRESSER  

• Fatima GHILASSENE, Jury/Chargée d'études , INPI  
 
11h00 – 12h15 - L’adoption de la fabrication additive dans l’entreprise 
Quels sont aujourd’hui les moyens mis à disposition des entreprises, PMI ou grands groupes 
industriels, pour développer la fabrication additive au sein de leurs outils de production ? Les 
formations à la technologie sont plus nombreuses et les aides fiscales se développent. Des initiatives 
qui incitent les entreprises françaises à adopter l’outil, mais est-ce suffisant ? Retour sur les conseils, 
les mécanismes et les programmes disponibles pour intégrer l’impression 3D dans l’entreprise. 
Animée par Romain Pouzol, Fondateur, QuatreCarre 
Intervenants :  

• Franck RYKACZEWSKI, , REACTEURS 3D  

• Thierry RAYNA, Professor of Innovation Management, NOVANCIA BUSINESS SCHOOL  

• Florence BONNET-TOURE, , FEDERATION DE LA PLASTURGIE ET DES COMPOSITES  

 
14h00- 15h15 - Pitchs Startups 3D – AddFab 2017 : L’impression 3D à l’assaut des nouveaux 
business models – 2ème Session 
De nouveaux business models ont vu le jour en s’appuyant sur les opportunités offertes par 
l’impression 3D : la technologie a ainsi lancé des concepts uniques qui n’existaient pas encore il y a 
quelques mois. Personnalisation de masse, production à la demande, cloud manufacturing, 
sécurisation des données… 
Pour la première fois en France, venez écouter les startups les plus innovantes de l’impression 3D et 
comprendre comment elles disruptent des secteurs aussi variés que la construction, le médical, la 
joaillerie, le sport ou la musique. Un jury viendra élire la startup 3D de l’année. Ne loupez pas cette 
1ère édition des Pitchs Startups 3D - AddFab 2017. 
 
16h00- 17h15 - La fabrication additive béton, futur de la construction ?  
Plusieurs firmes se sont spécialisées ces derniers mois sur la fabrication additive béton, avec pour 
objectif de révolutionner la manière de construire des bâtiments et infrastructures. Plus rentable, plus 
écologique, plus de liberté en termes de design architectural, les atouts ne manquent pas alors que 
des géants tels que Lafarge Holcim, Vinci ou encore Skanska se sont d’ores et déjà positionnés sur le 
sujet. L’impression 3D pourrait-elle devenir le futur de la construction ? Quelles sont les perspectives 
d’évolution de la technologie ? Des éléments de réponses avec des experts du secteur. 
Animée par Yves GRANDMONTAGNE, Rédacteur en Chef, IT SOCIAL 
Intervenants :  

• Allain GUILLEN, XTREEE  

• Antoine MOTTE, CONSTRUCTIONS-3D  

• Benoit FURET, BATIPRINT 3D  
 

 

http://www.addfab.fr/info_int/6/BERNHARD.html
http://www.addfab.fr/info_int/8/SELIGMANN.html
http://www.addfab.fr/info_int/26/GHILASSNE.html
http://www.addfab.fr/info_int/9/RYKACZEWSKI.html
http://www.addfab.fr/info_int/10/RAYNA.html
http://www.addfab.fr/info_int/11/BONNET-TOURE.html
http://www.addfab.fr/info_int/12/GUILLEN.html
http://www.addfab.fr/info_int/13/MOTTE.html
http://www.addfab.fr/info_int/28/FURET.html


Jeudi 1er Juin 
 

9h30 – 10h45 - Les défis de la formation et du recrutement dans l’impression 3D 
La fabrication additive est une technologie de pointe qui nécessite des connaissances pour bien 
l’utiliser : se former reste donc capital pour acquérir les bonnes compétences et répondre aux besoins 
des acteurs du secteur. Qu’en est-il de la formation dans l’impression 3D ? Est-elle suffisamment 
étoffée aujourd’hui pour répondre aux exigences du marché ? Est ce que les entreprises rencontrent 
des difficultés à recruter les bons profils ? Un débat entre enseignants et recruteurs afin de mieux 
appréhender les défis de demain.  
Animée par Mélanie Renard, Rédactrice en chef, 3Dnatives.com 
Intervenants :  

• Imade KOUTIRI, Responsable programme MADMAN, ARTS&METIERS PARISTECH  

• Audrey CHIRKAHOUI, ROSA PARKS CONSULTING  
 
11h00 – 12h15 - Applications concrètes de la fabrication additive dans l’industrie 
L’aéronautique, l’aérospatiale, la défense ou encore l’automobile ont été les premières industries à 
intégrer des équipements de fabrication additive. Une technologie qui leur permet de créer des pièces 
à très forte valeur ajoutée tout en raccourcissant les cycles de conception et en réduisant les coûts de 
production. Cette conférence vise à donner des retours d’expérience concrets d’acteurs issus de ces 
secteurs afin de comprendre la plus value offerte par la technologie.  
Animée par Alain BERNARD, Vice-Président de l'AFPR 
Intervenants :  

• Quentin KIENER, Président, 3D PROD  

• Pierre-Victor SABATIER, France Channel Manager, HP  

• Bertrand HERRY, Directeur général, ANY SHAPE  
 
12h30 à 13h15 – REMISE DU TROPHEE STARTUPS 3D – AddFab 2017 
Annonce de la startup gagnante 
 
14h00 - 15h15 - Le cloud manufacturing, ou comment l’impression 3D réinvente la chaîne 
logistique 
En instaurant l’impression 3D dans leurs lignes de production, les entreprises pourraient modifier 
profondément leur chaîne logistique dans les années à venir : la dématérialisation des pièces 3D par 
exemple facilite les échanges entre les différents acteurs, du fabricant au revendeur en passant par le 
client final, et réduit les flux physiques de marchandises. Une gestion des stocks simplifiée à son 
paroxysme qui intéresse de nombreux acteurs  
Animée par Isabelle LARGE, Enseignante Impression 3D à l'IPAG 
Intervenants :  

• François LONGIN, Chef de projet Happy3D.fr, BOULANGER  

• Filip GEERTS, Directeur général, CECIMO (PROGRAMME UE)  

• Christophe ESCHENBRENNER, Agile & Additive Manufacturing Manager, ALSTOM  
 
16h00- 17h15 - L’impression 3D au service du Luxe 
L’impression 3D apparaît comme un nouvel outil pour les créatifs, designers et stylistes à la recherche 
du sur-mesure, de formes toujours plus originales et d’une qualité de finition optimale. Une technique 
de plus en plus utilisée dans les univers de la joaillerie, de l’horlogerie, de la haute couture ou à 
travers les commandes spéciales de grandes maisons françaises. Retour sur les avantages offerts par 
la technologie dans le monde du Luxe.Témoignage de la Société 26 Passage : La créatrice Sophie 
Thobie de la marque 26 Passage créé des bijoux depuis plus de douze ans et cela se ressent dans 
chacune de ses créations qui sont le résultat d’une recherche permanente de pureté des lignes. Ses 
bijoux illustrent merveilleusement l’idée que la simplicité apparente relève parfois d’une grande 
complexité dans la création qui peut nécessiter un nombre incalculable d’heures pour arriver à un 
travail original.En 2005, Sophie Thobie décide d’ouvrir une boutique avec Franck Montialoux, le 
créateur de la marque GWA Joaillerie, dans le passage Verdeau qui se situe en plein cœur Paris dans 
la 9ème arrondissement. Cette création de boutique qui réunit deux univers différents tout en étant 
complémentaires va donner naissance à la marque « 26 Passage » qui a été pensée pour séduire 
une clientèle aimant les bijoux qui jouent avec les modes et les tendances, alliant métaux précieux, 
argent ou vermeil et bien sûr agrémentés de pierres fines, précieuses ou de perles. 
Animée par Yves GRANDMONTAGNE, Rédacteur en Chef, IT SOCIAL 
Intervenants :  

• Catherine GORGE, Responsable Les Créations, INITIAL  

• Philippe PIGEARD, Gérant, CADLINK  

• Jeremy ESPARZA, 26 PASSAGE 

http://www.addfab.fr/info_int/17/KOUTIRI.html
http://www.addfab.fr/info_int/18/CHIRKAHOUI.html
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IV – 1ère EDITION DES « PITCHS STARTUPS 3D » AddFab 2017 

Le premier concours en France dédié aux startups de l’impression 3D 
 

Présentations les 30 et 31 Mai  
&  

Remise du Trophée « Pitch Sartups 3D » le 1er Juin à 12h30 
 

De nouveaux business models ont vu le jour en s’appuyant sur les opportunités offertes par 
l’impression 3D : la technologie a ainsi lancé des concepts uniques qui n’existaient pas encore il y a 
quelques mois. Personnalisation de masse, production à la demande, cloud manufacturing, 
sécurisation des données…  
 
Dans le cadre du Salon Add Fab, la première édition du salon de la fabrication additive à Paris et 
pour la première fois en France, les startups les plus innovantes de l’impression 3D dans des 
secteurs aussi variés que la construction, le médical, l’alimentaire ou la musique se présentent (15 
minutes par start up) devant un jury de spécialistes et un public de professionnels le 30 Mai de 
12h30 à 13h15 pour la 1ère session et le 31 Mai de 14h00 à 15h15 pour la 2ème session. 
 
Le premier concours en France « Pitch Startups 3D AddFab » dédié aux startups de l’impression 
3D est une opportunité pour celles-ci de gagner en visibilité auprès des professionnels du secteur 
et d’être reconnu comme la startup 3D la plus innovante du secteur. 
 
Le Trophée « Pitch Startups 3D » de la 1ère édition du salon AddFab par le jury est remis le 1er 
Juin à 12h30 : 3D AVENIR SAS, société Leader sur le marché des solutions 3D, créée en Janvier 
2008, offre à cette occasion des heures d’accompagnement (conseils, études, accompagnement) 
à hauteur de ½ journée (soit 4h) par mois pendant 6 mois, en ses locaux de Lisses (91), à la Start 
Up sélectionnée par le jury Add Fab. 
 
Parmi les startups qui viendront pitcher lors de l’événement :  
3D MODULAR SYSTEMS : L’impression 3D en PEHD – 3dmodularsystems.com 
CLOTOO : L’imprimante 3D collaborative pour les pros – clotoo.com 
EDEN 3D : L’impression 3D d’orthèses plantaires – eden-3d.fr 
GLASS’YOURSELF : Les lunettes personnalisées et imprimées en 3D – glassyourself.com 
GRISMONT : Clubs de golf imprimés en 3D 
OWA 3D : Des matériaux d’impression 3D recyclés – owa3d.com 
PLASTIF : L’impression 3D d’objets à partir de déchets plastiques – plastif.com 
POLLEN AM : L’imprimante 3D multi-matériaux à base de granulés plastiques – pollen.am 
PZARTECH : Conception de pièces de rechange zartech  
SYOS : L’impression 3D d’accessoires pour instruments de musiques : syos.co 
XTREEE : L’impression 3D à grande échelle – xtreee.com 
 
 (*) Le jury est composé des personnalités suivantes : Ronan Hardouin – Docteur en droit des 
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication - Cabinet UlysAlexandre. 
Martel, Fondateur du site 3Dnatives.com. Jany Michelet – Fondateur et Président de 3D Avenir, 
Thierry Rayna – Professeur en Management de l’Innovation à Novancia Business School,  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

V - LES PRESENTATIONS AUX PITCHS STARTUPS 
 



  
3D MODULAR SYSTEMS – Clément BONFILS 
Tél. 06.07.87.83.89 
e-mail : 3dmodularsystems@gmail.com – web : http://3dmodularsystems.com/fr/ 
 
Présentation aux Pitchs Startups le 31 Mai : 
 
Nous concevons des imprimantes 3D évolutives pour particuliers et professionnels. 
 
Les Imprimantes 3D Scalar ont été conçues en France par nos soins dans le but d'évoluer si vous en 
avez envie. 
 
Cette technologie évolue très vite et en tant que maker ou professionnel vous avez envie de mettre 
votre machine au goût du jour ou simplement d'ajouter un composant qui correspond à votre usage. 
 
Notre Scalar la plus demandée est la XL Premium (40x30x30cm), Grand format d'impression mais 
elle passe encore par la porte.  
 
De nouvelles machines encore plus grandes et professionnelles verront le jour en 2017. 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour un format particulier, nous travaillons avec des structures en 
profilés aluminium nous permettant d'ajuster facilement la taille de votre imprimante. 
 
Comme nous sommes soucieux de notre planète nous sommes en phase de finalisation d'un 
extrudeur de filament pour imprimante 3D qui se nourrit de bouchons de bouteilles plastiques.100% 
récyclé, 100% recyclable !  

 

mailto:3dmodularsystems@gmail.com
http://3dmodularsystems.com/fr/


CLOTOO – Remy OLIEL 
Tél. 01 85 09 03 81 
e-mail : info@clotoo.com/remy.oliel@clotoo.com 
 
Présentation aux Pitchs Startups le 30 Mai : 
 
Clotoo est un système d’impression 3D collaboratif professionnel. La solution fonctionne avec 
des imprimantes 3D (Clotoo-L) connectées en réseau à une plateforme web permettant ainsi 
aux TPE, créatifs et makers d’imprimer leurs créations et prototypes simplement.  
 
L’imprimante se veut simple d’utilisation et sécurisée avec un système de filtrage contre les 
émanations toxiques. 
 
Clotoo propose un écosystème applicatif protégeant la propriété intellectuelle des utilisateurs, adossé 
à un parc de machines à impression 3D. 
 

 

mailto:info@clotoo.com/remy.oliel@clotoo.com


 
EDEN – Brice HERMANN 
Tél. +33 972 50 93 60 
e-mail : b.hermann@eden-3d.org – web : www.eden-3d.org 
 
Présentation aux Pitchs Startups le 31 mai :  
 
Eden naît en 2014 de la problématique posée par un podologue à des ingénieurs, informaticiens, 
techniciens, mécatroniciens : comment rapprocher l’impression 3D de la podologie ? Une question 
simple qui a nécessité plusieurs années de développement, des centaines d’heures de travail 
collaboratif avec les podologues, prescripteurs, organismes publics, laboratoires publics, IGN, 
IFSTTAR, BPi France, Transfert LR, Eurobiomed… et autres professionnels de santé. En réponse à 
cela Eden n’a pas seulement apporté une réponse quant à la fabrication des orthèses mais une 
solution personnalisée et personnalisable pour l’amélioration de la pratique thérapeutique et le bien-
être du patient. 
 
Actuellement, le processus de façonnage et de fabrication des orthèses plantaires peut apparaître 
souvent artisanal. De la prise d’empreinte du pied du patient à la fabrication, en passant par le 
façonnage. Ce mode de conception soulève des problématiques quant à la précision, à la non 
reproductibilité à l’identique du dispositif et au temps alloué à la production.  
 
EDEN accompagne les podologues en apportant une réponse numérique à leur savoir-faire artisanal, 
ne se substituant en rien à leur expertise. Eden adapte l’outil 3D aux besoins spécifiques du praticien 
pour qu’il puisse pratiquer en toute liberté et soulager ses patients en se focalisant sur son diagnostic, 
pas sur la production. 
 
La solution Eden intègre un scanner 3D photogrammétrique de haute précision pour la prise 
d’empreinte, une application de façonnage numérique pour la modélisation de la semelle et 
l’application des correctifs thérapeutiques ainsi que l’accès à une ferme d’imprimantes 3D, dans les 
ateliers d’Eden, pour la fabrication de l’orthèse, livrée sous 72h au podologue 
La numérisation du processus de fabrication permet au professionnel de santé d’améliorer son 
diagnostic, de conserver, consulter ou modifier les orthèses pour un meilleur suivi et analyse du projet 
thérapeutique de son patient. Un dispositif sur-mesure et personnalisé pour le podologue et son 
patient. 
 
Un outil personnalisable développé pour, et avec, les professionnels du pied : 
 • Une extrême précision dans la prise d’empreinte 

• Une précision dans la fabrication de l’ordre du 10ème de millimètre 

• Une totale liberté dans le façonnage, sur toutes les zones de la semelle sans aucune limite 

• Des semelles ultra légères (base corrective à partir de 16 g.) 

• Des semelles ultra fines (à partir de 1,4 mm) 

• Une reproductibilité en un clic 

 

mailto:b.hermann@eden-3d.org
http://www.eden-3d.org/


GLASS’YOURSELF – Sébastien ROGER 
Tél. 06 21 64 72 43 
e-mail : contact@glassyourself.com – web : www.glassyourself.com 
 
Présentation aux Pitchs Startups le 31 Mai :  
 
Retrouvez toutes nos actualités dans la rubrique  https://www.youtube.com/watch?v=sW8TKoqd2qs 
 
Découvrez la réalisation d’une monture sur-mesure en moins de 3 minutes avec le concept de 
Glass’Yourself 
 
La start-up Glass’Yourself vous présente l’impression 3D au laser afin d’apporter à votre clientèle des 
lunettes uniques adaptées à la morphologie de leurs visages 
 
Une différenciation exclusive par rapport à vos concurrents 
 
Des lunettes sur-mesure, personnalisables et ultra-légères fabriquées en France pour être 
respectueuses de l’environnement 

 

 

mailto:contact@glassyourself.com
http://www.glassyourself.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sW8TKoqd2qs


GRISMONT - Clément POUGET-OSMONT 
Tél. 06 30 22 50 79 
e-mail : clement@grismont.com – web : http://grismont.paris/ 
 
Présentation aux Pitchs Startups le 30 mai :  
 
Développée en collaboration avec les artistes Linlin et Pierre-Yves Jacques, la marque Grismont 
dévoile aujourd’hui une gamme de clubs de golf imprimées en 3D en édition limitée. À la 
frontière entre équipement de pointe et création artistique, la série de se compose de 3 modèles 
intitulées Ori, Cés et Air. 
 
Le concept est né de l’esprit de Clément Pouget-Osmont, « l’idée derrière Grismont, celle de fabriquer 
des clubs de golf par impression 3D, m’est venue il y a 2 ans maintenant. J’étais fasciné par 
l’impression 3D et en voyant des gens se fabriquer eux même des objets sur-mesure je me suis dit 
pourquoi ne pas me faire mes propres clubs de golf en impression 3D ». 
 

 
« Je suis donc allé à la rencontre des professionnels du golf et de la fabrication additive pour valider 
cette idée techniquement et économiquement. Devant la précision des premières têtes de clubs 
fabriquées et les possibilités qu’offrait l’impression 3D j’ai décidé de créer une marque de clubs de golf 
sur-mesure et personnalisables à souhait » nous confie Clément. 
 
Chaque club est unique et réalisée sur-mesure. Pour voir le jour, ils sont initialement fabriqués de 
manière traditionnelle avec des « clubmakers », comme Jean-Michel Quéva, l’un des plus reconnus 
en France, et Nicolas Tourkia qui gère l’Atelier de Golf à Paris. Une étape importante qui 
permet d’offrir les meilleures propriétés mécaniques et une performance optimale dans le jeu de golf. 
 

 
L’impression 3D intervient dans un deuxième temps et commence par le découpage de la face arrière 
du fer. C’est à ce moment là que les artistes Linlin et Pierre-Yves Jacques rentrent en jeu en 
modélisant en 3D leurs propres créations. Les faces sont alors envoyées à la société BV Proto, 
spécialisée en prototypage rapide et basée à Belfort, qui s’occupe alors de la fabrication par 
impression 3D. Les faces sont finalement remplacées et testés afin de maintenir les performances 
originales. 
« L’un des axes majeurs de Grismont est de réaliser des clubs de golf en très petites séries en 
collaborant avec des artistes. Pour développer la nouvelle collection de Fers Grismont je suis donc 
aller voir Pierre-Yves et Linlin en leur proposant mon idée. J’avais vu leur travaux sur internet et j’ai 
immédiatement adoré je me suis dit que ça pourrait parfaitement coller. » 

mailto:clement@grismont.com
http://grismont.paris/


 
Pour acquérir un club Grismont, il vous faudra débourser la somme de 1500€ pièce, un prix qui pourra 
évoluer en fonction des finitions choisies. La version avec la face arrière en or est proposée par 
exemple au prix de 4000€. 
 
Linlin et Pierre-Yves Jacques se sont illustrés par le passé en utilisant l’impression 3D dans leur travail 
artistique avec leurs collections « Animal Lace » ou « Lacelamps » notamment. 

http://www.3dnatives.com/lampes-imprimees-3d-lpyj/


OWA 3D - Pierre-Antoine PLUVINAGE 
Tél. 06 19 99 94 79 
e-mail : contact@owa3d.com  - web : www.owa3d.com  
 
Présentation aux Pitchs Startups le 31 Mai :  
 
Nous ne pouvons plus consommer sans fin en puisant les ressources naturelles de notre planète. 
Celles-ci ne sont pas illimitées. La plupart de nos ressources sont dans nos poubelles. Et très peu 
de plastiques sont recyclés à ce jour. 
 
L’impression 3D va permettre à tout un chacun de concrétiser ses idées en 3D. Cela va générer aussi 
du déchet.  
 
Notre réponse à cette vision est d’apporter une offre de filaments 3D de qualité, ingénieux, issus de 
la réutilisation de plastiques et conçus pour être recyclés.   
 
Nous proposons des filaments fabriqués à partir de PS provenant du recyclage des déchets de pots 
de Yaourt, à partir de TPU provenant du recyclage de chaussures de ski, à partir de PETG 
provenant du recyclage de bouteille en plastique. Nous avons en parallèle des développements en 
cours de filaments 3D fabriqués à partir d’autres plastiques et de matériaux bio-sourcés.  
 
Pour tous ces produits nous avons un programme de collecte des déchets d’impression 3D (chutes 
de filaments, bobines vides et objets inutilisés) pour traiter la fin de vie de ces produits et participer au 
recyclage des déchets.  Nous mettons en place un carton dédié auprès des utilisateurs qui sont 
collectés lorsqu’ils sont pleins, pour veiller à ce qu’ils ne génèrent pas de déchets supplémentaires.  
 
Rien ne se perd, tout se transforme avec l’équipe OWA ! 

  

 

 

Filaments 3D PS OWA 

Filament 3D PLA-HI OWA 
Filament 3D TPU-R OWA 

mailto:contact@owa3d.com
http://www.owa3d.com/


PLASTIF – Cassandra DELAGE 
Tél. 07 83 72 38 92 
e-mail : cassandra@plastif.com – web : www.plastif.com 
 
Présentation aux Pitchs Startups le 30 Mai : 
 
Plast’if transforme le processus et l’expérience de recyclage en entreprise.  
 
L’idée est de créer une micro-économie circulaire au sein de l’entreprise. La machine Plast’if 
analyse, broie et trie les déchets plastiques des employés et leurs permet d’imprimer de 
nouveaux objets grâce à l’imprimante 3D qui y est intégrée.  
 
Les employés sont donc incités à recycler puisque chaque action est revalorisée. 
 
Les employés sont ainsi remis au cœur du recyclage. 

 

mailto:cassandra@plastif.com
http://www.plastif.com/


POLLEN AM – Cédric MICHEL 
Tél.+33 6 73 16 99 11 
e-mail : cm@pollen.am – web : https://www.pollen.am/ 
 
Présentation aux Pitchs Startups le 30 Mai : 
 
Issue de 5 années de recherche et développement, Pollen AM a développé Pam, la première 
imprimante 3D multi-matériaux utilisant des matériaux bruts, sous la forme de granulés.  
 
Destinée aux industriels, Pam permet de fabriquer directement des pièces aux propriétés 
comparables à celles produites en moulage par injection, avec un coût opérationnel minimum 
10 fois inférieur aux technologies d’impression 3D concurrentes.   
 

   
De gauche à droite : Pam, matériaux granulés, échantillons de matériaux imprimés 
 
Pouvant accepter jusqu’à 4 matériaux différents pour une fabrication en simultané, Pam permet de 
fabriquer des pièces complexes, déjà assemblées et/ou d’innover en associant des propriétés 
inédites.  
 
Les matériaux compatibles comprennent virtuellement tous les polymères de grade d’injection, allant 
des élastomères les plus flexibles aux matériaux de performance (jusqu’à 400°C), y compris les 
matériaux chargés / composites (fibres végétales, particules métalliques, carbone, kevlar…). Pam est 
la solution la plus versatile du marché.  
 
Aujourd’hui 80% de nos clients équipés sont des industriels, dont 40% de plasturgistes, 20% de 
l’univers automobile, 15% spécialistes de l’électroménager ou encore 10% de l’aérospatial. Pour ces 
acteurs, Pam leur permet certes de prototyper, mais aussi de réaliser des pièces détachées viables, 
de l’outillage performant et des petites et moyennes séries de produits.  
Si l’argument principal du choix de Pam tient en la rentabilité de la solution, les industriels apprécient 
aussi particulièrement le fait de pouvoir utiliser leurs matériaux, propriétaires ou non, utilisant ainsi leur 
sourcing et leur expertise matériaux. Cela permet d’assurer conjointement le prix le plus bas possible 
d’utilisation et les performances des pièces qu’ils impriment.  
  
Pour les utilisateurs les plus exigeants, Pam peut être « spécialisée », grâce à son logiciel. Ce dernier, 
comme la technologie d’impression, sont la propriété de Pollen AM. Et le tout est « Made in France ».  

mailto:cm@pollen.am
https://www.pollen.am/


PZARTECH – Jeremie BRADET-ADONAJLO 
Tél. 06 73 16 99 11 
e-mail : jeremie@pzartech.com – web : http://www.pzartech.com/ 
 
Présentation aux Pitchs Startups le 30 Mai :  
 
Pzartech contributes to reducing downtime through 3D recognition for mechanical spare parts.  
Market Opportunity –  
 
For manufacturing industry downtime is a major issue. For instance, on average downtime the auto 
industry’s assembly line costs $22.000 every minute, that equals to $1.3 million per hour of 
downtime1. Unplanned downtime costs the airline industry $1 million every day2.  
For most of the manufacturers unplanned downtime is a significant problem for their company when 
vital equipment is not fully functioning, due to repairs, breakdowns, corrective maintenance work or 
other operational reasons. Downtime nearly always meant lost production time according to 88% of 
respondents.  
 
Solution –  
Pzartech develops a 3D recognition technology that enables user of heavy equipment to quickly 
identify mechanical parts using 3D image processing and deep learning.  
We enable maintenance operator to receive info regarding the mechanical parts they are working on 
using 3D cameras from the next generation of smartphones and tablets. According to our discussion 
with airline companies, our solution could save up to 7% of maintenance time.  
Our technology is patent pending 
1 Advanced Technology Services, March 2006, Downtime Costs Auto Industry 22K/minute Survey  
2 GE Software, April 2014, The Impact of No Unplanned Downtime Report 

 
 
Our business model is SaaS based.  
We charge a monthly fee that adjusted in packages according to the volume of snaps.  
We intend to develop and on-premises option based on a yearly license too. 

.  
Current Situation –  
Our first recognition technology prototype is complete and is being improved upon. Leading European 
companies in the rail, automotive, aeronautics and machine-tools sectors have been approached by 
us and show promising interest. We received seed funding from a private investor that completes the 
EU grant that is currently supporting us.  

mailto:jeremie@pzartech.com
http://www.pzartech.com/


 
SYOS – SHAPE YOUR OWN SOUND- Pauline EVENO 
Tél. +33 6 72 65 17 82 
e-mail : pauline@syos.co - web : www.syos.co 
 
Présentation aux Pitchs Startups le 31 Mai : 
 
Avoir un son unique, une identité sonore propre reconnaissable entre mille est le rêve de tout 
musicien. SYOS -Shape Your Own Sound - concrétise ce désir en accompagnant les musiciens dans 
la personnalisation du son de leur instrument de musique. Grâce à notre expertise scientifique nous 
pouvons relier les mots utilisés par un musicien pour décrire le son de ses rêves en une géométrie 
d’instrument permettant l’obtention de ce son. L’impression 3D nous permet de fabriquer ces pièces 
uniques de manière rapide et flexible, pour un coût modéré. 
Créée par Pauline et Maxime, deux chercheurs en acoustique et musiciens passionnés, l’entreprise 
SYOS ambitionne de réinventer la fabrication des instruments de musique, en se servant d’une part 
de la science et des nouvelles technologies pour optimiser la conception et les procédés de 
fabrication, et en replaçant d’autre part le musicien au centre du processus de conception de son 
instrument. Notre premier produit, le bec de saxophone, a déjà fait ses preuves :  depuis son 
lancement il  y  a  à  peine  un  an,  nous  avons  déjà  eu  plus  de  160 commandes,  et  c’est  
aujourd’hui  plus  de  20  musiciens  célèbres  (dont  2  victoires  du  jazz Français, 1 Grammy 
Awardserial winner...) qui sont les ambassadeurs de notre marque. 
 
L’origine du projet 
Le projet est né suite aux travaux de recherche de Pauline EVENO à l’Ircam et à l’Université McGill de 
Montréal. Ayant développé des nouveaux outils pour améliorer la conception des instruments à vent 
(et en particulier le saxophone), Pauline s’est rendu compte que les acteurs de la facture 
instrumentale aujourd’hui n’avaient pas la volonté d’innover et d’améliorer leurs procédés de 
fabrication. En 2013 dans le cadre de ses recherches à Montréal, Pauline fait tester de nouvelles 
géométries de becs de saxophone, imprimés en 3D, à des musiciens pour relier les résultats de ses 
simulations  
aéroacoustiques  à  leur  ressenti  en  cours  de  jeu. 
 
L’enthousiasme des musiciens à l’issu de ces tests et son envie de porter au marché le résultat de ses 
recherches,  la  poussent  à  démarrer  un  projet  de  start-up  en  2014.  En 2015, elle rencontre 
Maxime CARRON, chercheur en fin de thèse à l’Ircam et développant un lexique, compréhensible par 
tous et permettant de décrire n’importe quel type de son. Ils décident de s’associer dès la fin de la 
thèse de Maxime. La start-up SYOS ainsi créée attire rapidement l’attention et l'intérêt de la 
communauté des saxophonistes français. En novembre 2015, les premiers becs de saxophones 
SYOS sont testés auprès des musiciens, et commercialisés via internet. Un an et demi plus tard, c’est 
près de 200 saxophonistes, des amateurs vivant aux quatre coins de la France jusqu’aux 
professionnels les plus célèbres (2 victoires du jazz, 1 Grammy Awards serial winner...) qui jouent la 
marque SYOS. 
 
Description du projet : SYOS offre un son sur-mesure aux musiciens grâce à l’impression 3D. 

• Chaque musicien est unique. 
Chaque musicien a sa propre façon de jouer, ses propres caractéristiques, et surtout chaque musicien 
est à la recherche d’un son qui lui est propre. 
  Les instruments de musique ne le sont pas. 
Ils sont pour la majorité standardisés et fabriqués à la chaîne. 
 

• Le son sur-mesure pour vos instruments de musique : 
 Grâce à 5 années de recherche : 
Les 2 fondateurs de SYOS ont mené des recherches complémentaires en acoustique et en sciences 
cognitives dans des établissements prestigieux comme l’Ircam ou l’Université McGill. Cette 
association de connaissances est d’une grande rareté et leur confère un important avantage 
technologique. 
 

• Grâce à l’utilisation de l’impression 3D : 
L’impression 3D nous permet de fabriquer des pièces uniques de manière rapide, flexible et pour un 
coût modéré. 
 

mailto:pauline@syos.co
http://www.syos.co/


Nos premiers produits : becs de saxophone. 
 
Le bec est une petite partie du saxophone mais c’est lui qui est à l’interface entre le musicien et le 
reste de l’instrument, c’est lui qui va donc majoritairement influer sur le son et les caractéristiques de 
jeu.  
 
 

 
 



 
 

XtreeE – Alain GUILLEN 

Tél. 06 80 45 54 12 

e-mail : alain.guillen@xtreee.com – web : http://xtreee.com/ 
 
Présentation aux Pitchs Startups le 31 Mai :  
 
XtreeE développe les technologies qui rendent la construction de qualité accessible à tous, en mettant 
à disposition des systèmes intégrés d’impression 3D grand format connectés et multi-matériaux 
permettant la production d’éléments de grande échelle pour l’industrie de la construction, l’architecture 
ou le design.  
 
XtreeE permet aussi à ses clients de concevoir, de produire et de livrer rapidement sur chantier des 
éléments complexes et/ou de grande taille, tout en optimisant le coût total livré. Plus largement, en 
intégrant des solutions physiques et numériques, XtreeE cherche à répondre aux enjeux majeurs de 
la construction. 
 
XtreeE offre 3 types de services: 
 
- XtreeE Access: aider nos clients à découvrir et quantifier les avantages de l'impression 3D grande 
échelle, à travers la conception collaborative et le prototypage grande échelle. 
- XtreeE Core: location de systèmes d'impression 3D grande échelle. 
- XtreeE Platform: supervision des systèmes d'impression 3D grande échelle en usage chez nos 
clients. 

 

 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=42657&check=&SORTBY=1
http://xtreee.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

VI – LES ANNONCES DES EXPOSANTS 
 



3D MODULAR SYSTEMS ANNONCE 
 

 
Exclusivité salon AddFab XL Pro: Imprimante 3D Grand format professionnelle : 40x30x40cm. 
Livrée montée pour les pros, déplacement des axes sur des rails industriels pour une qualité et une 
fiabilité optimale. 
 
Les autres produits présentés : 
 
XL Premium  : Imprimante 3D Grand format : 40x30x30cm. En kit à monter soit même pour le plaisir 
d'apprendre et être capable de la faire évoluer/réparer par la suite. Prix imbattable pour une surface 
d'impression aussi grande. 

 
 
ECOset 2.0 Evo  : extrudeur de filament 3D à partir de bouchons de bouteilles. Création de filament 
3D 100% recyclé et 100% recyclable. Broyeur et enrouleur de bobine automatique intégré. 

 
 

Pour plus d’informations : 3D MODULAR SYSTEMS – Nicolas RAMBAUD/Clément BONFILS 
Tél. 06.07.87.83.89 

e-mail : 3dmodularsystems@gmail.com 

mailto:3dmodularsystems@gmail.com


3D SCANNERS ANNONCE 
 

Le scanner Artec Leo, équipé d’un écran tactile de contrôle de la numérisation 
Ce scanner révolutionnaire sera visible sur le salon ADDFAB 2017  
 
Ce nouveau scanner, équipé d’un écran de suivi 
en temps réel de la numérisation, est une 
innovation majeure pour les professionnels de la 
Mécanique (rétro-Ingénierie, contrôle…), de la Santé 
(orthopédie, prosthétique, chirurgie plastique…), de 
l’Art (préservation du patrimoine, architecture…), de 
la Science et de l’Education. 
 
La numérisation par scanner portable avait connu en 
2009 une avancée considérable avec l’invention par 
Artec de la technologie de la lumière structurée par 
flash, concrétisée par les scanners Artec Space 
Spider et Eva.  
 
Afin de visualiser la progression de la numérisation, 
ces appareils nécessitent une connexion à un 
ordinateur pendant la numérisation. 
 
Le nouveau Scanner LEO est totalement autonome. Il fonctionne sur batterie et possède son 
propre écran ainsi que son logiciel « embarqué ». 
 
« L’utilisateur gagne en autonomie, en liberté de mouvement et en précision, en contrôlant 
directement sur l’écran la progression et le résultat de sa numérisation annonce François Arnoul, 
directeur général de 3D SCANNERS SAS. Le résultat est immédiat, et l’opération de scan validée 
sans nécessiter un post-traitement sur PC ». 
 
Une technologie puissante à portée de main 
Le scanner Artec Leo concentre un grand nombre d’innovations logicielles et matérielles, embarquées 
dans son boitier : 

• Un écran tactile pour les commandes comme pour la visualisation en temps réel de la 
progression et des résultats 

• Un grand champ de vision autorisant une acquisition rapide de larges zones. 

• Un positionnement avec système d’inertie 9 Dof (accéléromètre, gyroscope et boussole) 
évitant tout calibrage préalable et l’utilisation de cibles. 

• Une carte GPU de la plateforme NVIDIA (CPU 4 cœurs et GPU 256 cœurs NVIDIA CUDA) 
offrant une vitesse de capture importante et une reconstruction 3D en 80 images par seconde. 

• Une caméra 2 Mpx pour permettre la capture de la texture associée à la géométrie 3D. 

• Un stockage interne par disque SSD 256 Go. 

• Une transmission des résultats par Wifi et carte SD. 
 
« Nous sommes impatients de démontrer l’ergonomie et la puissance du scanner Leo au prochain 
salon ADD FAB » poursuit François Arnoul. « Outre son caractère innovant, il présente des 
caractéristiques techniques avancées comme un volume de zone de capture triplé et une vitesse 
d’acquisition des données doublée atteignant 4 millions de points par seconde. » 
 
Le scanner Artec Leo est doté d’une interface avec le bras Robotic UR3 d’Artec pour une 
numérisation automatique avec recherche des zones manquantes. 
Le scanner Artec Leo sera commercialisé au prix de 22 700 € HT.  
 

Pour plus d’informations : 3D SCANNERS – Alain OLIVIER/Jany MICHELET 
Tél. 06 89 48 12 59 

e-mail : jmichelet@3davenir.fr – web. www.3dscanner.fr 

 

 

mailto:jmichelet@3davenir.fr
http://www.3dscanner.fr/


ATOME 3D ANNONCE 
 
Zortrax M200 / M300 (matériaux non propriétaire) 
Grâce à ses propriétés industrielles : fiabilité, robustesse, utilisation d'un logiciel simple, excellente 
finesse d'impression, les Zortrax ont toutes les qualités de l'imprimante 3D de bureau  
La seule imprimante de bureau qui monte jusqu'à 350°C et matériaux non propriétaire Plus de 
96% Des propriétaires de Zortrax recommandent cette imprimante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raise3D N1 / N2 / N2 Plus (matériaux non propriétaire) 
 
 
 
La Raise3D révolutionne le monde de l'impression par son grand format et une précision à 10 
microns.  
Fonction Star & Stop, wifi, écran tactile, double extrusion, matériaux non propriétaire 
Cette imprimante peut chauffer des matériaux jusqu'à 300°C ce qui est un atout non négligeable pour 
les professionnels souhaitant vraiment profiter d'une réelle gamme de matériaux. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanhao D7 - Imprimante 3D DLP Ultra Hi-Res (matériaux non propriétaire) 
Facile d'utilisation et fiable la Wanhao D7 est une imprimante 3D Open Materiaux Ultra précise 
plébiscité par les professionnels du fait de sa haute résolution. Elle permet la réalisation de pièces 
techniques industrielles, médicales, chirurgicales, bijouterie, dentaire, orthodontie, audio, figurine, 
etc.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Einscan Pro - Scanner 3D Haute Résolution 
Le Pack EinScan Pro Industriel est nouveau scanner 3D + plateau tournant performant facile 
d'utilisation. 
Le pack industriel est composé d'un trépied et d'un plateau rotatif pour des scans totalement 
automatisés. Les fichiers générés lors du scan peuvent être directement utilisés pour l'impression 
3D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : ATOME 3D – Benoit MICHAUD 
Tél. 01 79 75 30 70 

e-mail : contact@atome3d.com 

  
 

mailto:contact@atome3d.com


CADLINK ANNONCE 
 
La dernière version de notre logiciel de pilotage de robot pour la fabrication additive. 
Pour ce faire nous aurons sur notre stand un robot KUKA qui fabriquera les pièces ci-dessous 
en temps réel.  

 

VIDEO : 

VID_20170521_1801

41.mp4
 

Logiciel Rhinoceros 3D :  
Le logiciel 3D pour les designers, les architectes et les agenceurs, les bijoutiers-joailliers et 
tous ceux qui fabriquent ce qu’ils conçoivent. 
À partir d’une esquisse, d’un dessin, d’un modèle physique, de données scannées ou tout simplement 
d’une idée, Rhinoceros met à votre disposition les outils nécessaires pour modéliser avec précision 
vos concepts afin de réaliser un rendu, une animation, un prototype puis le fabriquer ou l’imprimer en 
3D. Rhino peut créer des courbes, des surfaces et des solides sans aucune limite en termes de 
complexité, de degré ou de taille. Rhinoceros est un modeleur NURBS hybride qui peut aussi travailler 
des maillages (polygones, fichiers STL….) et des nuages de points (scans). 
 
RhinoRobot est un plugin pour Rhinoceros 3D de simulation et programmation hors-ligne complet, 
abordable, et facile à prendre en main pour tous types d'applications sur robots industriels. 

 
 
 



 
Logiciel KEYSHOT :KeyShot est une solution autonome de rendu et d’animation de données 
3D. 
Il a été conçu pour faire des images photoréalistes simplement et rapidement. KeyShot permet 
aux designers et concepteurs de créer des rendus réalistes ou des animations de leurs données 3D. 
Keyshot relit un nombre impressionnant de formats de fichiers 3D. 
 
 
Logiciel RhinoGOLD :  
1. Créez 
RhinoGOLD vous donne accès à toute une palette d’outils vous permettant de créer facilement des 
corps de bague, des pierres, des chatons, des chevalières, des chaînes, des gourmettes, des bijoux 
creux, des cordages, des mille grains, des perles, des cabochons… en quelques clics ! 

 
2. Fabriquez 
Vos modèles sont prêts pour l’impression 3D ! 
Exporter en STL/OBJ, générer des supports facilement, organiser vos impressions. RhinoGOLD  a 
des outils de réparation pour vos fichiers destinés à l’impression 3D. 

 
3. Vendez 
Créez des images photo-réalistes et des vidéos étonnantes. 
Grâce au module de rendu RhinoGOLD, publiez vos bijoux en 3D sur votre site Internet pour une 
expérience utilisateur inégalée et accroître vos ventes! 
 
CADLINK est au cœur des métiers de la création, du design et du luxe, spécialiste des logiciels de 
conception et de fabrication 3D. 
De l’artisan au bureau de design des plus grands groupes : CADLINK écoute, informe, conseille, 
vend, forme et supporte techniquement. 
 

Pour plus d’informations : CADLINK – Philippe PIGEARD 
Tél. 06 81 47 85 63 

e-mail : philippe.pigeard@cadlink.fr 

 
 

mailto:philippe.pigeard@cadlink.fr


L M O  F r a n c e  AN N O N C E  
 
L e  L U M E X  d e  M a t s u u r a  
 
La machine hybride de fabrication additive LUMEX, du constructeur japonais Matsuura. 
 
Le Lumex Avance est l’association d’une machine de fabrication additive par fusion laser de 
poudres métalliques et d’un centre d’usinage haute vitesse à moteurs linéaires. Cette solution 

permet de combiner la flexibilité des deux techniques et de réaliser des pièces qui ne pourraient être 
réalisées avec une autre méthode. 
 
Cette 3ème génération d’imprimante 3D industrielle hybride utilise un laser Yb de 1000 W de 
puissance, et peut en option recevoir un module moins puissant de 500 W. 

 
La Matsuura LUMEX Avance-60 est capable de travailler des pièces pesant jusqu’à 1300 kg, et 
d’imprimer en 3D à une vitesse de 35 centimètres cubes par heure en mode nominal. 
 
 

 
 

L M O ,  3 5  a n n é e s  d ’ a c t i v i t é  
  
Acteur important dans le domaine de la vente de machines-outils, la société Lilloise de Machines-
Outils, plus connue sous le nom de LMO, commercialise depuis bientôt 35 ans des machines-outils 
diverses et variées.  
  
Le Directeur Général Antoine Deleporte, que vous pourrez retrouver sur notre stand, ne cesse avec 
son équipe de développer l’activité de l’entreprise avec pour objectif de l’intégrer efficacement et 
durablement dans le paysage de la machine-outil en France. 
 

 
 

Pour plus d’informations : LMO France – Laury GHILLEBAERT 
Tél. 03 20 29 91 40 

e-mail : infolille@lmofrance.com – web : www.lmofrance.com 

mailto:infolille@lmofrance.com
http://www.lmofrance.com/


 
SOLIDEXPRESS ANNONCE 

 
En exclusivité la nouvelle imprimante 3D DLP de la Société Octavelight : la "R1" 
 
Cette imprimante 3D professionnelle, destinée entre autre au domaine dentaire, à la joaillerie, 
et au prototypage,  se démarque de ses concurrentes par les points suivants : 
 
1) Une conception "full metal" extrêmement robuste lui permettant de produire 24h/24 7J/7 
2) Une grande rapidité de production. Avec environ 10 secondes par couche soit 36 mm par heure en 
couches de 100µ (4 arcades dentaires en 75 mn en 70µ x/y/z) 
3) Pas de consommable onéreux supplémentaires (VAT, film teflon, bacs ...) donc pas de détérioration 
de la qualité d'impression au fil du temps. 
3) Une conception "top down" (la pièce est produite en descendant dans un bac rempli de résine). La 
poussée d'Archimède, soutenant le modèle en cours de production, permet l'utilisation de supports 2 
fois plus fins que dans les autres machines "bottom up". 
4) Une compatibilité avec la quasi-totalité les résines du marché. Celles que nous proposons avec la 
machine sont meilleures et environ 30 % moins chères que celles de nos concurrents. 
5) Une génération de support intégrée. Une technologie propriétaire produisant de meilleurs états de 
surface que les machines DLP concurrentes à résolution égale. 
6) Une assistance efficace et une maintenance rapide localisée en France. 
 

 
 
La R1 se décline en 4 modèles de résolutions différentes : 
 
70µ : bien adaptée aux applications dentaires : taille de production (x,y,z) : 135 x 75 x 204 
50µ : polyvalente : taille de production (x,y,z) : 96 x 54 x 204 
40µ : joaillerie haute précision grande capacité de production : taille de production (x,y,z) : 77 x 43 x 
155 
30µ : joaillerie ultra haute précision : taille de production (x,y,z) : 58 x 32 x 120 
 
Epaisseur de couches entre 15µ et 100µ par pas de 5µ 
 
Le prix de lancement spécial addfab est de 9 990 € HT pour la machine seule. Il sera ensuite de 
12990 € HT 
 

Pour plus d’informations : SOLIDEXPRESS – Pierre MEYRIGNAC 
Tél. 09 50 25 00 50/06 64 16 87 05 

e-mail : contact@solidexpress.com - pierre.meyrignac@gmail.com 

 
 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=39671&check=&SORTBY=1
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=39671&check=&SORTBY=1


 
 
 
 
 
 
 

VII – LES AUTRES PRODUITS & SERVICES PRESENTES  
PAR LES EXPOSANTS 



3D PRO - Jimmy NASR/Jany MICHELET 
Tél. 06 89 48 12 59 
e-mail : jmichelet@3davenir.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
3D PRO distribue la gamme d’imprimantes 3D  H.P 
 
Des machines de production accessibles  
Les équipements de fabrication additive adressent 3 topologies d’utilisateurs : 

- Les utilisateurs de machines « personnelles »  
o Ces équipements sont généralement des produits très accessibles, qui adressent le grand 
public et dont les usages restent limités. Ils offrent un certain intérêt pédagogique et permettent 
d’appréhender le principe d’impression 3D, mais les limites d’application sont très vite atteintes et ces 
machines sont très peu utilisées dans le milieu professionnel 
- Les utilisateurs de machines « professionnelles » 
o Ces équipements n’adressent que des utilisateurs professionnels et trouvent leur place dans 
les bureaux d’études, les laboratoires ou les ateliers. Ils permettent généralement l’utilisation de divers 
matériaux et sont principalement utilisés pour des applications de prototypage rapide 
- Les utilisateurs de machines de « production » 
o Ces équipements, beaucoup moins accessibles, n’adressent que des sociétés déjà bien 
initiées et qui possèdent à la fois des lieux spécifiques pour disposer ces équipements ainsi que des 
opérateurs qualifiés dédiés maitrisant les process particuliers pour l’utilisation de ces équipements. 
 
Le génie d’H.P, c’est d’avoir élaboré un équipement avec les propriétés des équipements de 
production et la simplicité des équipements professionnels. 
 
Les machines H.P Jet Fusion 3200 et 4200 sont accessibles et offrent un panel de matériaux 
dont les propriétés mécaniques sont excellentes et dont la mise en œuvre et la rapidité de 
fabrication est inégalée. Avec une vitesse de production pouvant excéder 10 fois la vitesse des 
équipements existants, et une mise en œuvre aisée, H.P donne accès à tous les Industriels à des 
machines de production simples, rapides, avec un vaste choix de matériaux, et à un prix de revient 
pièce très faible. 
 
La technologie H.P est particulièrement innovante. Baptisée MJF, Multi-Jet Fusion, le principe 
est unique. Un agent liquide est pulvérisé sur les endroits sélectionnés où la poudre (de type 
PA11 ou PA12) sera polymérisée par un passage sous U.V.    
Un second agent liquide est pulvérisé sur les endroits qui ne devront pas être polymérisés. Cette 
technologie, sans laser, permet de réduire considérablement la perte de matière et donne un 
avantage économique très important aux équipements H.P par rapport à toutes les  technologies 
existantes. Les machines sont déjà disponibles, contactez 3D-PRO afin de voir ces équipements en 
fonctionnement.   

 
3D PRO commercialise des équipements de fabrication additive de production. Les technologies 
proposées sont principalement la Stéréolithographie (SLA) et les technologies de frittage de poudre 
type SLS (frittage poudre polyamide) et SLM (frittage poudre Métal). La société commercialise les 
équipements, les installe, assure la formation des utilisateurs ainsi que la maintenance des machines. 

mailto:jmichelet@3davenir.fr


3D PROD - Quentin KIENER/Hélène RODRIGUEZ 
Tél. +33 6 21 56 41 11 
e-mail : helene.rodriguez@3dprod.com – web : www.3dprod.com 
 
Produits et services présentés : 
 
3D Prod, site référent français pour la technologie HP d’impression 3D  
 
3D PROD est la première entreprise française à s’être doté du système d’impression HP Multi 
Jet Fusion 3D pour la fabrication de petites séries et prototypes, ce qui lui permet de proposer 
le MJF en avant-première à ses clients.  
 
3D PROD fait face quotidiennement à des clients de plus en plus exigeants – tous secteurs confondus 
– qui lui demandent de nouvelles solutions pour répondre à des problématiques complexes, avec un 
cahier des charges très précis.  
 
Dévoilé l’année dernière, HP Multi Jet Fusion 3D est le premier système d’impression 3D conçu 
pour les environnements de production et fondé sur une plateforme ouverte. Il permet de 
produire des pièces de haute qualité beaucoup plus rapidement qu’avec les systèmes actuels et à un 
coût plus compétitif.  
 
L’impression 3D avec la technologie HP Multi Jet Fusion a déjà conquis plusieurs clients de 3D Prod. 
Elle a notamment été utilisée afin de réaliser un outil pour le dévissage de bouchons fabriqués en 
injection plastique. La production de ces pièces plastiques en petite série ne justifiait pas 
l’investissement dans un outil cher. Le Multi Jet Fusion a permis de réaliser une pièce fonctionnelle 
rapidement et à moindre coût. Cette utilisation dans le cadre de l’outillage industriel est une 
application supplémentaire, outre le prototypage et la petite série, pour laquelle le Multi Jet Fusion 
s’adapte parfaitement grâce à sa résistance mécanique. 
 
Vos impressions 3D du plus petit au plus grand 
 
3D PROD est une entreprise française en pleine croissance évoluant dans le secteur de l'impression 
3D industrielle depuis 15 ans. D’abord tournée vers le frittage laser de poudre pour le prototypage, 
elle s’est rapidement orientée vers le marché de la maquette avec des technologies comme la 
stéréolithographie ou le multijets. Son centre de production est situé dans les Vosges; sa production 
est 100% française.  
 
Qu’il s’agisse de petites séries, de maquettes fonctionnelles ou d’aspect, de prototypes ou d’outillage 
industriel, l’entreprise d’impression 3D offre une qualité de services ainsi que des rendus 
exceptionnels grâce à une équipe qualifiée, disponible et motivée. Son parc machines lui permet de 
maitriser l’ensemble des technologies d’impression 3D et de prototypage rapide : frittage laser, 
stéréolithographie, multi jet fusion, dépôt de fil, multijets, coulée sous vide.  
 
Tout au long de sa croissance, la stratégie de 3D PROD a été d’industrialiser au maximum les 
processus (fabrication, commercial, administratif) et de considérer que le service était tout aussi 
important que la qualité des produits fabriqués. Cette vision a été payante et a permis à cette 
entreprise de devenir une référence dans son secteur. 

mailto:helene.rodriguez@3dprod.com
http://www.3dprod.com/


ANY-SHAPE – Bertrand HERRY 
Tél. +32 4 223 00 95 
e-mail : bertrand.herry@any-shape.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Any-Shape S.A. est une entreprise leader dans les technologies additives pour applications 
industrielles dans les phases de prototypage, de présérie et de série. 
 
Actif sur l'ensemble de la chaîne de valeur « Additive Manufacturing », Any-Shape s’appuie sur 
- un bureau d'étude dédié à la fabrication additive : Any-Shape offre à ses clients un soutien 
professionnel pour exploiter toutes les possibilités de l'impression 3D à vocation industrielle tout en 
prenant correctement en compte les contraintes de fabrication. Les compétences spécifiques 
proposées sont : 
- optimisation topologique, optimisation de forme, 
- allègement des structures, ajout de fonction, réduction des assemblages, 
- customisation des pièces, liberté géométrique et absence de contraintes de fabrication, … 
- des capacités de production de pièces fonctionnelles métal, plastiques et composites: 
Any-Shape fabrique des pièces fonctionnelles à haute valeur ajoutée aussi bien en métal, en plastique 
qu’en matériaux composites pour les industries les plus compétitives. Au delà des technologies de 
production maitrisées et proposées, Any-Shape intègre aussi en interne les post-traitements : 
- Fusion Laser de poudres métalliques (SLM) en Aluminium, Inox, Titane, Inconel,… 
- Frittage de poudre plastique (SLS) en polyamide, y compris renforcé, 
- Impression par projection de résine par MultiJet Printing (MJP) en matériaux ABS 
biocompatible 
- Impression de matériaux composites par fil fondu (FDM) en matrice nylon et fibres longues de 
verre, de carbone ou de kevlar, 
 
- Une démarche de certification et de qualité. Offrir à nos clients les meilleurs standards de 
qualité est notre principale préoccupation et constitue un moyen de favoriser l'introduction rapide de 
pièces imprimées en 3D dans des applications industrielles : 
- Chaque pièce est référencée et traçable dans notre système de gestion de la qualité 
- On-line monitoring et contrôle de processus a posteriori, 
- évaluation rigoureuse de la qualité des pièces, 
- tests de comportements matériaux, amélioration et contrôle des paramètres process, 
développement du know-how interne 
 
Any-Shape accompagne chaque jour des entreprises dans l'utilisation des technologies additives 
(impression 3D) afin de contribuer au développement de leurs produits innovants ! 
 

mailto:bertrand.herry@any-shape.com


ARMOR 3D PRINTING – Bertrand PESNEAU 
e-mail : bertrand.pesneau@armorgroup.onmicrosoft.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Le filament PS OWA a été le premier à intégrer la gamme de filaments pour imprimantes 3D de 
chez Armor 3D Printing. Lancé officiellement en octobre 2016, il s’agit du premier filament recyclé et 
recyclable sur le marché et a nécessité près de 2 ans de R&D. 
 
Le PLA-HI (Impact Renforcé), est un matériau 100% biosourcé avec une base de PLA auquel 
une formulation « maison » a été ajoutée pour lui donner une haute résistance mécanique tout en 
conservant la facilité d’impression du PLA classique. 
 
Enfin, le TPU-R, est un filament semi-flexible fabriqué à 100% à partir de chaussures de ski 
recyclées. Ce filament a la particularité d’être à la fois souple et très solide. 
 
Armor 3D Printing est la nouvelle entité du groupe ARMOR dédiée au développement et à la 
fabrication de consommables 3D (filament, poudre, résine etc…) sur-mesure pour les industriels. 
 
Armor 3D Printing a également mis au point pour les professionnels des filaments de haute 
technologie en PS et TPU recyclé et recyclable, ainsi que des filaments en PLA bio-sourcés, sous la 
marque écoresponsable OWA du groupe ARMOR. Un nouveau site de production dédié sera 
opérationnel dès le mois de juin. 
 
Cette activité témoigne aujourd’hui de la stratégie d’innovation durable mise en œuvre par ARMOR, 
une ETI française de 1 800 collaborateurs spécialisée dans les technologies d’impression et qui a 
réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 240 M€, dont 80% à l’export. 
 
 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=42047&check=&SORTBY=1


  
CADVISION - Marie LOOSVELDT 
Tél. +33 (1) 39 30 65 06 – Fax. +33 (0)1 39 30 65 08 
e-mail : mloosveldt@cadvision.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
CADvision... Maître d'oeuvre de votre transformation industrielle 
CADvision dispose d'une expertise unique dans le monde de la Conception assistée par ordinateur et 
des technologies de fabrication additive. 
Notre objectif est de vous aider à appréhender ces sujets pour faire les bons investissements 
stratégiques et anticiper la révolution industrielle liée à la modélisation unifiée collaborative 
(mécatronique, mécanique industrielle, biomécanique, plasturgie etc...) et la fabrication 
additive (prototypage par impression 3D, outillage rapide, production numérique directe). 
 
CADvision... Accélérateur d'innovations 
Après une étude de vos besoins au travers d'un véritable audit développement et manufacturing, 
nous serons là pour vous aider à franchir le pas dans les meilleures conditions. 
 
Nous disposons d'une expertise consulting avancée dans ces domaines, et de la capacité à vous 
fournir les solutions les plus avancées et intégrées au travers de nos partenariats stratégiques de 
distribution sur les marchés francophones européens. 
 
CADvision est le leader français pour la distribution des imprimantes 3D et machines de production 
numérique directe du leader mondial du domaine, Stratasys. 
 
CADvision est également intégrateur Dassault Systèmes - SOLIDWORKS, et maitrise donc toute la 
chaine de solutions dont vous aurez besoin, de la conception CAO 3D à la production directe ! 
 
Plus de 2000 clients nous font confiance en France, Belgique et Suisse, avec près de 20 millions 
d’euros de C.A. annuel. 
 
En visionnaire indépendant, Cadvision effectue une veille technologique permanente, afin de 
vous fournir les solutions qui répondent à vos besoins actuels, en anticipant vos besoins futurs. 
 
Esprit de service 
Réactivité au quotidien, et adaptabilité aux besoins de nos clients sont la meilleure expression de 
notre esprit de service. 
Support technique de nos clients au travers d’une maintenance de proximité et de qualité. 
Services : Formations, Assistance sur site et consulting. 
 

 

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=40082&check=&SORTBY=1


CTIF – Didier FAVERO 
Tél. 06 07 33 93 85 
e-mail : favero@ctif.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Matrice d’aide à la décision matériaux / process :  
Comment faire des choix pertinents entre différentes technologies et différents matériaux disponibles? 
Choisir la fabrication additive nécessite une bonne connaissance des procédés et leurs limites ainsi 
que les métallurgies associées. Il est essentiel de commencer par une approche globale afin de faire 
les bons choix en toutes connaissances et utiliser au mieux toutes les possibilités offertes par les 
différentes technologies. 
Dans cet objectif, CTIF propose un outil simple, mais efficace pour hiérarchiser et décider de la 
solution vers laquelle s’orienter. Il s'agit de la matrice d’aide à la décision « MADE ». 
 
Caractérisation et contrôle qualité en fabrication additive métallique :  
En Fabrication additive métallique, comme dans tout process industriel, le contrôle qualité et la 
caractérisation sont des étapes clefs dans le processus de fabrication des pièces. 
Différents types de contrôles sont envisageables, les contrôles non destructifs (radiographie, la 
tomographie, le ressuage, US ou la magnétoscopie) et les contrôles destructifs. Pour compléter ces 
essais et corréler les propriétés des matériaux avec leur mise en œuvre, des examens d’investigation 
structurale sur échantillons sont réalisés (macrographie, micrographie, MEB, …). 
Ce type d’observations permet entre autres de mettre en évidence l’impact des stratégies de lasage 
sur la structure et fait apparaitre les discontinuités de matière de type porosités, inclusions ou manque 
de fusion. 
 
Conception topologique :  
Dans le cadre d’un processus dit standard de conception, la conception des pièces de fonderie ou de 
fabrication additive fait appel à l’expertise du concepteur et à sa connaissance des règles de tracé. A 
contrario, par une approche dite topologique, le concepteur s’appuie sur un outil (ex. Optistruct) qui 
vise à mettre le juste minimum de matière au bon endroit pour satisfaire un cahier des charges 
fonctionnel. On va alors parler de conception guidée par le calcul ou comment obtenir par calcul un 
« squelette fonctionnel » moulable / « imprimable ». Le logiciel fait appel à un principe de pondération 
de mailles volumiques entre 0 et 1 afin de masquer/retirer les éléments qui ne sont pas nécessaires et 
faire ainsi apparaitre une forme géométrique optimisée. 
 
DesigntoPrint : aide à la conception et à la réalisation des prototypes / démonstrateur  / Prévoir 
à la fois dans cette section, un petit mot sur la fabrication additive directe métal et indirecte 
(moule sable et cire perdue) 
CTIF possède une expertise unique en métallurgie et en simulation numérique qui lui permet de 
concevoir vos pièces mécaniques selon une approche industrielle. A l'issue de l'étude de conception, 
vous aurez validé : Le procédé de fabrication le plus adapté à votre besoin 
fonctionnel (Selective Laser Sintering - SLS, Selective Laser Melting - SLM, Electron Beam Melting - 
EBM, Direct Metal Deposition - DMD, Direct Additive Laser Manufacturing - CLAD®...),Une géométrie 
dimensionnée à votre besoin et optimisée pour le procédé de fabrication retenu,Une poudre 
métallique et les traitements thermiques associés permettant de répondre au mieux aux performances 
attendues et ce, au meilleur compromis technico-économique possible.Pour rendre la solution la plus 
robuste possible d'un point de vue industriel, CTIF s'appuie sur un réseau de partenaires industriels lui 
mettant à disposition leurs moyens de production pour valider le choix de concept et de process et 
réaliser des prototypes. Matières disponibles. 
 
C’est pour cela que CTIF propose un accompagnement spécifique sur toute la chaîne de 
conception/fabrication de pièces métalliques et plus particulièrement en fabrication additive :  
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EOS - Andreas ESCHENBACHER 
Tél. +49 89 893 36-2188  
e-mail : andreas.eschenbacher@eos.info  
 
Produits et services présentés : 
 
EOS is the world’s leading technology supplier in the field of industrial 3D printing of metals and 
polymers.  
 
Formed in 1989, the independent company is pioneer and innovator for comprehensive solutions in 
additive manufacturing. Its product portfolio of EOS systems, materials, and process parameters gives 
customers crucial competitive advantages in terms of product quality and the long-term economic 
sustainability of their manufacturing processes. 
 
EOS offers solutions to meet complex challenges in industrial 3D Printing / Additive 
Manufacturing that are geared towards specific industries and customers.  
 
The EOS solution portfolio is modular in structure, its elements are perfectly harmonised and can be 
combined according to needs. In addition to systems for Additive Manufacturing, the EOS solution 
portfolio comprises a wide range of materials, software and processes as well as extensive services 
and supplementary products. 
 
Systems and Solutions for Plastic Additive Manufacturing 
Systems and Solutions for Metal Additive Manufacturing 
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FREELABSTER – Benjamin PESTEL 
Tél. 06 63 01 20 28 
e-mail : bp@freelabster.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Débuts très prometteurs pour la plateforme d’impression 3D collaborative Freelabster.com 
L’offre lancée il y a déjà 5 mois connaît des débuts prometteurs et a su se faire une bonne place dans 
l’écosystème de l’impression 3D. La plateforme créée par Benjamin PESTEL, Stanislas GOBERT et 
Mélissa IBGHI a déjà enregistré plus de 6500 impressions 3D depuis son ouverture et en profite pour 
perfectionner et déployer de nouveaux services et partenariats. 
 
Une nouvelle vision de l’impression 3D : 
Freelabster.com offre une façon radicalement nouvelle de commander une impression 3D sur internet. 
Le service propose une expérience et des fonctionnalités inédites, tout en respectant les habitudes et 
les codes du monde des makers. L’ambition de Freelabster.com est d’ouvrir l’accès à cette 
technologie au grand public, en intégrant tous les acteurs de l’impression 3D dans un même service. 
 
Une expérience d’impression 3D radicalement innovante et orientée vers le grand public. 
Le client est au coeur du développement de Freelabster et de ses services associés. 
Pour n’importe qui, trouver un moyen d’imprimer l’objet souhaité peut parfois être fastidieux. 
Freelabster.com propose de trouver en un clin d’œil tous les propriétaires d’imprimante locaux et 
commander une impression en quelques clics ou depuis son smartphone. La relation entre le 
Freelabster (l’imprimeur 3D) et son client est une expérience unique et entièrement sécurisée. La 
politique commerciale du site est simple : imprimé ou remboursé. En se positionnant comme un tiers 
de confiance, Freelabster.com garantie une expérience optimale et sans risque. 
 
Un partenariat avec les magasins Boulanger qui favorise l’offre d’impression 3D grand public 
L’enseigne française spécialisée dans le loisir, le multimédia et l’électroménager a entériné un 
partenariat avec Freelabster.com pour completer l’offre de sa plateforme Happy3D, jusque là limitée 
au téléchargement des fichiers 3D.  Chacun peut, dès à présent, lancer une impression 3D et venir la 
chercher gratuitement dans un des centres Parisien de la marque ou travailler avec un Freelabster 
pour une impression locale. Ce partenariat augure de nombreuses innovations pour le consommateur 
et le service en magasin. 
 
Des imprimeurs de tout niveau, pour tous les besoins. 
Le processus de certification (pour le Freelabster, en début d’inscription et avant d’avoir accès aux 
projets) assure aux clients la meilleure qualité de service et d’être en face du prestataire idéal suivant 
ses demandes. Dès à présent, la plateforme est capable d’assurer un service dédié aux 
professionnels et de proposer des impressions peu onéreuses aux particuliers. 
Un nouveau processus de certification a été intégré aux application smartphone des Freelabsters, il 
est maintenant possible de soumettre sa vidéo de certification et ainsi gagner temps et flexibilité. 
Exemple d’ouverture de certification en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=UPZN7zAmCEU 
 
Déjà un réseau de plus de 1000 imprimeurs en France et en préparation de son expansion 
Européenne. 
La plateforme d’impression collaborative connaît une croissance forte de son nombre d’imprimeurs 
3D. Cela se traduit par une réponse à un besoin réel et un accès à un service en constante évolution. 
Toute l’équipe du site est en relation permanente avec chacun des membres de la communauté. Afin 
de garantir une réactivité optimale une application dédiée aux imprimeurs a été déployée, elle permet 
d’être averti en temps réel des nouveaux projets. Ce dynamisme et cette réactivité des Freelabsters 
permet d’assurer aux clients une grande flexibilité et diversité dans le choix de la machine et des 
techniques. 
 
Freelabster cherche un nouveau relais de croissance avec l’ouverture du marché italien. 
Un responsable Italie vient de rejoindre l’équipe de Freelabster.com pour ouvrir les portes de la 
plateforme aux imprimeurs 3D italiens. L’ouverture d’un nouveau pays passe d’abord par le 
recrutement d’une base forte d’imprimeurs puis l’ouverture des commandes. Ce premier test grandeur 
nature donnera le ton des prochaines ouvertures de pays. 
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GMP ADDITIV’ – Gilles RABIER   
Tél. +33 (0)4 50 97 86 00 – Fax. +33 (0)4 50 97 86 01 
e-mail : gilles.rabier@gmp-industrie.com 
 
Produits et services présentés :   
 
GMP Additiv’ est l’entité de fabrication additive de GMP Group. 
 
Spécialisée dans la fabrication additive métallique, nous intervenons à tous les niveaux du 
process : 

- Conception & optimisation topologique 
- Analyse et caractérisation des poudres 
- Développement nouveaux matériaux et leurs paramètres associés 
- Fabrication du prototype à la série. 
 
Les post-traitements (traitements thermiques, usinage, finitions parachèvements divers) sont 
réalisés par GMP Industrie, notre entité de fabrication mécanique de haute précision.  
 
Enfin, GMP Métrologie, notre laboratoire de mesure et d’analyse des matériaux, nous permet de 
garantir la conformité de vos fabrications. 
 
 
 

 

 

• Ingénierie, Design & Conception 

• R&D 

• Reverse Engineering 
 

  
 

• Optimisation topologique & Simulation numérique 

• Fabrication additive 

• Etude & Dévelopment de nouveaux matériaux 
 

  
 

• Fabrication Mécanique de Haute Précision 

• Supply Chain Management 

• Fournisseur de Solutions Globales 
 

  
 

• Laboratoire de Mesure (3D & conventionelle) 

• Analyse & Essais Matériaux 

• Tomographie par rayon X 
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HP - Pierre-Victor SABATIER/Véronique ANDRO 
Tél. 06 75 48 31 89/01 57 62 42 67 

 e-mail : pierre-victor.sabatier@hp.com/veronique.andro@hp.com 
 – web : http://www8.hp.com/fr/fr/printers/3d-printers.html 
 

Produits et services présentés : 
 
Solution HP Multi Jet Fusion 3D  

 
Conçue pour la production, la solution d’impression 3D HP Multi Jet Fusion répond aux attentes 
des industriels fabriquant prototypes fonctionnels, petites et moyennes séries de pièces 
finales, outillages, pièces détachées.  
 
En résumé : rapidité de production,  répétabilité de la qualité, simplicité d’utilisation et 
d’implémentation (HSE), post-process et recyclage des poudres automatisés sont ses atouts. Les 
clients bénéficient en outre de la qualité de service après-vente HP, largement reconnue et éprouvée 
dans le monde. 
 
La combinaison d’une plateforme ouverte pour les matériaux et de la collaboration avec un réseau de 
partenaires leaders mondiaux dans le domaine est une stratégie sans précédent.  
 
Ce focus visant à accélérer l’innovation sur les matières en capitalisant sur des partenariats va 
permettre à l’industrie d’élargir la variété de matériaux 3D disponibles, de commodité comme de 
haute-performance.  
 
Couplé aux multiples avantages de la technologie Multi Jet Fusion, il permet de baisser fortement le 
coût par pièce et donc le seuil de rentabilité au-delà duquel l’impression 3D complète voire 
concurrence les méthodes traditionnelles de production pour certaines applications. 
 

 
 
Découvrez le fonctionnement de la solution en vidéo :  
https://www.youtube.com/watch?v=ykLVQJlE-7M&feature=youtu.be 
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MAKERSHOP – Alexandre HERAN 
Tél. 09 72 49 84 98 
e-mail : info@makershop.fr  
 
Produits et services présentés : 
 
L’Ultimaker 3 contient les toutes dernières innovations technologiques de l'impression 3D. 
Equipée de nouvelles fonctionnalités et compatible tous matériaux, l'imprimante 3D Ultimaker 
3 s'oriente vers une utilisation professionnelle. Grâce à son système innovant de double 
extrusion, elle permet de réaliser des impressions 3D complexes en utilisant des matériaux solubles 
avec la garantie d'une qualité d'impression ultra précise jusqu'à 20 microns. 
 
L'impression professionnelle avec Ultimaker 3 

• Volume d'impression de 215 x 215 x 200 mm 

• Précision jusqu'à 20 microns avec Print Core 0.4mm 

• Température d'impression jusqu'à 280°C 

• Double extrusion avec matériaux de support 

• Print Cores interchangeables 

• Plateau chauffant avec ajustement de niveau automatique 
 
Double extrusion 
Combinez les matériaux d'impression avec des supports solubles pour créer des pièces mécaniques 
complexes ou des éléments imbriqués. La double extrusion permet également d'imprimer en deux 
couleurs. Le système auto-calibrage des buses assure une finition professionnelle à toutes les 
impressions. 
 
Print Cores interchangeables 
Le changement rapide des Print Cores permet un temps de production élevé et une maintenance plus 
simple. Votre Ultimaker 3 est fournie avec des Print Cores pour les matériaux de construction (AA) et 
le matériau de support (BB). Chaque Print Core est customisé au niveau de la buse pour réduire le 
risque de bouchage et assurer une fiabilité d'impression sans égal. 

 
  
La Form 2 est la nouvelle imprimante SLA de Formlabs. Avec un volume d'impression plus 
grand et une utilisation simple, découvrez la stéréolithographie professionnelle avec la Form 2. 
 
Un rendu professionnel 
La stéréolithographie est devenue une norme dans l’industrie pour l'impression 3D de pièces 
fonctionnelles que les imprimantes d’extrusion plastique à filament (FDM) ne peuvent égaler. 
 
Comment ça marche ? 
Un système optique à haute précision dirige le laser à travers le réservoir de résine liquide, en 
solidifiant des couches jusqu’à 25 microns d’épaisseur. Le réceptacle de fabrication soulève votre 
modèle hors du réservoir après chaque couche solidifiée. 
 
Pour quelles applications professionnelles ? 

• Bijouterie & Joaillerie 

• Médical & Dentaire 

• Ingénierie & R&D & Industrie 

• Art & Design 
La Form 2 intègre le top 3 des meilleures imprimantes 3D professionnelles pour 2017 selon le 
classement de 3D Hubs dans la catégorie Prosumer (imprimantes 3D professionnelles et fiables). 
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Un système de laser optique précis 
 
Au coeur de la Form 2 se trouve un système optique puissant : un laser de précision de 250mW est 
guidé par un système sur mesure de galvanomètres afin d'assurer des impressions précises même 
pour les volumes les plus importants. 
La Form 2 est dotée d'un volume d'impression imposant permettant d'imprimer des pièces toujours 
plus grandes : jusqu'à 14.5 x 14.5 x 17.5 cm (longeur, largeur, hauteur).  

 



MATRIX 3D CONCEPT - Shakir BADER 
Tél. 04.42.04.19.30 
e-mail : s.bader@matrix-3d-concept.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Matrix 3D Concept est le premier réseau de franchise en France avec 13 magasins et 10 prochaines 
ouvertures, un concept dans lequel on y trouve la 3D dans tous ses états !  
 
L'impression 3D de proximité et accessible à tous est le principe même de notre concept, 
certainement le plus innovant de ces dernières années.  
 
Notre réseau de magasins est en pleine expansion et nous sommes également à la recherche de 
nouveaux candidats à la franchise conscients du potentiel de développement de l'impression 3D.' 
 
Spécialiste de l'impression 3D, nous proposons à une clientèle aussi bien de professionnels que de 
particuliers, la vente et location d'imprimantes 3D, de la modélisation 3D à façon, l'impression 
d'objets multilatéraux (ABS/PLA/Titane/Acier/Inox...), des scanners 3D pour objets et personnes, 
de la mensuration, des ateliers créatifs, du stylo 3D, de la formation, de la réalité virtuelle et 
tous les services associés pour répondre à tous types de demandes.  
 
Quel que soit votre projet professionnel Matrix 3D Concept vous propose un accompagnement de la 
conception à la fabrication, en respectant tous les critères de normalisation. 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=41843&check=&SORTBY=1


MULTISTATION – Henri SOURY LAVERGNE 
Tél. 02 99 16 35 35 – Fax. 02 99 46 41 41 
e-mail : multistation@multistation.com – hsl@multistation.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Multistation s’adresse depuis 1987 aux entreprises désireuses de s’équiper en fabrication digitale et 
additive. Ses clients évoluent dans les secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire, éducation, 
médical et mécanique. Il s’agit de PME et de grands comptes parmi lesquels figurent Renault, 
Peugeot, Citroen, Safran, Airbus, SNCF…  
 
Les équipes de Multistation intègrent des machines-outils de grande précision, tours, fraiseuses, des 
machines de rivetage, machines pour l’industrialisation des composites, des imprimantes 
3D, scanners 3D, machines de fabrication additive métal et polymères en provenance des meilleurs 
fabricants du monde entier. La fabrication additive métal fait l’objet d’un soin particulier avec la 
fourniture de solutions complètes, du logiciel de design à la poudre et  au contrôle tomographique des 
pièces réalisées, avec le support  de nos ingénieurs pour l’intégration de l’ensemble. 
 
Microfactories : Gamme complète d’équipement de prototypage rapide pour l’éducation et les fablabs 
Imprimantes 3D : Zortrax, Cubicon, Leapfrog… 
Scanners 3D : Evatronix, Solutionix, HP  David... 
Découpe laser, coulée sous vide, thermoformage, machine de fraisage. 
 

  
 
Fabrication additive hors métal : Solidscape, HP Jet Fusion, Ricoh AM5500p, Massivit 1800 

 
Fabrication additive metal : SLM Solutions, ARCAM, Optomec 

 
 
Consulting en Fabrication Additive 
Cette nouvelle activité de consulting est la conséquence d’une forte demande des utilisateurs en 
assistance technique, en terme  de formation, d’accompagnement en montée en puissance ou  en 
développement spécifique d’applications. Nous intervenons sur toute la chaîne de valeur et 
d’approvisionnement en aidant l’utilisateur à accélérer l’intégration des technologies transverses et 
complémentaires de la fabrication additive. - Assistance à la conception et à l’optimisation - Aide à la 
caractérisation des poudres et la paramètrisation de la machine - Sélection du procédé de fabrication 
additive optimal - Post-traitement - Détermination de la méthode de contrôle suivant criticité de 
l’application - Mise en place de méthodes HSE conformes 

mailto:multistation@multistation.com
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PROSHOP3D – Grégory LACHAND 
Tél. 04 77 55 72 02 - Fax. 04 77 94 55 14 
e-mail : gregory.lachand@technologie-services.com 
 
 Produits et services présentés : 
 
ProShop3D est une marque de la société Technologie Services S.A.S., leader depuis plus de 25 ans 
dans la distribution de produits technologiques sur le marché de l’Education. 
 
ProShop3D propose une sélection des meilleurs produits pour l’impression 3D. Ce site à 
destination des particuliers, des professionnels et des collectivités a pour vocation de promouvoir la 
démocratisation de l’impression 3D dans tous les secteurs d’activités. 
 
Notre position de centrale d’achat et les volumes effectués sur le marché de l’Education, nous 
permettent de disposer d’un stock important et de livrer rapidement en France métropolitaine. 
 
Plus de 40 personnes sont présentes sur notre site de 4500 m², dont 7 techniciens capables de 
répondre à vos demandes techniques (avant-vente ou après-vente), 4 assistantes commerciales pour 
le suivi de vos commandes et plus de 15 personnes en logistique pour le traitement des envois. 
 
Grace à nos volumes et notre expérience, nous avons négocié des partenariats privilégiés avec 
certaines marques nous permettant de proposer les meilleurs tarifs du marché. 
 
Nous sommes notamment le distributeur exclusif du Fabricant Français DOOD et nous avons 
également un partenariat privilégié avec des marques comme BQ (fabricant de la WITBOX2) et 
bien d’autres encore. 
 
ProShop3D propose également des prestations d’installation et de formation sur site sur 
simple devis. 
  
Sur le salon AddFab seront présentés différents modèles d’imprimantes 3D et de scanners 3D. 
 
Une large gamme de machines FDM : 
WITBOX2 de chez BQ 
DOMPRO de chez DOOD 
STRATOMAKER 
FINDER de chez Flashforge 
ULTIMAKER3 
ZORTRAX M200 
RAISE 3D N2+ 
  
Nous présenterons également la gamme de scanners 3D de la marque SHINING 3D comme le 
EINSCAN-S et le EINSCAN PRO. 
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PROTOPRINT 3D – Serge RESPLANDY 
Tél. 6 62 50 22 74 
e-mail :  contact@protoprint3d.com 
 
Produits et services présentés : 
 
PROTOPRINT3D propose un service d'impression 3d autant à destination des professionnels que des 
particuliers avec imprimantes à dépôt de fil. Nous pouvons effectuer des modélisations également 
pour les professionnels et les particuliers. Nous imprimons des prototypes pour l'industrie , pour les 
designers...des maquettes pour les architectes et les promoteurs....    
 
PROTOPRINT3D propose également des formations à l'impression 3d.   Nous disposons d'un show 
room où il est possible, sur rendez vous, de vois nos imprimantes en fonctionnement.  Nous vendons 
les principales imprimantes 3d du marché et sommes le revendeur exclusif du fabricant italien IRA3D 
 
Imprimante POETRY4. Il s'agit d'une machine professionnelle de bureau à dépôt de fil.  
 
Fast Layer Deposition: la technologie d’impression en 3D à l’avant-garde, développée pour les 
professionnels et les amateurs qui recherchent la perfection dans des temps réduits. L’ingénierie de 
pointe, la mécanique soignée dans les moindres détails et le développement d’une électronique sur 
mesure, font de Poetry4 l’outil idéal pour créer des prototypes, des échantillons, des projets à l’échelle 
et même des produits finis sans aucune limite. 
 
Poetry4 est conçu pour limiter les facteurs qui influencent la facture d’un objet, en réduisant au 
maximum les vibrations et en délivrant de la matière par couche ayant une épaisseur pouvant 
atteindre 15 microns (0,015mm). Cette matière est transformée en surfaces lisses et uniformes, en 
détails extrêmement précis avec des finitions de très haute qualité même sans post-
façonnage. Poetry4 est conçu pour réduire les temps de production avec le meilleur résultat 
possible, en travaillant plus vite que les standards présents sur le marché et en réduisant les 
vibrations. Avec Poetry4, il est possible de gérer des vitesses intermédiaires pour des résultats 
extraordinaires, ou bien à des vitesses extrêmes pour la création de prototypes et les productions en 
série. 
 
Le nouveau plateau chauffé et doté du système Easy Build, ne requiert pas de laques, de sprays ni 
de colles, ce qui rend le procédé d’impression plus simple et plus fiable. En outre avec Easy Build, la 
meilleure gestion de la chaleur garantit une adhérence parfaite des impressions et réduit radicalement 
la déformation des objets due au décrochage. 
 
Poetry4, qui n’est pas plus encombrant qu’une imprimante multifonction classique de bureau, réunit 
tout le potentiel de l’impression en 3D. Et on ne parle pas seulement de gadgets et de bijoux: avec un 
volume d’impression pouvant atteindre 250x250x300 mm, même les professionnels peuvent créer 
des projets, des prototypes et des produits finis sans limites d’espace. 
 
Poetry4 est équipée d’une double extrudeuse optimisée avec un Soluble Support System pour 
faciliter l’impression de projets complets en utilisant des matériaux solubles, y compris dans l’eau. 2 
hot-end, 1 seul radiateur: une plus grande constance dans la gestion de la température des buses 
rend l’impression à double extrudeuse plus précise et plus fiable par rapport aux solutions existant sur 
le marché. 
 
L’ingénierie de Poetry4 permet de travailler avec plus de 20 matériaux différents. Pour des résultats 
meilleurs, Ira3D a déjà formulé la gamme Poetry Filaments, qui inclut des filaments classiques, 
solubles, architecturaux, expérimentaux et des composés métalliques, mais Poetry4 est aussi 
compatible avec d’autres matériaux présents dans le commerce. 
 
Avec la nouvelle tête d’impression Snap, la flexibilité est un facteur clé de Poetry4: le nouveau 
design permet de futures améliorations facilement installables; la structure avec laquelle est conçue 
la tête garantit la stabilité et amortit les vibrations auxquelles elle est soumise; la ventilation mieux 
orientée sur la zone d’extrusion permet des résultats plus précis et des contre-dépouilles plus 
détaillées. 
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Le nouveau système d’extrusion Self Grip applique toujours automatiquement la pression idéale au 
filament chargé, en empêchant que celui-ci ne se détériore ou ne s’use pendant l’impression, et en 
utilisant le bon étalonnage pour le type de matériau utilisé. De plus, Self Grip ne requiert aucun 
étalonnage et l’injection du filament est simplifiée. 
 
Dans la lignée de la tradition du Made in Italy, chaque composant de Poetry4 est sélectionné avec 
soin pour assurer une efficacité maximale. La qualité des composants, associée à leur capacité à 
fonctionner ensemble, élargit le champ d’exploitation de Poetry4 en éliminant les vibrations, en 
garantissant stabilité et durée et en réduisant au maximum l’intervention de l’utilisateur. 
 
Dans une imprimante 3D, de nombreux facteurs influencent la bonne réussite d’une impression. La 
conception de Poetry4 est focalisée sur la satisfaction des utilisateurs: avec une taux de réussite 
supérieur à la moyenne du marché, on réduit de beaucoup les possibilités d’échec et on augmente 
les standards communs du monde de l’impression en 3D. 
 
Pour augmenter la précision d’impression et respecter les tolérances de tous les projets, Poetry4 
est équipée d’une carte sur mesure avec processeur ARM Cortex et Piranha Firmware. Un système 
plus puissant pour gérer les mouvements de la tête d’impression à 1/32 step et un soin redoublé par 
rapport au standard présent sur le marché. 



RENISHAW – Christophe TISSERAND 
Tél. 01 64 61 84 84/06 31 55 10 86 – Fax. 01 64 61 65 26 
e-mail : Christophe.Tisserand@Renishaw.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Renishaw, acteur incontournable dans la maîtrise des processus de fabrication, propose des 
machines de fusion métal sur lit de poudre, un logiciel performant pour créer la stratégie 
d’impression des pièces et peut accueillir les industriels dans un de ses « solutions centres » 
où ils peuvent développer leur solution d’impression 3D, avec l’assistance des spécialistes de 
Renishaw. 
 
AM 400 de Renishaw, la fabrication additive flexible pour une utilisation professionnelle avec une 
large gamme de métaux, est la dernière évolution de la plate-forme Renishaw AM250. Elle propose 
des mises à jour les plus récentes du système, y compris un filtre plus performant, un logiciel amélioré 
de contrôle optique, flux de gaz modifié, système de protection de la lentille et un nouveau système 
optique 400 W qui donne un diamètre de faisceau réduit de 70 µm. Le volume de construction du 
système est de 250 mm x 250 mm x 300 mm. 
 
La RenAM 500M, dernière-née de la gamme de 
fabrication additive par fusion laser sur lit de 
poudre, est une machine de fabrication additive, 
d’une puissance de 500 W, spécifiquement conçue 
pour la production de composants métalliques en 
usine. Elle propose des systèmes automatisés de 
manutention de la poudre et des déchets, 
permettant d’améliorer la qualité du processus et 
de réduire le temps opérateur. Elle assure ainsi un 
niveau de sécurité élevé. Entièrement conçue et 
fabriquée en interne par Renishaw, cette machine 
utilise un nouveau système optique et une 
plateforme de commande qui constituent la base 
pour les futurs systèmes de fabrication additive. 

 

 

QuantAM est le logiciel de fabrication additive spécifiquement mis au point pour 
les plateformes Renishaw AM, permettant une intégration plus étroite dans le 
logiciel de commande de la machine, avec la capacité d’examiner rapidement et 
avec précision tous les fichiers de construction pour les systèmes Renishaw AM, 
y compris ceux de logiciels tiers. Il guide les utilisateurs dans leur conception pour 
la fabrication additive à travers quatre étapes simples. Ce logiciel dédié à la 
préparation des fichiers est intuitif et contemporain.  

 
Les « Solutions Centres » de Renishaw, votre chemin vers la technologie innovante qu’est la 
fabrication AM, fournissent un environnement de développement sécurisé dans lequel vous pouvez 
construire votre connaissance et la confiance en utilisant la technologie AM. Equipé avec les derniers 
systèmes AM et avec l'appui des ingénieurs compétents, un Solutions Centre vous offre un moyen 
rapide et accessible pour déployer rapidement cette technologie passionnante dans votre entreprise. 
Renishaw va vous soutenir tout au long de votre processus de développement, d’investigation et 
d’analyse de rentabilité, pour vous aider à optimiser votre conception, construire votre confiance dans 
le procédé, et acquérir les éléments de preuve dont vous avez besoin pour prendre des décisions 
d'investissement, le tout à des coûts prévisibles et gérables. Alors que l’AM permet de créer des 
géométries complexes en une seule étape de procédé, un certain niveau de finition est généralement 
nécessaire pour produire des produits fonctionnels. Notre connaissance de la métrologie, de l'usinage 
et de la finition peut vous aider à développer une solution de fabrication intégrée. 

mailto:Christophe.Tisserand@Renishaw.com


SCULPTEO - Marine CORE-BAILLAIS 
Tél. +33 972 131 733 
e-mail : marine@sculpteo.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Sculpteo est un leader mondial de la fabrication digitale basé à Paris et San Francisco, créé en 2009 
par Eric Carreel et Clément Moreau. Nous offrons un service en ligne d’impression 3D et de découpe 
laser professionnelles de haute qualité, et nous proposons une production sur demande de 
prototypes, produits individuels et petites séries. Notre interface intuitive donne accès à l’utilisateur en 
3 clics à une large palette de matériaux, finitions, et techniques, ainsi qu’à des outils d’optimisation et 
d’analyse et réparation de fichiers. Avec des usines en Europe et aux Etats-Unis, nous offrons une 
livraison dans le monde entier et dans les meilleurs délais. 
 
Nous présentons la technologie Multijet Fusion, en partenariat avec HP. Cette imprimante 
révolutionnaire permet d'obtenir des pièces plastiques précises, à une rapidité et un coût 
inégalés. 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=42082&check=&SORTBY=1


SMART MATERIALS 3D – Antonio PELAEZ 
Tél. 00 34 953 041 993 
e-mail : info@smartmaterials3d.com – www.smartmaterials3d.com 
 
Produits et services présentés : 
 
SMARTFIL PLA. Plastique biodégradable et apte à toute imprimante 3d, avec lequel nous pourrons 
imprimer facilement, puisque n'a pas de contraction dans de grandes pièces. Nous pouvons obtenir 
une grande résolution et de brillantes couleurs dans nos pièces.  
 
SMARTFIL ABS. Plastique qui supporte des températures élevées, il est machinable et soluble dans 
l'acétone. L'une des qualités de notre filament d'ABS est sa résistance, il est recyclable et facile à 
teinter.  
 
SMARTFIL HIPS Polystyrène à fort impact, sa formulation est altérée pour être plus dur face à 
l'impact. C'est pourquoi, notre filament de HIPS a moins de contractions et plus grande résistance à 
des températures élevées.  
 
SMARTFIL FLEX. Notre filament flexible avec des qualités exceptionnelles. Nous avons obtenu une 
forte résistance à l'hydrolyse et à l'oxydation, en plus d'une résistance à certains agents chimiques. Il 
s'applique dans la conception de chaussures, des pièces de voitures, de RC, des poignées, etc..  
 
SMARTFIL HI. Filament d'abs Fort Impact (High Impact) a une plus grande résistance à l'impact et il 
est très facile d'imprimer. Il provoque à peine des contractions dans de grandes pièces. Il est utilisé 
dans des pièces d'automobile, des casques antichocs, la conception de chaussures, des jouets, etc..  
 
SMARTFIL PLA 3D 850. Filament de Pla amélioré, biodégradable et avec une contraction thermique 
très basse, idéale pour imprimer avec une forte résolution, très précise et sans déformation. Notre 
filament possède de meilleures propriétés mécaniques et thermiques.  
 
SMARTFIL PETG. Filament a une basse contraction ce qui permet d'être plus facile à imprimer. Sa 
finition est presque transparente et a un taux élevé de transmission artificielle de la lumière. 
SMARTFIL  
 
ABS FP Filament d'abs Fire Proof, a la capacité d' autoéteindre les flammes et ne produit pas 
d'égouttement, en respectant la législation pertinente. Il est parfait pour des caisses de circuits, 
d'accessoires, pour PC et des revêtements d'Arduino ou de Raspery Pi.  
 
SMARTFIL PP. Le filament de polypropylène est très polyvalent et il est possible d'être imprimé à la 
majorité des imprimantes. Il possède de bonnes propriétés organoleptiques. Il a un écran pare-vapeur, 
de la transparence et une bonne résistance aux agents chimiques. Sa densité est moindre que celle 
de l'eau, donc, il flotte. Il montre une grande résistance mécanique et les additifs ont été mélangés 
pour améliorer la contraction.  
 
SMARTFIL E.P. Des additifs ont été mélangés dans notre filament de Pla pour pouvoir le mécaniser 
et obtenir une meilleure finition superficielle. Il possède une très bonne résolution et il peut être poncé. 
Il permet une finition similaire au céramique et peut être teint avec n'importe quel type de peinture. 
Son champ d'application est l' architecture, la déontologie, la restauration, les maquettes, et les 
imitations de des sculptures.  
 
SMARTFIL NYLSTRONG Filament en Nylon (PA6) renforcé avec des charges, idéal pour infinité 
d'applications industrielles. Une bonne résistance mécanique, thermique et avec une grande rigidité. 
C'est l'un des polymères les plus quotidiens qui nous entoure, présent aussi bien dans les objets de la 
maison qu'aux pièces de la voiture.  
 
SMARTFIL MEDICAL. Est créé pour des applications médicales de haute grande qualité. Il est certifié 
pour la biocompatibilité dans un usage topique du matériel avec le corps humain qui permet que les 
pièces soient dans un contact avec le derme pendant une durée déterminée.  
 
SMARTFIL WOOD Est un filament de PLA de première qualité avec un pourcentage élevé en bois 
naturel. Il n'incorpore pas de matériau recyclé ni récupéré. Il a une résolution excellente dans 
l'impression. Nous disposons de 3 couleurs en bois et l'un de Bambou. 

mailto:info@smartmaterials3d.com
http://www.smartmaterials3d.com/


TOBECA - Adrien GRELET/Stéphanie GRELET 
Tél. +33 (0)9 72 39 10 06 
e-mail : stephanie.grelet@tobeca.fr – web : www.tobeca.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Tobeca 3 
Volume d'impression : 200x200x250mm en simple extrudeur (150x200x250mm en double extrudeur) 

• Précision maximale en Z : 20µm 

• Vitesse d'impression : jusqu'à 300mm/s 

• Ecran de pilotage autonome avec carte SD : OUI 

• Plateau chauffant : OUI 

• Enceinte fermée : OUI 

• Enceinte verrouillable à clé : OUI 
 
Tobeca 336 
Conception générale et volume d’impression 
• Technologie d’impression FDM (Fused Deposition Material) 
• Structure globale : cartésienne, tête d’impression mobile en X et Y, plateau mobile en Z 
• Mécanique : guidages sur rails prismatiques (X et Y), vis trapézoïdales et écrous bronze (Z) 
• Volume d'impression (en simple extrusion) : 380x300x600mm 
• Volume d'impression (en doule extrusion) : 300x300x600mm 
• Nombre de têtes d’impression : deux têtes d’impression pour filament 1,75mm 
• Vitesse d’impression : jusqu’à 200mm/s en fonction des réglages choisis 
• Précision sur l’axe Z : couches jusqu’à 50μm 
• Encombrement machine hors tout : 800x750x1700mm hors tout 
• Poids : environ 120Kg 
Plateau d’impression 
• Plateau chauffant : aluminium rectifié (tolérance de planéité de 15/100mm par mètre) avec 
température de chauffe maximale de 120°C 
Isolation intérieure de l’imprimante 3D + chauffage d’enceinte avec régulateur pour maintenir une 
ambiance chaude pour l’impression de grandes pièces ABS et autres filaments techniques (jusqu’à 
80°C). 
• Extraction d’air filtrée pour débarrasser de l’enceinte les particules fines nocives sur les impressions 
d’ABS et autres matières spécifiques (filtre haute efficacité et filtre charbon actif) 
• Éclairage intérieur pour une bonne visualisation du travail en cours 
Diamètre d’entrée filament : 1,75mm 
• Diamètre de sortie : 0.4mm en standard avec buses interchangeables 
• Matériau des buses : acier pré traité 40CMD8 
• Température d’impression maximum : 300°C 
• Extrudeur bowden NEMA17 (extrudeur déporté des têtes, permettant de meilleures performances 
en terme de vitesse d’impression et en qualité). 
• Bac de purge avec brosse de nettoyage pour nettoyer les buses pendant de longues productions. 
La Tobeca 336 est fournie de base avec le logiciel Repetier Host et les configurations de tranchage 
pour CuraEngine, intégrées. 
 

mailto:stephanie.grelet@tobeca.fr
http://www.tobeca.fr/


VIII – ILS PARTICIPENT 

 
3D MODULAR SYSTEMS    G18/Pitch start up 
3D PRO      G14 
3D PROD      F10b 
3D SCANNERS SAS     G10 
3DNATIVES      partenaire 
A3DM MAGAZINE    F15b 
ADDITIVERSE.COM     partenaire 
ANY-SHAPE      F17b 
ARMOR OWA 3D     F15/Pitch start up 
ATOME3D      G22 
CADLINK      G11 
CAD-MAGAZINE     partenaire 
CADVISION      F11 
CLOTOO      Pitch start up 
CTIF       G20 
EDEN       Pitch start up 
EOS ELECTRO OPTICAL SYSTEMS   F20-G21 
FREELABSTER     F15 
GLASS'YOURSELF     Pitch start up 
GMP ADDITV'      F12 
GRISMONT     Pitch start up 
HB3D       F15 
HP FRANCE      G14 
JOURNAL DE LA PRODUCTION (LE)   partenaire 
LES ECHOS      partenaire 
LESIMPRIMANTES3D.FR    partenaire 
LMO       F22 
MACHINES PRODUCTION / SOFETEC  partenaire 
MAKERSHOP      F14-G15 
MATRIX 3D CONCEPT    F8 
MESURES & TESTS MRJ PRESSE   partenaire 
MRJ PRESSE      partenaire 
MULTISTATION     F16-G17 
OWA 3D     Pitch start up 
PLASTIF      Pitch start up 
POLLEN AM      Pitch start up 
PRIMANTE 3D      partenaire 
PROSHOP      3D F10 
PROTOPRINT 3D    F15 
PZARTECH     Pitch start up 
RENISHAW      F13 
SCULPTEO      G14 
SOLIDEXPRESS     G16 
SYOS       Pitch start up 
TENDANCES ET EMBALLAGES   partenaire 
TOBECA      G12 
TRAMETAL      partenaire 
XtreeE       Pitch start up 


