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DOSSIERFABRICATIONADDITIVE
PRODWAYS,

BEAM

LESCONSTRUCTEURS
FRANÇAISS’ENGAGENT
RÉPONDANT À LA FORTE
DEMANDE DE
L’AÉRONAUTIQUE ET DU
SPATIAL, PRODWAYS
LANCE SA DIVISION
IMPRIMANTE 3D SUR LIT
DE POUDRE (SLM) ALORS
QUE BEAM SE POSITIONNE
SUR LE MARCHÉ DES
MACHINES DE
FABRICATION ADDITIVE
MÉTAL (PROCÉDÉ CLAD).
LES DEUX
CONSTRUCTEURS DE
MACHINES DEVRAIENT
SURFER SUR LA
DÉFERLANTE DE CES
NOUVELLES
TECHNOLOGIES, QUI
RÉVOLUTIONNENT LES
FABRICATIONS
MÉCANIQUES.

l’heure où letandem
Airbus-Autodesk crée le plus
grand composant de cabine
d’avion jamais conçu en fabrication additive et que Thales
envisageune usine de production par impression 3D au
Maroc, Prodways (SLM) et
BeAM
(Clad) s’affirment
comme constructeurs et s’imposent sur le marché français
desmachines pour fabrications
additives.
Quelquesjours aprèsl’annonce
du renforcement de son offre
technologique en machinesindustriellesde frittage de poudre,
ProdwaysGrouplancesanouvelle
division Initial dédiée à lafabrication additive pour l’aéronau-

A
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Le Clad permet une fabrication additive directe.
BEAM
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tiqueetlespatial.
Elleregroupera
laconceptiond’outillageset de
pièces
embarquées,
lafabrication
depiècesfiniesplastiques
etmétalliques,
ainsiqueledéveloppement de machineset matières
destinées
auxtechnologies
defabricationsadditives.
Cette divisionbénéficierade
l’expérience
industrielledu département
aerospace
d’ECA,filiale
de Groupe Gorgé (trente ans
d’expérience
enoutillages
deproduction,decontrôleet demaintenancepour l’aéronautiqueet
lespatial).
Initialcouvriraeneffet,
unelargegammedetechnologies
etmatériaux
certifiés
avecunparc
d’une trentainede machines
de
fabricationadditive,
dontunedizainepour lesfabricationsmétalliques.
Cettenouvelledivision
serabaséeàToulouse,
auseindes
locauxd’ECA. Un showroom,
vitrinedusavoir-faire
delanouvelleentité,regrouperadesapplicationsd’outillages
enexploitationsurdessitesdeproduction
ouencoredesexemples
depièces
embarquées
développées
surdes
appareils
de tests.
Le marchéaéronautiqueet
spatial
restelaprioritédu groupe,
qui compte parmi sesclients
une dizained’acteursmajeurs,
car la fabrication additivedes
piècesd’aéronefs
estunesource
d’applications de rupture en
termesde gains de masse,de
rendement,decoût etde temps
de fabrication. Prodways,qui
maîtrisemachines,matièreset
certainesapplications,propose
désormaisàsesclientsdescollaborations
auxstandards
dequalitéet deproductivitéexigéspar
l’aéronautiqueet l’espace.

immédiatsaussiparlaréduction
du nombre de pièceset par la
réalisationde formes jusqu’à
présentinconcevablesà partir
desprocédéstraditionnels.Cer-

300000 eurosen 2014et d’environ400000 euros
cetteannée,
BeAM devraitprendresonessor
en2016sousladirectiond’EmmanuelLaubriat, qui envisage
4 M€ de prisesde commandes
l’année
prochaineet l’embauche
de douzesalariés.

«

Cette technologie

va améliorer la per-

TECHNOLOGIE

CLAD.

Cettemaîtrisedelatechnologie
Cladestlefruit d’unequinzaine
d’annéesde développements
menésparlecentrederecherche
alsacienIrepaLaser,en vue de
reconstituerou fabriquer des

formance économique des procédés industriels.
EmmanuelLaubriat,
présidentet fondateur
de BeAM

«

tainesapplicationsvoient ainsi
leurnombredecomposants
diviséparsix pour unemeilleure
ergonomieet un outillageplus
rapidementmisen œuvre.
Quelquesoutillagesfabriqués
en additif sont déjà exploités
notammentpourlamaintenance
(GSE),alorsque d’autressont
en coursde validation sur aéronefsavantexploitation.
L’équipeindustrielleintégrée,
composée
d’ingénieurs
spécialistes
du développementd’outillages
d’ECA Groupetdeceuxdel’industrialisationde Prodways,
garantit caractéristiques
et performancesdessolutionsissuesdes
fabricationsadditives
parimpression 3D,sachantqueleparcdes
30 machinescouvredifférentes
technologies
métaletpolymères.
De soncôté,BeAM, start-up
alsaciennede huit salariés,est
pratiquementlaseulesociétéeuropéennedansledomainedela
fabricationadditivebaséesurla
PARTENARIATS.
technologieClad(Construction
AssociéavecProdways,ECA laseradditivedirecte) utilisée
(robotique,automatismes,
simu- pour répareret fabriquer des
lation et procédésindustriels) piècesmétalliques
pardéposition
renforcesespartenariatsindus- de poudresmétalliques.
triels aveclesténorsde l’aéroTroisansaprèssacréation(dénautiqueen sefocalisantdans cembre 2012),
cefabricantd’éléun premiertempssurlesoutilmentsmécaniques
parprojection
lagesdeproduction,de contrôle en 3D va commercialiserdes
etde maintenance.
Le dévelop- machinescapables
derépondre
pementet la réalisationde ces auxexigences
desindustriesaéoutillagesà partirdefabrications ronautiqueset de l’énergie.
additives
apportentdesbénéfices Avec un chiffre d’affairesde

piècespardépositiondepoudre
métallique dont la fusion, via
unebusespéciale,
estdirectement
obtenueparlaser.
Cetypedefabricationadditive
représente
làaussiuneméthode
prometteuseet,malgréuneutilisationencoremodeste,
demultiplesapplications
émergentdans
l’aéronautique,la défenseet le
nucléaire. Cette technologie
s’adresse
en priorité à laréparationsd’élémentstrèsonéreux,
notammentpour lespiècesde
réacteurs,
etcontribueàdiminuer
délaiset coûts.

BeAMest pratiquementla seule sociétéeuropéenne
dansle domainede la fabrication additive
baséesur la technologieClad.

BEAM
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Pourlescomposantsneufs,elle
permet une fabrication proche
deslieux deconsommationet la
conception de nouvelles géométriespour desniveauxdeperformance et d’efficacité bien
meilleursqueceuxissusdesprocédésclassiques
d’usinage.
Difficile àmaîtriser,cesavoirfaire limite la perte de matière
premièreet autorisele mélange
deplusieursmétauxconstituant
une même pièce. « En commençant par exemple avec de
l’acier pour finir avecde l’inox,
cette technologie va améliorer
laperformanceéconomiquedes
procédésindustriels »,explique
EmmanuelLaubriat,qui envisage
dans la foulée le contrôle de
chaquepièceau fur et àmesure
de son élaboration.
La maîtrise du Clad est le fruit de quinze années de R&Dmenées par l’Irepa Laser.
LE SOUTIEN

DE SAFRAN.

DéjàparrainéparFivesetAreva,
cedécollagecommercialestégalement soutenu par Safran et
soncentrede rechercheet technologie (R&T), qui a commandé,en juin dernier, latoute
première machine aprèsdeux
annéesd’un travailen commun.
« Cette commande a été un
signalfort du marché,car Safran
estle représentant
majeurdel’aéronautiqueeuropéenne,
quenous
avonsconvaincu en produisant
certainespiècesmétalliquesqui
lui sont nécessaires »,
confirme
EmmanuelLaubriat.Parailleurs,
le constructeur alsaciena signé

Page 8

BEAM

pour deuxmachinesdestinéesà
l’américainChromalloy,spécialiste
en mécanique aéronautique,et
devrait aussifournir trois autres
machines(àl’exportet enFrance)
d’ici lafin de l’année.
Sagammeserésumepour le
moment à deux unités :une de
9 tonnesévaluéeà1,5 M€ etune
autreplus petite (2 tonnes),qui
s’affiche aux environs de
700000 euros pour des délais
respectifsde livraisonde dix et
septmois.
EmmanuelLaubriat,qui estime
le marché mondial du Clad à

250 machinesd’ici 2020,prévoit
unecroissance
qui devraitamener
soneffectifàcinquantepersonnes
opérantdansun nouvel atelierà
l’horizon 2018.
Cependant, pour limiter les
coûtsde développement,
lafirme
envisage de s’appuyer sur les
centresde rechercheet lesuniversitésdu monde entier en y
installantdenouvellesmachines.
Ainsi,outreunefilialeauxEtatsUnis,BeAM prospecteenAllemagne,en Australie,au Canada,
auJapon,en Pologne,en Russie
etenTurquieet, depuisjuin der-

nier,s’appuiesur le réseaucommercial du groupe d’ingénierie
industrielleFives– 1,5 Md€ de
chiffred’affaires
(2014)pour 8000
salariés –,
aveclequelellea signé
un partenariat.Celui-ci précise
queleconstructeurde machines
et delignesdeproductionmultisecteurs
fournitàBeAM descentresd’usinagecinq axesissusde
sesusinesfrançaiseset capables
d’intégrerl’environnementdela
technologieCladau seinde machinestravaillantaussipar enlèvementde matière.
■ Jean Guilhem

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.twitter.com
PAYS : France
TYPE : Médias sociaux

Cliquez ici pour accéder aux données actualisées du tweet

19 janvier 2016

Catherine Moal
@CatherineMoal

49190

2148

4436

Tweets

Following

Followers

RT @BeAM_3DPrinting: L'Agence Spatiale Européenne s’intéresse à l’impression 3D de breadboards via
@3DNatives cc @martelalexandre https://t…

RT @BeAM_3DPrinting: L'Agence Spatiale Européenne s’intéresse à
l’impression 3D de breadboards via @3DNatives cc @martelalexandre
https://t…

Page 9

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.twitter.com
PAYS : France
TYPE : Médias sociaux

Cliquez ici pour accéder aux données actualisées du tweet

20 janvier 2016

Christian Bach
@Chab_

7852

1135

3827

Tweets

Following

Followers

BeAM (impression 3D pour industrie) et Insimo (logiciel simulation chir.) : 2 startups vedettes des
Rencontres éco #eurométropole #DNAinfos

BeAM (impression 3D pour industrie) et Insimo (logiciel simulation
chir.) : 2 startups vedettes des Rencontres éco #eurométropole
#DNAinfos

Page 10

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France

RUBRIQUE : Economie

PAGE(S) : 1

DIFFUSION : (33000)

SURFACE : 55 %

JOURNALISTE : Emarty

PERIODICITE : Quotidien

1 février 2016

Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Ken Tsisandaina : "Être
entrepreneur, c'est une façon de vivre"
Innovation. Cette semaine, nous partons à la rencontre de deux start-up passées par
la Technopole : W3a et Datarocks.io. À leur tête, des jeunes entrepreneurs déterminés à
lancer leurs produits depuis la Réunion. Incubé en 2014, le projet IT Predictive a donné
naissance à la société W3a en juin dernier. À sa tête, Ken Tsisandaina, un informaticien de
33 ans. Avec son associé, Ken développe un programme capable de lire et de trier
automatiquement les informations sur internet pour faciliter la gestion des entreprises.
Comment avez-vous eu l'idée de
lancer w3a ?
J'étais salarié au service
informatique d'une entreprise de
télécoms et c'est là que j'ai rencontré
Johan Présent qui est devenu par la
suite mon associé. Nos responsables
de service nous demandaient
souvent des rapports sur les
différents chiffres de performance de
l'entreprise dans lesquels il fallait
expliquer les raisons d'augmentation
ou de diminution du chiffre
d'affaires. Or, certaines fois, il était
impossible de trouver une cause
logique en interne car l'explication
était tout simplement exogène au
fonctionnement de la société. Par
exemple, le basculement de la route
du littoral qui contraint trois salariés
à rester chez eux diminuant le
chiffre d'affaires ce jour-là.
Problème, au bout de quelques mois,
impossible de se souvenir de tous les
événements qui sont survenus à la
Réunion ! C'est comme ça qu'on a
trouvé l'idée de créer un outil qui
répertorie automatiquement tous les
événements en collectant les
informations sur internet. Nous
avons baptisé notre projet de départ
"IT predictive".
Expliquez-nous en quoi consiste

w3a.
W3a est un programme informatique
qui lit toutes sortes d'informations
sur internet (Twitter, Facebook,
articles de presse, blogs, sites
institutionnels... ) pour les
transformer en événements et les
stocker automatiquement. Notre
challenge est de développer un
programme pour lire et classer les
événements par catégorie en
fonction des intérêts des entreprises.
Pour une société de transport, le
logiciel repérera les facteurs
importants que sont la circulation
routière et le prix des carburants par
exemple... Nous pouvons aussi
alerter nos clients sur les
événements à venir afin qu'ils
organisent au mieux la gestion de
leur activité car certains faits sont
assez prévisibles. Ainsi, en croisant
les règles fixées pour le basculement
de la route du littoral et les données
météo, nous pouvons quasiment
prédire quand la route sera basculée.
C'est une demande récurrente des
entreprises, on y travaille depuis
peu. Toutes ces données sont
stockées dans différents serveurs
cloud pour minimiser les risques de
panne.
Quelle est l'innovation amenée par

votre projet ?
Les innovations se font à plusieurs
niveaux. D'abord, la capacité à
extraire des données sur divers
formats informatiques pour les
rendre accessibles aux entreprises.
Ensuite, en collaboration avec
l'université de la Réunion et le
laboratoire LIM, nous développons
un programme informatique qui
puisse comprendre les documents
qu'il lit sur internet. C'est un
programme qui s'auto-apprend au
fur et à mesure du temps. L'autre
cour de notre métier, c'est aussi le
"big data".
Comment avez-vous financé la
création de votre projet ?
En juin 2014, j'ai été lauréat du
concours d'entreprises innovantes de
la Technopole. Le projet a intégré
l'incubateur en fin d'année : j'ai pu
bénéficier d'un accompagnement
financier de la Technopole et nouer
un partenariat avec l'université pour
la partie R&D. C'est à ce moment-là
que Johan m'a rejoint. Je ne trouve
pas d'intérêt à travailler seul : je
voulais un associé avec lequel
partager cette aventure. Il s'occupe
aujourd'hui de la partie commerciale
et de la relation clients. Comme

9473E8505EB02108A0430883D00B95060183FF0691A16E3E8BBA9F6

Page 11

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France

RUBRIQUE : Economie

PAGE(S) : 1

DIFFUSION : (33000)

SURFACE : 55 %

JOURNALISTE : Emarty

PERIODICITE : Quotidien

1 février 2016

Cliquez ici pour voir la page source de l’article

nous étions inscrits tous les deux à
Pôle Emploi, nous avons eu droit
aux allocations chômage ce qui nous
a permis de ne pas nous soucier tout
de suite de gagner de l'argent et de
nous consacrer au développement du
projet. Ensuite, quand on crée un
produit innovant, le principe est d'en
vendre une première partie à
quelques clients tests : c'est ce qui
permet de financer la recherche
nécessaire à l'évolution du produit.
Nous en sommes aujourd'hui à la
quatrième version. A terme, nous
voulons que notre logiciel soit
disponible depuis des plateformes de
téléchargement en ligne. Nous
venons de décrocher la bourse BPI
"French Tech" d'un montant de 25
000 euros.
À quel stade de développement de
votre société êtes-vous ?
Nous sommes en phase de test à la
Réunion : nous avons deux clients,
une entreprise dans le transport et
une autre dans les assurances. Nous
comptons dans l'équipe deux
étudiants en master détachés par
l'université. Mais notre objectif est
de nous développer très vite à
l'international. Nous visons d'abord
le marché métropolitain, puis le
marché francophone. Quand le
développement sera plus avancé,
nous chercherons un investisseur
privé d'ici la fin de l'année. C'est
dans cette optique que nous allons
au salon Big Data à Paris en mars.
On veut y participer pour nous faire
connaître.

sont courants en métropole et dans
les grandes villes européennes, mais
pas ici. Cela fait partie des
premières dépenses incontournables.
Pour limiter les frais, nous avons dû
trouver des solutions alternatives.
Nous avons donc choisi de
mutualiser nos locaux avec une autre
start-up. Cela permet d'échanger nos
idées et de croiser nos compétences.
Quelles sont les qualités nécessaires
à un chef d'entreprise aujourd'hui?
Johan et moi ne nous définissons pas
comme des chefs d'entreprise, mais
comme des entrepreneurs. Un chef
d'entreprise a une compétence
managériale et de gestion. Etre
entrepreneur, c'est une façon de
vivre : on entreprend tous les jours,
en recherchant des solutions à
chaque problème. Il faut être
curieux, ne pas avoir peur de se
tromper et trouver sans cesse des
solutions innovantes. Si en plus, on
peut gagner nos vies avec nos idées,
tant mieux !
Comment imaginez-vous l'avenir de
votre entreprise ?
D'ici 2 ans, si tout va bien, nous
commercialiserons notre produit au
niveau national et nous aurons
trouvé notre premier investisseur.
Dans 5 ans, w3a sera devenu une
vraie entreprise et il lui faudra un
vrai gérant. J'imagine que je
revendrai mes parts pour me lancer
sur un nouveau projet !
emarty ■

Est-ce facile de lancer une start-up à
la Réunion ?
Ce n'est pas simple ! La difficulté
principale de départ, c'est le manque
de trésorerie. La Réunion manque
aussi globalement de locaux pour
que les porteurs de projets puissent
travailler en équipe. Ces endroits
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"L'occasion de réfléchir à l'impression 3D de
demain", explique Jean-Camille Uring de
Fives
"L'occasion de réfléchir à l'impression 3D de demain", explique Jean-Camille Uring de Fives
Fives et Michelin ont créé une société commune pour faire progresser la fabrication additive
métallique, explique Jean-Camille Uring, membre du directoire de Fives. Pourquoi une société
commune avec Michelin ? Le projet est né au printemps dernier. Michelin avait déjà développé
des procédés de fabrication additive métallique pour produire certains éléments de ses moules de
pneus. Il s'agit de machines à technologie SLM (Selective laser melting, ou fusion laser sur lit de
poudre), enrichies de fonctions auxiliaires pour gagner en qualité et en rapidité. Le groupe
auvergnat a considéré que ces machines pouvaient être vendues en dehors de son activité de
fabrication de pneumatiques, d'où l'idée d'une société commune avec un constructeur de machines
d'envergure internationale. Fives a été retenu gr'ce à son expérience en industrialisation. Le
groupe est aussi présent dans l'impression 3 D au travers d'un partenariat avec la start-up française
Beam. Notre rôle sera ici d'adapter la machine Michelin pour des besoins plus génériques,
c'est-à-dire de transformer cette « machine spéciale » en une machine industrielle capable
d'adresser[...] Vous devez être abonné à L'Usine Nouvelle pour lire la suite de l'article Déjà
abonné Saisissez vos identifiants Pas encore abonné Le magazine & Ses suppléments + Le site
web & Les archives + La base de données Industrie Explorer Découvrez nos Offres Email de
votre ami : Votre Nom : Votre Email : Saisissez le code de sécurité * Code erroné * Effectuer une
autre recherche Espace abonné Consulter le magazine Industrie Explorer Centre de ressources
Archives Contact Les plus lus Les plus commentés Après le décès du quatrième patient, Carmat
ne répond plus 28 janvier 2016, à 07h01 La DS3 s'offre un coup de jeune 28 janvier 2016, à
07h01 Quelles sont les entreprises qui recrutent en 2016 ? 28 janvier 2016, à 07h01 Le cri
d'alarme de l'ASN sur le nucléaire français 28 janvier 2016, à 07h01 [VIDEO] Une cabine d'avion
éjectable pourrait sauver les passagers en cas de crash aérien 28 janvier 2016, à 07h01 Cash
Investigation : le président de Huawei France répond à la polémique sur le travail des enfants 28
janvier 2016, à 11h31 Gaz de schiste : 22 personnalités de l'industrie appellent à relancer le débat
28 janvier 2016, à 11h31 Euriware, la petite SSII d'Areva, passe chez Cap Gemini 28 janvier
2016, à 11h31 Les diplômés étrangers menacés d'ostracisme 28 janvier 2016, à 11h31 "L'arrivée
de Free a placé Alcatel en situation de grande difficulté", selon Arnaud Montebourg 28 janvier
2016, à 11h31 Nous suivre : À la une Iran : quels secteurs industriels vont profiter de la levée des
sanctions ? 28 janvier 2016, à 11h16 Dix jours après la levée des sanctions avec l'Iran, les grandes
entreprises... PSA signe son retour en Iran 28 janvier 2016, à 10h24 PSA Peugeot Citroën a
annoncé ce jeudi 28 janvier la signature de sa coentreprise avec Iran Khodro, son partenaire...
AstraZeneca va "lancer, au cours de l'été, un nouveau médicament majeur dans le traitement de
l'asthme" 28 janvier 2016, à 10h44 Le groupe pharmaceutique AstraZeneca annonce un plan...
STMicroelectronics : les syndicats dénoncent l'absence de stratégie globale... et un retour 10 ans
en arrière 27 janvier 2016, à 17h58 Les syndicats de STMicroelectronics ne sont pas... Les
cookies assurent le bon fonctionnnement de nos sites et services . En utilisant ces derniers, vous
acceptez l'utilisation des cookies. L'USINENOUVELLE.com , leader de l'information
professionnelle B2B vous propose de découvrir l'actualité économique et industrielle des secteurs
automobile, aéronautique, btp, défense, énergie et développement durable, métallurgie, télécoms
et des nouvelles technologies.
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L aéronautique
ses Trophées

Depuis 2012 , le secteur
récompensedes PME françaises . Le thème de
la cuvée 2015 : l industrie du futur.
'

'

, fabricant français d
imprimantes
3D métallique LMD [
lasermetal deposition) , vient de
décrocher le Trophée de lAéronautique
dans la catégorie Innovation . La
société
décembre 2012 et
a été créée le
connaît une croissance soutenue . Après
une levée de fonds en 2014, des clients
et des partenariats majeurs ont été
annoncés
en 2015 Safran , Fives) .

BeAM

'

Pour Emmanuel Laubriat , président de
BeAM , « ce prix récompense une
technologie
unique de création et réparation
de pièces par fusion au laser La
de nos effectifs sont consacrés à la
moitié
recherche et au développement . Nous
sommes aujourd hui 12 et serons 25
rapidement . » Les Trophées de l
Aéronautique
récompensent chaque année ,
depuis 2012 les entreprises de la
chain aéronautique française . Cette
supply
année , l événement était placé sous le
signe de l industrie du futur.

travaille sur l industrialisation , l
ingénierie
de fabrication , la production , les
activités d inspection des appareils sur
avions , sous-ensembles
ou éléments
d avion , dans la catégorie international ;
Infodream , éditeur de logiciels dont les
produits sont destinés au contrôle de la
qualité et à l amélioration continue de la
'

'

'

'

'

'

'

'

'

LEPALMARÈS
COMPLET
Les autres lauréats aux côtés de BeAM
sont Mécachrome , spécialisée
dans
et
l usinage
assemblage de pièces
d aérostructures
destinées aux
marchés
de l aéronautique et de la défense ,
dans la catégorie adaptation au
marché
Mecaprotec , spécialiste du
traitement
de surfaces et activités connexes
dans le secteur aéronautique : contrôle
non-destructif , traitement de surfaces ,
'

'

'

'

peinture , usinage chimique ,
développement
, dans la catégorie usine du futur
et performance industrielle ; AAA , qui
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Au centre , le lauréat de

'

édition 2015.

production aéronautique , dans ta
catégorie
numérique ; Frédéric Lescure ,
président de Socomore
développement
, fabrication et commercialisation
de produits de traitement , entretien et
protection des surfaces métalliques et
composites) , a reçu le Trophée du
de l année.
manager
'

Le jury a par ailleurs décerné un prix
spécial au Groupe Lauak est un
fournisseur
de rang un des grands
constructeurs
dans le domaine des pièces
élémentaires
et
, sous-ensembles
structures
d aéronefs A
'
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BeAM s'offre une pointure de Safran
Emeric d’Arcimoles, conseiller de la direction générale de Safran depuis mai, va prendre la
présidence de la start-up BeAM née en 2013. Il remplacera le cofondateur Emmanuel Laubriat
qui se consacrera au développement international. Son arrivée est une bonne nouvelle pour cette
spin-off du Critt Irepa Laser en Alsace, qui vise le leadership mondial de l’impression 3D! Emeric
d’Arcimoles n'est pas un inconnu chez BeAM: il avait participé à titre personnel à lapremière
levée de fonds (à hauteur d'un million d'euros) il y a un an, aux côtés notamment de Philippe
Varin ( Areva ) et de Hervé Guillou ( DCNS ). Une nouvelle levée de fonds est en préparation.
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BeAM offre une pointure
de Safran
s'

Emeric d Arcimoles , conseiller de la direction
générale de Safran depuis mai , va prendre
la présidence de la start-up BeAM née en 2013.
Il remplacera le cofondateur Emmanuel Laubriat
qui se consacrera au développement
'

international . Son arrivée est une bonne nouvelle
pour cette spin-off du Critt lrepa Laser en Alsace ,
qui vise le leadership mondial de l impression 3D!
Emeric d Arcimoles est pas un inconnu
'

'

n'

chez
il avait participé à titre personnel
à lapremière levée de fonds (à hauteur
d un million d euros) il y a un an , aux côtés
notamment de Philippe Varin
et de Hervé Guillou ( DCNS). Une nouvelle levée
'

- ,-1
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Emeric d'Arcimoles devient Président de
BeAM
Accueil > Industrie > Emeric d’Arcimoles devient Président de BeAMBeAM, lauréat 2015 des
Trophées de l’aéronautique dans la catégorie « Innovation » et premier constructeur européen de
machines de fabrication additive fabrication additive La fabrication additive est un processus de
fabrication qui transforme un mode le 3D en un objet physique, en assemblant des couches
successives d’un me me mate riau. La fabrication additive utilise les technologies de conception,
d’inge nierie, de fabrication et de sciences des mate riaux assiste es par ordinateur. par dépôt de
poudres métalliques, annonce la nomination d’Emeric d’Arcimoles, administrateur et actionnaire
de BeAM, à sa tête. Le commissaire général du salon du Bourget a rejoint en 2014 la startup de
l’impression 3D métallique, en même temps que quatre autres personnalités de l’industrie
aéronautique : Frédéric Sanchez, Hervé Guillou, Maurice Bérenge et, Philippe Varin. Emeric
d’Arcimoles © Frédéric Lert / Aerobuzz.fr E d’Arcimoles a fait sa carrière au sein de différentes
entreprises qui aujourd’hui composent Safran SAFRAN Safran, groupe international de haute
technologie, équipementier de premier rang dans les domaines aérospatial (propulsion,
équipements), défense et sécurité. 60 000 salariés. Chiffre d’affaires 2011 : 11,7 milliards d’euros.
(Snecma, Hispano-Suiza et Turbomeca). Il a quitté le groupe en janvier 2016. Son objectif déclaré
est d’aider BeAM à se transformer en entreprise industrielle de premier ordre. De plus son
expérience et son réseau international devrait permettre d’accélérer le développement de la jeune
entreprise à l’export. Emmanuel Laubriat, co-fondateur de BeAM, devient Executive
Vice-Président en charge du Business Development. Le développement des ventes à
l’international fait partie de ses missions majeures. Un message, un commentaire ?
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Strasbourg. Emeric d'Arcimoles
prend la présidence de BeAM
Un ancien membre de l'équipe
dirigeante de Safran, Emeric
d'Arcimoles, prend aujourd'hui la
présidence de BeAM, constructeur
alsacien de machines d'impression
3D métallique.
Le constructeur alsacien de
machines d'impression 3D
métallique fait évoluer sa
gouvernance. Déjà administrateur et
actionnaire, Emeric d'Arcimoles
prend aujourd'hui la présidence de
BeAM, basé à Illkirch. Commissaire
Général du Salon du Bourget depuis
juillet 2011, Président de La
Commission Internationale et de
l'Institut Aéronautique et Spatial
pendant 6 ans, Emeric d'Arcimoles

est un acteur reconnu de l'industrie
aéronautique. Emmanuel Laubriat,
co-fondateur de BeAM, devient
quant à lui Executive Vice-Président
en charge du Business Development.
Convaincu de longue date du
potentiel de l'impression 3D
métallique, Emeric d'Arcimoles
conseillait déjà BeAM dans sa
stratégie depuis sa création avant
d'accepter d'en devenir un des
actionnaires et administrateur en
décembre 2014. Après toute sa
carrière effectuée au sein du groupe
Safran qu'il a quitté le 31 Janvier
2016, il a accepté de continuer à
apporter son aide au développement
de BeAM en s'impliquant de façon

plus opérationnelle », indique la
société dans un communiqué.
Emeric D'Arcimoles « va aider
BeAM à se transformer en entreprise
industrielle de premier ordre dans
l'impression 3D par dépôt de
poudres métalliques ». La société
employait à fin 2015 13 personnes
pour un chiffre d'affaires annuel de
1, 237ME. Elle vise pour cette année
les 7, 7ME de chiffre d'affaires et
prévoit de doubler l'effectif. ■

0yx4jiy7sy_zHJBbRCozU0h6odAye_k1ro4oFVSK_xOrrov03-Sx8z9TcM3fJNRH8Zjky
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67 / BeAM

Impression 3D métallique
Emeric d Arcimoles devient président de la start-up BeAM / T : 03 .88 .65 .54 .13 (siège à
Illkirch/ 67) , 1er constructeur européen de machines de fabrication additive par dépôt de
poudres métalliques . Titulaire d un DEA de thermo-aéro-dynamique , ce spécialiste a tout
d abord évolué au sein de différents postes de responsabilité et de direction à Snecma de
1974 à 1990 avant de poursuivre à Hispano-Suiza (Safran) en tant que Directeur de la
division équipements aéronautiques . En 2001 il est nommé Président-Directeur Général de
Turbomeca , filiale du Groupe Safran , puis DGA Développement International . Emeric
d Arcimoles conseillait déjà BeAM dans sa stratégie depuis sa création avant d accepter d en
'

'

'

Page 19

'

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.aerospacemedia.com/
PAYS : France
TYPE : Web Pro et Spécialisé

9 février 2016 - 11:35

Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Emeric d’Arcimoles devient président de
BeAM
Emeric d'Arcimoles est devenu président de BeAM, constructeur
européen de machines de fabrication additive par dépôt de poudres
métalliques. © BEAM
BeAM, lauréat 2015 des Trophées de l’aéronautique dans la catégorie « Innovation » et premier
constructeur européen de machines de fabrication additive par dépôt de poudres métalliques, fait
évoluer sa gouvernance et place Emeric d’Arcimoles, administrateur et actionnaire de BeAM, à
sa tête.Après une levée de fonds qui avait vu 5 personnalités industrielles de premier rang, Emeric
d’Arcimoles, Frédéric Sanchez, Hervé Guillou, Maurice Bérenger, Philippe Varin, a rejoint son
actionnariat en 2014. En juin 2015, l’annonce de la vente d’une machine à Safran avait été
faite.Ce changement de gouvernance est conforme à la ligne que l’entreprise s’est fixée depuis sa
création en 2012 : s’entourer des meilleurs éléments pour devenir le leader de l’impression 3D par
dépôt de poudres métalliques. Commissaire Général du Salon du Bourget depuis juillet 2011,
Président de La Commission Internationale et de l’Institut Aéronautique et Spatial pendant 6 ans,
Emeric d’Arcimoles est un acteur reconnu de l’industrie aéronautique.Titulaire d’un DEA de
thermo-aéro- dynamique, ce spécialiste a tout d’abord évolué au sein de différents postes de
responsabilité et de direction à Snecma de 1974 à 1990 avant de poursuivre à Hispano-Suiza
(Safran) en tant que Directeur de la division équipements aéronautiques. En 2001, il est nommé
Président-Directeur Général de Turbomeca, filiale du Groupe Safran, puis Directeur Général
Adjoint Développement International.Convaincu du potentiel de l’impression 3D métallique,
Emeric d’Arcimoles conseillait déjà BeAM dans sa stratégie depuis sa création avant d’accepter
d’en devenir un des actionnaires et administrateur en décembre 2014. Après toute sa carrière
effectuée au sein du groupe Safran qu’il a quitté le 31 Janvier 2016, il a accepté de continuer à
apporter son aide au développement de BeAM en s’impliquant de façon plus opérationnelle.
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Emeric d’Arcimoles devient Président de
BeAM
Il avait participé à leur levée de fonds en décembre 2014. Eric
d’Arcimoles devient président du constructeur de machines de
fabrication additive, BeAM ( 330 000 euros de chiffre d’affaires en
2014). Il succède à Emmanuel Laubriat, cofondateur de la start-up,
qui occupe désormais le poste de vice-président exécutif en charge du
business development. Eric d’Arcimoles, qui conseillait déjà la jeune
pousse alsacienne depuis sa création, va l’aider à se transformer en
industriel de premier plan et accélérer son internationalisation.
Titulaire d’un DEA de thermo-aéro-dynamique, Eric d’Arcimoles a travaillé à différents postes au
sein de Snecma (filiale de Safran qui développe des moteurs pour avions, lanceurs spatiaux et
satellites) entre 1974 et 1990 avant de rentrer chez une autre filiale du groupe, Hispano-Suiza
(spécialiste de la transmission de puissance pour avions commerciaux de plus de 100 places) en
tant que directeur de la division équipements aéronautiques. En 2001, il est nommé PDG de
Turbomeca, autre filiale de Safran qui fabrique des moteurs d’hélicoptères, puis devient en 2008
directeur général adjoint du groupe en charge du développement international.Commissaire
général du salon du Bourget depuis juillet 2011, président de l’Institut Aéronautique et Spatial
pendant six ans , Eric d’Arcimoles compte bien profiter de ces expériences et son réseau pour
développer BeAM dans ce secteur. En effet, l’aéronautique s’intéresse de plus en plus à
l’impression 3D car elle permet notamment de réparer des pièces de turbines de turboréacteurs,
qui sont soumises à de très fortes contraintes.Dans une tribune publiée sur alliancy.fr, Emmanuel
Laubriat revenait sur l’opportunité que représentait l’impression 3D pour les industriels français,
qu’ils soient dans l’aéronautique, l’énergie ou encore le médical. Une nouvelle ère qui ne se fera
évidemment pas sans les start-up.
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De Turbomeca à BeAM Émeric
d’Arcimoles, ancien PDG de
Turbomeca, devient président de BeAM
(Bas-Rhin),
De Turbomeca à BeAM
Émeric d’Arcimoles, ancien PDG de
Turbomeca, devient président de
BeAM (Bas-Rhin), une start-up
d’imprimantes 3D réalisant des
pièces métalliques. PHOTO BEAM
■

0bSE960ffZ312SzqG8bOJv7vXzTKPb3oKs9t0rKuAQmR1JQenufLctfOQY33i020qYzZh
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LASEMAINE
ENVISU
plus sur air-cosmos.com
MOUVEMENTS
BEAM
Emeric d’Arcimoles
est nommé président.
Commissaire général

du Salon du Bourget
depuis 2011, il a été
notamment directeur
général adjoint
Développement
international du
Groupe Safran.
Cofondateur de BeAM,
Emmanuel Laubriat
devient directeur
général adjoint en
charge du
Développement
marchés.
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D’Arcimoles en 3D
Ancien président-directeur général
du motoriste de Bordes Turbomeca,
Emeric d’Arcimolles vient de
prendre les manettes d’une jeune
pousse spécialisée dans l’impression
en trois dimensions pour
l’aéronautique. Il s’agit de
l’entreprise BeAM. L’objectif du
chef d’entreprise est de passer du
domaine de l’innovation à celui de
la production à l’échelle industrielle.
■
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BEAM
Emeric
d Arcimoles
'

devient
président de
cette startup
de
l impression
3D
métallique , en
remplacement d
Emmanuel
Laubriat , co-fondateur , qui
devient executive vice-président en
charge du business development.
Né en 1948, pilote de ligne , DEA de
thermo-aérodynamique , il a effectué
une grande partie de sa carrière à la
Snecma, où il fut ingénieur (1974),
responsable de la mise en place d un
réseau de fournisseurs de pièces de
moteurs ( 1977), responsable de la
gestion centrale de production des
forge et fonderie (1980), responsable
de la gestion administrative de
l usine de Gennevilliers (1983), puis
directeur de l unité de production
d usinages des aubes de compresseur
et de turbine (1986) . En 1990, il a
intégréHispano-Suiza , comme
directeur
de l usine de Bois-Colombes ,
directeurde la division équipements
aéronautiques, puis directeur général
de TechspaceAero (1997) et, en 2001,
PDG de Turbomeca. En 2007, il est
également PDG de Microturbo . En
2008, il est nommé directeur général
adjoint , en charge des affaires
internationales
du groupe Safran . Depuis
2011, il était conseiller auprès du
président et directeur chargé des
relations
institutionnelles de Safran . Il
est également, depuis 2014,
administrateur
et actionnaire de BeAM.
'

'

'

'

'

'

'
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D’Arcimoles en 3D
Ancien président-directeur général
du motoriste de Bordes Turbomeca,
Emeric d’Arcimolles vient de
prendre les manettes d’une jeune
pousse spécialisée dans l’impression
en trois dimensions pour
l’aéronautique. Il s’agit de
l’entreprise BeAM. L’objectif du
chef d’entreprise est de passer du
domaine de l’innovation à celui de
la production à l’échelle industrielle.
■
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BeAM, la jeune startup de l’ impression 3D
métallique accélère son développement en
nommant Emeric d’Arcimoles Président
BeAM, la jeune startup de l’ impression 3D
métallique accélère son développement en
nommant Emeric d’Arcimoles Président
BeAM , lauréat 2015 des Trophées de l’aéronautique dans la catégorie « Innovation » et premier
constructeur européen de machines de fabrication additive par dépôt de poudres métalliques, fait
évoluer sa gouvernance et place Emeric d’Arcimoles, administrateur et actionnaire de BeAM, à
sa tête.Après une levée de fonds qui avait vu 5 personnalités industrielles de premier rang, Emeric
d’Arcimoles, Frédéric Sanchez, Hervé Guillou, Maurice Bérenger, Philippe Varin, rejoindre son
actionnariat en 2014, l’annonce de la vente d’une machine à Safran en Juin 2015 et un partenariat
avec Fives , l’actualité de BeAM est un indicateur de la vitalité du marché de l’impression 3D
métallique. Ce changement de gouvernance est conforme à la ligne que l’entreprise s’est fixée
depuis sa création en 2012 : s’entourer des meilleurs éléments pour devenir le leader de
l’impression 3D par dépôt de poudres métalliques.Commissaire Général du Salon du Bourget
depuis juillet 2011, Président de La Commission Internationale et de l’Institut Aéronautique et
Spatial pendant 6 ans , Emeric d’Arcimoles est un acteur reconnu de l’industrie
aéronautique.Titulaire d’un DEA de thermo-aéro- dynamique, ce spécialiste a tout d’abord évolué
au sein de différents postes de responsabilité et de direction à Snecma de 1974 à 1990 avant de
poursuivre à Hispano-Suiza (Safran) en tant que Directeur de la division équipements
aéronautiques. En 2001, il est nommé Président-Directeur Général de Turbomeca, filiale du
Groupe Safran, puis Directeur Général Adjoint Développement International. Convaincu de
longue date du potentiel de l’impression 3D métallique, Emeric d’Arcimoles conseillait déjà
BeAM dans sa stratégie depuis sa création avant d’accepter d’en devenir un des actionnaires et
administrateur en décembre 2014. Après toute sa carrière effectuée au sein du groupe Safran qu’il
a quitté le 31 Janvier 2016, il a accepté de continuer à apporter son aide au développement de
BeAM en s’impliquant de façon plus opérationnelle .Grâce à son savoir-faire et à son expertise,
Emeric d’Arcimoles aidera BeAM à se transformer en entreprise industrielle de premier ordre
comme il avait pu le faire à la tête de d’Hispano Suiza, de Techspace Aéro en Wallonie et de
Turbomeca. De plus son expérience et son réseau international accélèreront encore le
développement de BeAM à l’export.« Je suis un membre du Board de BeAM depuis 2014 et je
suis très heureux d’ajouter un côté opérationnel au volet stratégique de mon accompagnement. Je
suis fier de diriger cette équipe jeune et performante. J’ai hâte de pérenniser et d’approfondir le
travail colossal effectué par Emmanuel Laubriat », déclare Emeric d’Arcimoles.Emmanuel
Laubriat, co-fondateur de BeAM, devient Executive Vice-Président en charge du Business
Development . Le développement des ventes à l’international fait partie de ses missions
majeures.« Emeric a toujours été un membre très actif de notre écosystème. Ensemble, nous
allons faire de BeAM un acteur incontournable de l’impression 3D métallique dans le domaine de
l’industrie aéronautique… et dans d’autres. Grâce à Emeric d’autres opportunités verront le jour
et son aide dans l’organisation industrielle de la société permettra de continuer à garantir un très
haut niveau de satisfaction clients », conclut Emmanuel Laubriat.BeAM, lauréat 2015 des
Trophées de l’aéronautique dans la catégorie « Innovation » et premier constructeur européen de
machines de fabrication additive par dépôt de poudres métalliques, fait évoluer sa gouvernance et
place Emeric d’Arcimoles, administrateur et actionnaire de BeAM, à sa tête.Après une levée de
fonds qui avait vu 5 personnalités industrielles de premier rang, Emeric d’Arcimoles, Frédéric
Sanchez, Hervé Guillou, Maurice Bérenger, Philippe Varin, rejoindre son actionnariat en 2014,
l’annonce de la vente d’une machine à Safran en Juin 2015 et un partenariat avec Fives,
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l’actualité de BeAM est un indicateur de la vitalité du marché de l’impression 3D métallique. Ce
changement de gouvernance est conforme à la ligne que l’entreprise s’est fixée depuis sa création
en 2012: s’entourer des meilleurs éléments pour devenir le leader de l’impression 3D par dépôt de
poudres métalliques.Commissaire Général du Salon du Bourget depuis juillet 2011, Président de
La Commission Internationale et de l’Institut Aéronautique et Spatial pendant 6 ans, Emeric
d’Arcimoles est un acteur reconnu de l’industrie aéronautique. Titulaire d’un DEA de
thermo-aéro- dynamique, ce spécialiste a tout d’abord évolué au sein de différents postes de
responsabilité et de direction à Snecma de 1974 à 1990 avant de poursuivre à Hispano-Suiza
(Safran) en tant que Directeur de la division équipements aéronautiques. En 2001, il est nommé
Président-Directeur Général de Turbomeca, filiale du Groupe Safran, puis Directeur Général
Adjoint Développement International. Convaincu de longue date du potentiel de l’impression 3D
métallique, Emeric d’Arcimoles conseillait déjà BeAM dans sa stratégie depuis sa création avant
d’accepter d’en devenir un des actionnaires et administrateur en décembre 2014. Après toute sa
carrière effectuée au sein du groupe Safran qu’il a quitté le 31 Janvier 2016, il a accepté de
continuer à apporter son aide au développement de BeAM en s’impliquant de façon plus
opérationnelle. Grâce à son savoir-faire et à son expertise, Emeric d’Arcimoles aidera BeAM à se
transformer en entreprise industrielle de premier ordre comme il avait pu le faire à la tête de
d’Hispano Suiza, de Techspace Aéro en Wallonie et de Turbomeca. De plus son expérience et son
réseau international accélèreront encore le développement de BeAM à l’export. « Je suis un
membre du Board de BeAM depuis 2014 et je suis très heureux d’ajouter un côté opérationnel au
volet stratégique de mon accompagnement. Je suis fier de diriger cette équipe jeune et
performante. J’ai hâte de pérenniser et d’approfondir le travail colossal effectué par Emmanuel
Laubriat », déclare Emeric d’Arcimoles. Emmanuel Laubriat, co-fondateur de BeAM, devient
Executive Vice-Président en charge du Business Development. Le développement des ventes à
l’international fait partie de ses missions majeures. « Emeric a toujours été un membre très actif
de notre écosystème. Ensemble, nous allons faire de BeAM un acteur incontournable de
l’impression 3D métallique dans le domaine de l’industrie aéronautique… et dans d’autres. Grâce
à Emeric d’autres opportunités verront le jour et son aide dans l’organisation industrielle de la
société permettra de continuer à garantir un très haut niveau de satisfaction clients », conclut
Emmanuel Laubriat.
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carnet
PORTRAIT
par ChristianLienhardt
Correspondant à Strasbourg

Emeric
d’Arcimoles ,
nouveaupilote
deBeAM
DR

L’impression 3D par dépôt de poudres métalliques,lastart-upalsacienneBeAMenestl’undes
précurseurs. D’ailleurs, l’américain Chromalloy,oo
undesleadersmondiauxdelaprolongation
deladuréedeviedesmoteurs,utilisesevv smachines pour reproduire les pièces d’origine. A la
tête de BeAM depuis quelques jours, Emeric
d’Arcimoles ambitionne d’en faire l’une des
majorsdelafabricationff additive.ii
Dèssacréation,lajeunepousseissueducentre de ressources technologiques(CRT) Irepa
Laser avaitvv
é
éveillé l’intérêtdu « topmanager »
françaisdel’aéronautiquequ’eu stEmericd’Arcimoles, actuellement commissaire général du
Salon du Bourget. « La technologiede BeAMee
va
chamboulerlebusinessmodelenmatièrederrréparréé
ration et de recyclageaa
de piècesdans l’aéroéé
nautique, mais aussi dans bien d’autres industries »,
lâche ce Lot-et-Garonnais, engagé etaffable,
qui, trèsvite, a rejoint l’é’quipe alsacienne.
Son carnet d’adresseset son entregent dans
lesmilieux aéronautiques mondiaux en font
désormaisunprésident
de poidspour cette
entreprisecrééepar Emmanuel Laubriat, viceprésident exécutif en chargedu développement, et qui compte bonnombredeVIPVVparmi
ses actionnairesavec,
entre autres, Hervé
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Guillou,PDGdeDCNS,etPhilippeVarin,prVV ésident d’Areva. Quant au nouveuu
au « big boss »,il
seradoncl’ambassadeur international de ce
procédé français d’impression 3D parfusion
laser, destinéàéquiper
cesmachines dites
« additives » etamenées,ilenestsûr,àsesubstituer plus rapidement quel’oncroit aux équipementsclassiques d’usinageetde fraisage.
Surnommé«

le châtelain

»

Le gotha de l’aéronautique,Emeric d’Arcimoles en est depuis des lustresl’un des piliers. Il
est d’ailleurs l’hôte de nombreuxséminaires
de la profession dans son châteaudeGascogne, situéà Aubiac, entre Bordeaux et Toulouse. Ettdans ce milieu, beaucoup l’appellent
« lechâtelain »,connaissantsapassionpourla
rénovation du patrimoine historique. « C’est
vrai, je suis un manuel, un maçon avec sa
truelle »,dit-ilensouriant.Ceuxquilefréquentent au château le saveaa
nt bien, difficile d’être
plus bricoleur que lui.
Lorsqu’iludélaisse les joies de la restauration
ouqu’iln’estpa’ sjuchésursontracteur,c’estqu’il’
s’adonne’à son autre passion, l’apiculture,avecaa
une quinzaine de ruches. « J’ai essentiellement
dumieldefleuretdetournesol,environ200kilos

par an »,dit-il. Du moins lorsqu’il n’y a pas de
catastrophe : « L’an dernier,jrr’ai perdu la moitié
demoncheptelàcausedespesticidesqu’é’éé
pandent
des voisins agriculteurs », s’agace l’aristocrate.
Pour autant, il ne cède rien, il remplacera les
ruches,foiffde Gascon.
Mais à vrai dire,Emericd’Arcimolesnese
prend pas vraiment au sérieux, maniant
l’humour avec une rare élégance et un zeste
d’humilité. « J’ai toujoursrrsu m’entourer degens
plusbrillantsquemoi,çavoustirevrr erslehrr
aut.Et
lorsque vous aimez lesgens, dit-il, vous les faites
progresseret vousprogregg
essezaussi. »
Un DEA de thermodynamique en poche, il
débutesacarrièreen1974àlaSnecma(Safran),
dans l’après-vente de moteurs d’av’ion, notammentduMirage2000.Trèsvite,ildirigelepole
« sous-traitance » de l’usine de Gennevilliers.
Et intègre parallèlement HEC, pourseroder à
la gestion d’entreprise. De quoi le propulser
aux commandes de cette même usine, puis de
celle de Bois-Colombes chez Hispano-Suiza,
autre filialedeSafran.
En2001,ildevientPDGdeTurbomeca,leader
mondial desturbines d’hélicoptères, ainsi que
de sa filiale commune avecRolls-Roycoo
e. Quelques annéesplus tard,levoilvvà numéro deux de
Safran, comme directeur général adjoint en
charge du déveéé
loppementinternational.
Aujourd’hui,u ne lui parlezpas de retraite : à
soixante-huit ans, ce vétéran
v
de l’aéronautique
estplusactifquejamais.Quecesoitdansl’organisation du prochain Salon du Bourget ouaux
côtésdes ingénieursde BeAM, installés depuis
peu dans des locaux du Parc d’innovation de
l’EurométropoledeStrasbourg,àIllkirch
: « Mif
févrieréé
r,nous avons déjéé
à dépasséé
é l’objectif du premier trimestre », s’enthousiasme-t-il en évoquantla perspectivedvv
es 7millions de chiffre
d’affairescetteannée,contre1,2millionen2015.
Pour accompagner cette montéeen puissance, le tandem d’Arcimoles-Laubriat adéjéà
programmé deuxlevévv
esde capitaux et vient de
nommer des responsables « export » pour le
Japon, le Canadaet Singapour. n
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Emeric d'Arcimoles, nouveau pilote de BeAM
L'impression 3D par dépôt de poudres métalliques, la start-up alsacienne BeAM en est l'un des
précurseurs. D'ailleurs, l'américain Chromalloy, un des leaders mondiaux de la prolongation de la
durée de vie des moteurs, utilise ses machines pour reproduire les pièces d'origine. A la tête de
BeAM depuis quelques jours, Emeric d'Arcimoles ambitionne d'en faire l'une des majors de la
fabrication additive.Dès sa création, la jeune pousse issue du centre de ressources technologiques
(CRT) Irepa Laser avait éveillé l'intérêt du « top manager » français de l'aéronautique qu'est
Emeric d'Arcimoles, actuellement commissaire général du Salon du Bourget.« La technologie de
BeAM va chambouler le business model en matière de réparation et de recyclage de pièces dans
l'aéronautique, mais aussi dans bien d'autres industries », lâche ce Lot-et-Garonnais, engagé et
affable, qui, très vite, a rejoint l'équipe alsacienne.Son carnet d'adresses et son entregent dans les
milieux aéronautiques mondiaux en font désormais un président de poids pour cette entreprise
créée par Emmanuel Laubriat, vice-président exécutif en charge du développement, et qui compte
bon nombre de VIP parmi ses actionnaires avec, entre autres, Hervé Guillou, PDG de DCNS, et
Philippe Varin, président d'Areva. Quant au nouveau « big boss », il sera donc l'ambassadeur
international de ce procédé français d'impression 3D par fusion laser, destiné à équiper ces
machines dites « additives » et amenées, il en est sûr, à se substituer plus rapidement que l'on croit
aux équipements classiques d'usinage et de fraisage.Surnommé « le châtelain »Le gotha de
l'aéronautique, Emeric d'Arcimoles en est depuis des lustres l'un des piliers. Il est d'ailleurs l'hôte
de nombreux séminaires de la profession dans son château de Gascogne, situé à Aubiac, entre
Bordeaux et Toulouse. Et dans ce milieu, beaucoup l'appellent « le châtelain », connaissant sa
passion pour la rénovation du patrimoine historique.« C'est vrai, je suis un manuel, un maçon
avec sa truelle », dit-il en souriant. Ceux qui le fréquentent au château le savent bien, difficile
d'être plus bricoleur que lui.Lorsqu'il délaisse les joies de la restauration ou qu'il n'est pas juché
sur son tracteur, c'est qu'il s'adonne à son autre passion, l'apiculture, avec une quinzaine de
ruches.« J'ai essentiellement du miel de fleur et de tournesol, environ 200 kilos par an » , dit-il.
Du moins lorsqu'il n'y a pas de catastrophe :« L'an dernier, j'ai perdu la moitié de mon cheptel à
cause des pesticides qu'épandent des voisins agriculteurs », s'agace l'aristocrate. Pour autant, il ne
cède rien, il remplacera les ruches, foi de Gascon.Mais à vrai dire, Emeric d'Arcimoles ne se
prend pas vraiment au sérieux, maniant l'humour avec une rare élégance et un zeste d'humilité.«
J'ai toujours su m'entourer de gens plus brillants que moi, ça vous tire vers le haut. Et lorsque
vous aimez les gens , dit-il, vous les faites progresser et vous progressez aussi. »Un DEA de
thermodynamique en poche, il débute sa carrière en 1974 à la Snecma (Safran), dans l'après-vente
de moteurs d'avion, notamment du Mirage 2000. Très vite, il dirige le pole « sous-traitance » de
l'usine de Gennevilliers. Et intègre parallèlement HEC, pour se roder à la gestion d'entreprise. De
quoi le propulser aux commandes de cette même usine, puis de celle de Bois-Colombes chez
Hispano-Suiza, autre filiale de Safran.En 2001, il devient PDG de Turbomeca, leader mondial des
turbines d'hélicoptères, ainsi que de sa filiale commune avec Rolls-Royce. Quelques années plus
tard, le voilà numéro deux de Safran, comme directeur général adjoint en charge du
développement international.Aujourd'hui, ne lui parlez pas de retraite : à soixante-huit ans, ce
vétéran de l'aéronautique est plus actif que jamais. Que ce soit dans l'organisation du prochain
Salon du Bourget ou aux côtés des ingénieurs de BeAM, installés depuis peu dans des locaux du
Parc d'innovation de l'Eurométropole de Strasbourg, à Illkirch :« Mi-février, nous avons déjà
dépassé l'objectif du premier trimestre », s'enthousiasme-t-il en évoquant la perspective des 7
millions de chiffre d'affaires cette année, contre 1,2 million en 2015.Pour accompagner cette
montée en puissance, le tandem d'Arcimoles-Laubriat a déjà programmé deux levées de capitaux
et vient de nommer des responsables « export » pour le Japon, le Canada et Singapour.
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Quatrième volet de notre série hebdomadaire sur cinq success stories du monde
de l’aéronautique : cette semaine, BeAM, le premier fabricant européen de
machines de fabrication additive basées sur la technologie Clad (Construction laser
additive directe). Une startup alsacienne tout près de décoller commercialement.
PAR
MICHEL
CABIROL
@mcabirol

a startup alsacienne
BeAM (Be Additive
Manufacturing) est véritablement en train de
prendre son envol commercial. Un peu plus de
trois ans après sa création en décembre 2012,
le fabricant de piècesmétalliques par impression 3D, qui rivalise avec ce qui se fait de
mieux aux États-Unis, setrouve en présence
d’un marché en plein développement. Selon
le nouveau PDG de BeAM, Émeric d’Arcimoles, également conseiller de la direction
générale de Safran, la startup a « danslepipe
[les tuyaux, ndlr] la possibilitéde vendreune
cinquantainede machines ». La société alsacienne vise notamment les marchés des
industries aéronautique et pétrolière/gazière.
« C’estquasimentla seuleentrepriseen Europe
qui rivalisedanscedomaineaveclesAméricains,
constate d’ailleurs le PDG de DCNS, Hervé
Guillou, qui est lui aussi un des actionnaires
de la startup. Il y avait unepositionà prendre
très,trèsvite, car il existeun véritablebesoin. »
Et BeAM, qui maîtrise la technologie Clad
(Construction laser additive directe), l’a
prise en deuxième, juste derrière le chef de
ﬁle du marché, l’américain Optomec. Cette
technologie permet à BeAM de fabriquer et
de réparer des pièces métalliques par déposition de poudres elles-mêmes métalliques
métalliques.

L
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LE PRÉCIEUX COUP
DE POUCE DE SAFRAN
Après avoir réalisé des ventes de l’ordre de
300000 euros en 2014et de plus de 1,2 million en 2015,BeAM va décoller en 2016. La
startup devrait réaliser un chiﬀre d’aﬀaires
de 7 millions d’euros. Selon Emmanuel Laubriat, le cofondateur de BeAm, la startup est
composée d’une « petite équipe d’entrepreneurs ». Elle a réalisé en 2015des prises de
commandes de 2,5 millions d’euros et vise
au moins 8 millions d’euros en 2016. Un
décollage commercial réussi grâce à Safran,
et plus précisément à son centre de son R&T
(Recherche et Technologie), qui a commandé àBeAM en juin dernier la toute première machine après deux ans de travail en
commun. « Ce travail réaliséen amont avec
Safran nousa permis degagnerdu tempspour
arriver plus vite à desrésultats industriels »,
estime le PDG de BeAM.
« Cettecommandea étéun signal fort au marché, confirme
Emmanuel
Laubriat,
aujourd’hui vice-président exécutif chargé
du “businessdeveloppement”. Car Safranest
un grand acteur de l’industrie aéronautique.
Nous les avonsconvaincus en produisant des
pièces. »
Le groupe aaussiengrangéune commande de deux machines pour le groupe
américain Chromalloy, spécialiste de la
mécanique aéronautique avec lequel BeAM
a aussibeaucoup travaillé en amont. La startup en avendu trois autres àl’étranger et en

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France

DIFFUSION : 192749

PAGE(S) : 13

JOURNALISTE : Michel Cabirol

SURFACE : 89 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

3 mars 2016 - N°162

France, ﬁn 2015.BeAM propose deux types
de machines : une grosse de neuf tonnes
(environ 1,5 million d’euros à l’achat) et une
petite de deux tonnes (700000 euros environ) avec des délais de livraison respectifs
de dix mois et sept mois. Des délais que
BeAm cherche à réduire.
Par ailleurs, la startup a de grandes ambitions : elle adécidé de partir àla conquête du
monde. « Leconseild’administration deBeAM
a décidéd’ouvrir uneﬁliale aux États-Unis », a
indiqué ﬁn 2015 Émeric d’Arcimoles. Elle a
le projet d’implanter un bureau ainsi qu’une
salle de démonstration à Cincinnati début
2017.Car c’est aux États-Unis que le marché
est le plus intéressé par cette technologie.
« La France n’a pas encoretrouvé un intérêt
pour la Clad », a-t-il regretté. Et de préciser
que BeAM a sélectionné sept autres pays
prioritaires en vue de prospecter sur le plan
commercial : Allemagne, Australie, Canada,
Japon,Pologne, Russie et Turquie.
En outre, BeAM peut également s’appuyer
depuis juin sur le réseau commercial du
groupe d’ingénierie industrielle
Fives
(1,5 milliard de chiﬀre d’aﬀaires en 2014,
pour 8000 salariés) avec lequel la startup a
signé un partenariat. Celui-ci précise que le
constructeur de machines et de lignes de
production multi-secteurs (aluminium,
acier, verre, automobile, aéronautique,
ciment et énergie) fournit à BeAM des
machines cinq axes fabriquées dans ses
usines françaises, qui intégreront les matériels technologiques Clad.

ORGANISER UN ÉCOSYSTÈME
INDUSTRIEL AUTOUR DE BEAM
Emmanuel Laubriat estime le marché mondial à 250 machines d’ici à cinq ans. BeAM,
qui vise un tiers de ce marché, veut en devenir le chef de file mondial en se fixant
comme objectif un chiffre d’affaires de
30 millions d’euros en 2020. Emmanuel Laubriat prévoit également à l’horizon de 2018
un eﬀectif de 45 personnes.La startup comptait ﬁn 2015 neuf personnes et envisage de
doubler le nombre de salariésﬁn 2016(environ 20 personnes).
Pour Émeric d’Arcimoles, « l’un desdéﬁs à
court termede BeAMestde maîtriser la montée
en cadenceainsiquesacroissanceen organisant
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un écosystème
industrielautour decettesociété .»
Pour limiter les coûts de développement,
BeAM compte s’appuyer sur les centres de
recherche et lesuniversités du monde entier
en y installant de nouvelles machines. « Il y
a par exempledesdiscussionsavecl’Écolepolytechnique », souligne Émeric d’Arcimoles.
C’est d’ailleurs également pour cela que la
startup, qui a été valorisée à 2 millions d’euros lors de la première levée de fonds, en
prépare une seconde, explique Hervé Guillou. Une levée de fonds à laquelle il souhaite
participer. Le PDG de DCNS croit « aupotentiel considérable »
de BeAM, qui est « unebelle
aventure industrielle ». « J’ai vu tout desuitele
potentieldecettetechnologiederupture », souligne Émeric d’Arcimoles. « Nousvoulonsêtre
lemeilleur intégrateur,aussibien dansl’optique
que dans l’aéronautique et le nucléaire… »,
ajoute Emmanuel Laubriat.
BeAM est pour l’heure une petite pépite, qui
a eu le temps de trouver son marché et surtout de faire maturer la technologie Clad.
Cette dernière est le fruit de près de quinze
ans de développement par le centre de
recherche alsacien Irepa Laser, en vue de
fabriquer et de reconstituer des pièces
métalliques par impression 3D. BeAM est
précisément née de l’essaimage du Centre
régional d’innovation et de transfert de
technologie (Critt) Irepa Laser, expert en
traitement, assemblageet usinage des matériaux par laser. Un Critt est une structure
scientiﬁque – créée dans les années 1980 –
qui regroupe les acteurs locaux du monde
professionnel et de la recherche publique
dans un domaine donné.
La fabrication additive (impression 3D)
représente aujourd’hui une technologie prometteuse. À ce jour, même si son utilisation
reste modeste, lesapplications industrielles
commencent à émergerdans l’aéronautique,
la défense, le nucléaire, le médical… « Cette
technologies’adressenotamment à tout lemarchédela réparation aéronautique,estimeHervé
Guillou. Elle va permettre d’en diminuer les
délais. »La fabrication additive permet également une production proche des lieux de
consommation et une conception de produits à la géométrie nouvelle, dont les
niveaux de performance et d’eﬃcacité énergétique n’auraient jamais pu être atteints
avec les procédés classiquesde fabrication.
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UNE AVANCCCOOGQE
TECHNOLOGIQUE
CONSERVÉE
Cette technologie « difficile à mettre au
point », selon Émeric d’Arcimoles, limite également la perte de matière en ﬁn d’usinage.
Enﬁn, cette technologie permet de mélanger
plusieurs métaux dans une même pièce, en
la commençant par de l’acier pour la ﬁnir
avec de l’inox. « Elle va améliorer la performance économiquedes procédésindustriels,
explique Emmanuel Laubriat, qui veut aller
encoreplus loin. L’idéeestde contrôler la pièce
quandon la fabrique. »
« Nousavonsgardénotre avancedepuisquatre
ans », aﬃrme le PDG de BeAM, Emmanuel
Laubriat. Car beaucoup des concurrents de
BeAM ne maîtrisent pas la technologie. « Il
n’y a pas d’optimisation de l’intégration,
explique Émeric d’Arcimoles. Cequi n’estpas
le casavecBeAm qui vendcetteintégration. »
Outre Émeric d’Arcimoles et Hervé Guillou,
trois autres personnalités ont investi au
total 1 million d’euros dans cette startup et
en ont rejoint le conseil d’administration. Il
s’agit de Philippe Varin, président du conseil
d’administration d’Areva, de Frédéric Sanchez, président du directoire du groupe
Fives, et de Maurice Bérenger, PDG de Protip Medical, une entreprise alsacienne spécialisée dans les technologies médicales en
laryngologie.
Un montant qui a permis à BeAM de développer son activité de R&D, de recruter
15 personnes d’ici à ﬁn 2015, de s’installer
dans ses propres locaux et, enﬁn, de commencer à déployer son implantation internationale. « Au-delàdel’argent, cespersonnalités apportent à BeAM la compétenceet la
notoriété »,estime Emmanuel Laubriat.
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La fabrication
additive
(impression 3D),
dont BeAM
est spécialiste,
représente
aujourd’hui
une technologie
prometteuse.
À ce jour, même
si son utilisation
reste modeste,
des applications
industrielles
dédiées
commencent
à émerger dans
l’aéronautique,
la défense,
le nucléaire,
le médical…
© BEAM
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Le Clad est le fruit
de près
de quinze ans
de développement
par le centre
de recherche
alsacien Irepa
Laser, en vue
de fabriquer et de
reconstituer des
pièces métalliques
par impression
3D. « J’ai vu tout
de suite
le potentiel de
cette technologie
de rupture » ,
souligne le PDG
et actionnaire
de BeAM Émeric
d’Arcimoles. © BEAM
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Émeric d'Arcimoles. Nouveau
président de BeAM
Le constructeur alsacien de machines d'impression 3D métallique fait évoluer sa
gouvernance....
Le constructeur alsacien de
machines d'impression 3D
métallique fait évoluer sa
gouvernance. Déjà administrateur et
actionnaire,
d'Arcimoles
prend aujourd'hui la présidence de
BeAM, basé à Illkirch. Emmanuel
Laubriat, co-fondateur de BeAM,
devient quant à lui executive
vice-président en charge du business
development. Commissaire général
du Salon du Bourget depuis juillet
2011, président de la Commission
internationale et de l'Institut
aéronautique et spatial pendant 6
Émeric

ans,
d'Arcimoles est un
acteur reconnu de l'industrie
aéronautique. Convaincu de longue
date du potentiel de l'impression 3D
métallique,
d'Arcimoles
conseillait déjà BeAM dans sa
stratégie depuis sa création avant
d'accepter d'en devenir un des
actionnaires et administrateur en
décembre 2014. Après toute sa
carrière effectuée au sein du groupe
Safran qu'il a quitté le 31 Janvier
2016, « il a accepté de continuer à
apporter son aide au développement
de BeAM en s'impliquant de façon
Émeric

Émeric

plus opérationnelle », indique la
société dans un communiqué.
D'Arcimoles « va aider
BeAM à se transformer en entreprise
industrielle de premier ordre dans
l'impression 3D par dépôt de
poudres métalliques ». La société
employait à fin 2015 13 personnes
pour un chiffre d'affaires annuel de
1, 237
Elle vise d'ici à 2018 5 à
7 de chiffre d'affaires et prévoit
de doubler l'effectif. ■
Émeric

M.

M

0cAXwfO1RE60qJyL-vmb2Oz2aY5DR7YQhcwC5XkfMJsDlvex5hg_YgSrJ9fXoBhnQYWE2

Page 36

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.journal-aviation.com/
PAYS : France
TYPE : Web Pro et Spécialisé

10 mars 2016 - 17:03

Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Émeric d'Arcimoles, président de BeAM : «
La fabrication additive offre un faible coût
d'utilisation »
Nouvellement élu président de la start-up BeAM, spécialisée dans la fabrication additive par
déposition de poudre métallique pour l'industrie aéronautique, Émeric d'Arcimoles, plus connu
comme commissaire général du Salon du Bourget et notamment pour avoir été PDG de
Turbomeca et Microturbo, deux filiales de Safran, livre au Journal de l'Aviation les raisons pour
lesquelles il a investi dans cette start-up alsacienne et donne sa vision de l'impression 3D dans
l'industrie aéronautique dans les prochaines années. Pourquoi avez-vous décidé d'investir dans
BeAM en 2014? A cette époque, la fabrication additive métallique faisait ses premiers avec deux
procédés de fabrication : le SLM, fabrication par fusion laser et le LMD, fabrication par
déposition laser de poudre métallique. C'est cette dernière technologie très innovante que propose
BeAM à travers ses machines de fabrication additive. Très peu d'industriels y ont investi. C'est
pour cette raison que j'ai décidé en 2014, aux côtés de grands industriels comme Philippe Varin
(matériaux, automobile, nucléaire), Hervé Guillou (aéronautique, défense, naval) et Frédéric
Sanchez (machine-outil), d'investir dans BeAM avec la volonté d'ancrer et de développer cette
technologie en France. Quel est le positionnement de BeAM ? Les machines de BeAM fabriquent
des pièces métalliques pour principalement l'industrie aéronautique et plus particulièrement pour
les motoristes. L'entreprise est positionnée sur le marché de la maintenance, réparation et
production de pièces de 20 à 30 cm jusqu'à 1 200 cm. Nous développons actuellement une
nouvelle technologie permettant de fabriquer des pièces de plus grande ampleur. Le marché de la
réparation grâce à la fabrication additive métallique est une vraie nouveauté en Europe. Le
procédé LMD a une approche technique qui n'est pas facile à appréhender. Il a fallu entre 12 et 13
ans d'études pour la développer. Aujourd'hui, en France et en Europe, BeAM est la seule à la
maîtriser, du process jusqu'aux machines répondant aux attentes des industriels. Avant la
technologie LMD, les pièces de moteur, par exemple, n'étaient pas réparables. Aujourd'hui la
fabrication additive métallique le permet. C'est une vraie révolution qui va aider les constructeurs
et les compagnies aériennes à réduire considérablement leurs coûts d'utilisation et gagner ainsi en
compétitivité. Cette start-up, dont vous venez de prendre récemment la présidence, a-t-elle des
ambitions de développement en France ou à l'étranger? Aujourd'hui, nous ne possédons qu'une
usine stratégique située à Strasbourg. Nous avons des projets de développement en France et à
l'internationale. Des annonces seront faites dans les semaines à venir sur ce sujet. Par ailleurs, en
ce qui concerne nos effectifs, nous ambitionnons de les doubler pour atteindre les 30 salariés d'ici
un an. En seulement quatre mois, BeAM est passé de 8 à 18 salariés. Est-ce que des avions civils
ou militaires volent aujourd'hui avec des moteurs comportant des pièces imprimées ou réparées
grâce à la technologie LMD ? Bien sûr. De nombreux moteurs d'avion en service comportent
aujourd'hui des pièces obtenues par fabrication additive. Turbomeca et General Electric
impriment déjà grâce à la 3D les injecteurs de chambre de combustion. De plus, un grand
réparateur américain utilise des pièces réparées avec la technologie et les machines de BeAM, ce
qui reste à ce jour le plus haut niveau de qualification obtenu avec la technologie LMD. Quels
sont selon vous le point fort et le point faible de la fabrication additive ? Le point fort de la
fabrication additive pour moi c'est son faible coût d'utilisation et sa capacité à innover dans le
domaine des matériaux. Pour l'instant, l'inconvénient de cette technologie complexe c'est son
manque d'encadrement. Je pense que le secteur doit être très vigilant sur la fiabilité des pièces.
Une surveillance et un encadrement minutieux s'impose afin de garantir la conformité des pièces.
D'après vous, quelle sera, d'ici quelques années, la place de la fabrication additive dans la
construction et la maintenance aéronautique? C'est une question à laquelle il est encore difficile
de répondre tant le potentiel de progression est grand, tant sur l'industrialisation des procédés que
dans les nouvelles possibilités d'innovation. Bien entendu, l'aéronautique est le secteur clé dans la
fabrication additive et nous allons accompagner les nouveaux développements de nos
clients-partenaires historiques. Toutefois, je préfère penser horizontalement. Nos avancées et
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preuves industriels dans le domaine aéronautique sont des atouts pour le développement de
BeAM dans les autres secteurs industriels. D'ores et déjà nous prospectons dans le domaine des
énergies, de la défense, du naval, du ferroviaire et dans les industries de mécanique générale. Je
préfère donc me poser la question de la place qu'aura la technologie et les machines de BeAM
dans l'industrie en général et à l'export en particulier, gage de de la réussite de nos ambitions.
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2ème levée de fonds de 3 M€ pour BeAM
Accueil > Industrie > BeAM, premier constructeur européen de machines de fabrication additive
fabrication additive La fabrication additive est un processus de fabrication qui transforme un
mode le 3D en un objet physique, en assemblant des couches successives d’un me me mate riau. La
fabrication additive utilise les technologies de conception, d’inge nierie, de fabrication et de
sciences des mate riaux assiste es par ordinateur. par dépôt de poudres métalliques par laser,
annonce avoir réalisé un deuxième tour de table de 3 millions d’Euros après une levée de fonds
initiale réalisée en décembre 2014. En 2014, la levée de fonds avait vu cinq personnalités
industrielles de premier rang, Emeric d’Arcimoles, Frédéric Sanchez, Hervé Guillou, Maurice
Bérenger, Philippe Varin, rejoindre son actionnariat. Emeric d’Arcimoles a ensuite pris la
Présidence de BeAM le 1er février 2016. Trois nouvelles personnes entrent au capital de BeAM :
Jacques Barillot-Creuzet, Jean-Pierre Dreau et M. et Mme Carayon. Cette nouvelle levée de fonds
va permettre à l’entreprise d’accélérer son développement tant en France qu’à l’étranger. Un
message, un commentaire ?
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Industrie : BeAM lève une nouvelle fois trois
millions d’euros
© BeAM La start-up BeAM , qui produit des machines de fabrication additive, avait réalisé une
première levée de fonds de trois millions d’euros en décembre 2014. Elle a annoncé aujourd’hui
avoir bouclé un second tour de table du même montant. Après Frédéric Sanchez, Hervé Guillou,
Maurice Bérenger, Philippe Varin et Emeric d’Arcimoles – ce dernier a d’ailleurs pris la
présidence de BeAM le 1 er février dernier – trois nouvelles personnalités entrent au capital de la
jeune pousse alsacienne, messieurs Barillot-Creuzet, Dreau et Carayon, pour lui permettre
d’accélérer son développement tant en France qu’à l’international. BeAM fabrique et répare des
pièces en métal grâce à un procédé basé sur la technologie LMD (Laser metal deposition). De la
poudre métallique est fondue en traversant un faisceau laser, ce qui produit un dépôt homogène et
dense avec des caractéristiques matériaux situées entre les pièces de fonderie et celles issues de la
forge. « Notre technologie va bouleverser, entre autres, le business model en matière de
réparation et de recyclage de pièces dans l’aéronautique et dans d’autres industries. Notre objectif
est de garder notre avance technologique et d’exporter notre technologie à l’international pour
faire de BeAM un des leaders de la fabrication additive », explique fièrement son président,
Emeric d’Arcimoles. Créée en 2012, la société est bien implantée dans les secteurs de
l’aéronautique, du spatial et de la défense avec des références comme Safran et Chromalloy,
BeAM souhaite se positionner rapidement sur d’autres marchés tels que les industries de
l’énergie, du naval, du ferroviaire. Par ailleurs les groupes Fives et Michelin travaillent au
montage d’une joint-venture impliquant la start-up BeAM. A lire également : Notre dossier sur
l’Usine du futur La confrontation de l’Usine du futur française et allemande
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BeAM ouvre de nouveau son capital pour
nourrir ses ambitions à l'international
Après une première levée de fonds réalisée en 2014, BeAM ouvre à
nouveau son capital à trois investisseurs pour un montant de 3
millions d'euros. Ce nouveau financement va permettre à la start-up
alsacienne d'accélérer son développement en France et à l'étranger,
comme l'explique son président et actionnaire, Emeric d'Arcimoles: «
La technologie de BeAM va bouleverser, entre autres, le business model en matière de réparation
et de recyclage de pièces dans l'aéronautique et dans d'autres industries. Notre objectif est de
garder notre avance technologique et d'exporter notre technologie à l'international pour faire de
BeAM un des leaders de la fabrication additive. »A ce jour, le fabricant français de machines
d'impression 3D par déposition de poudres métalliques (technologie LMD) ne possède qu'une
usine à Strasbourg où elle emploie 18 personnes. Un effectif qui est amené à doubler d'ici une
année grâce notamment à une diversification des marchés. En effet, BeAM, qui s'est déjà fait une
place dans le secteur de la maintenance aéronautique avec des clients comme Safran et
Chromalloy, souhaite se positionner rapidement sur d'autres marchés tels que les industries de
l'énergie, du naval, ou encore du ferroviaire.Créé en 2012, BeAM compte désormais huit
actionnaires.
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BeAM réalise une 2ème levée de fonds, d’un
montant de 3 M€
BeAM, constructeur européen de machines de fabrication additive par dépôt de poudres
métalliques par laser, annonce avoir réalisé un second tour de table de 3 millions d’Euros après
une levée de fonds initiale réalisée en décembre 2014. En 2014 la levée de fonds avait vu 5
personnalités industrielles de premier rang, Emeric d’Arcimoles, Frédéric Sanchez, Hervé
Guillou, Maurice Bérenger, Philippe Varin, rejoindre son actionnariat. Emeric d’Arcimoles a
ensuite pris la Présidence de BeAM le 1er Février 2016. Trois nouvelles personnes entrent au
capital de BeAM : Jacques Barillot-Creuzet, Jean-Pierre Dreau et M. et Mme Carayon. Cette
nouvelle levée de fonds va permettre à l’entreprise d’accélérer son développement tant en France
qu’à l’étranger. BeAM est convaincu que ses machines viendront compléter rapidement les
technologies classiques de fabrication de pièces métalliques pour développer de nouvelles
applications dans le domaine de la fabrication et de la réparation. Bien implanté dans les secteurs
de l’aéronautique, du spatial et de la défense avec des références comme Safran et Chromalloy,
BeAM souhaite se positionner rapidement sur d’autres marchés tels que les industries de
l’énergie, du naval, du ferroviaire…. « La technologie de BeAM va bouleverser, entre autres, le
business model en matière de réparation et de recyclage de pièces dans l'aéronautique et dans
d’autres industries. Notre objectif est de garder notre avance technologique et d’exporter notre
technologie à l’international pour faire de BeAM un des leaders de la fabrication additive. »
ajoute Emeric d’Arcimoles, Président de BeAM.
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Le français BeAM lève 3M€ pour accélérer
son développement international
La firme alsacienne BeAM développe depuis 2012 une gamme
d’imprimantes 3D industrielles reposant sur un procédé innovant
dénommé CLAD (Construction Laser Additive Directe). Fort de ses
premiers succès commerciaux, dont un partenariat stratégique avec
Safran, la société annonce aujourd’hui passer un cap en levant la
somme de 3 millions d’euros pour développer ses activités à
l’étranger.
BeAM a vu le jour suite aux développements du centre de recherche de l’Irepa Laser.
Aujourd’hui, elle commercialise deux machines ayant recours au procédé CLAD, la Magic et la
Mobile, qui fonctionne à l’aide d’un jet de poudre métallique projetée depuis une buse et
solidifiée par un faisceau laser.
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L’imprimante 3D, un outil innovant pour le
développement stratégique Un marché
particulièrement dynamique
Apparue en France et aux États-Unis en 1984, l'impression 3D est une
technologie utilisée pour fabriquer un objet modélisé grâce à un outil
de Conception Assistée par Ordinateur ( CAO ). « L'engouement pour
l'impression 3D remonte à deux ou trois ans. Personnellement, j'avais
déjà utilisé des logiciels de CAO, et cela m'a donné envie d'essayer de
fabriquer quelques objets », témoigne Grégoire Simonnet,
cofondateur
des Fabriqueurs . Cette association rassemble une importante communauté de makers (ingénieurs,
bricoleurs, etc.) souhaitant fabriquer des objets. Elle a notamment monté l'imprimante 3D de l'
espace de coworking CASACO qui, à l'instar d'autres tiers-lieux franciliens, a été séduit par les
avantages de cet outil.Les entreprises de tout secteur sont elles aussi de plus en plus nombreuses à
se doter de l'impression 3D. Alors que son marché mondial pesait moins de 1 milliard d'euros en
2008, il a atteint les 2,9 milliards en 2014 et devrait culminer à 8,5 milliards en 2020 ( selon une
étude publiée par Xerfi Research ). Avec un tel dynamisme, rien d'étonnant à ce que les
entreprises françaises se multiplient sur ce segment, à l'image de BeAM , leader européen dans la
fabrication d'imprimantes 3D par dépôt de poudres métalliques, ou Sculpteo , qui propose un
service d'impression 3D en ligne.Quels usages ?Si le processus d'impression 3D peut être assez
long et peu propice à une production à grande échelle, cette technologie a malgré tout de
multiples usages. « L'imprimante 3D permet aussi bien de fabriquer des pièces uniques que des
objets personnalisés. Pour les prototypes, il est très intéressant d'utiliser cet outil car il est moins
cher que d'autres techniques. La fabrication d'un moule à injection, par exemple, coûte
généralement entre 5.000 et 30.000€, alors que l'impression 3D via des sites dédiés ne coûte
qu'entre 10 et 30€ euros pour un petit objet. Sculpteo, entre autres, propose des solutions adaptées
aux industriels ayant besoin d'un prototypage rapide. Il est également possible d'envisager de
décliner des petites séries d'objets grâce aux imprimantes 3D, notamment lors des phases de
recherche et développement, juste avant de passer à l'industrialisation », explique Grégoire
Simonnet, pour qui cette technologie est plutôt réservée aux secteurs familiers des logiciels de
CAO. Selon Xerfi (2014), l'impression 3D est majoritairement utilisée par les professionnels de
l'électronique (22 %), l'automobile (19 %), le biomédical (16 %), l'aéronautique (10 %) et
l'enseignement (7 %). À vous de déterminer si vous en auriez l'utilité ou pas !Se procurer une
imprimante à moindre coûtVous souhaitez sauter le pas et posséder votre propre imprimante 3D ?
Pour vous aider à faire votre choix, vous pouvez vous rendre sur le site 3Dnatives , qui propose
un comparateur très complet compilant de nombreuses données (fabricant, type d'usage,
matériaux, taille, compatibilité système, etc.). Pour les moins connaisseurs d'entre vous, il est
primordial de garder à l'esprit certains critères :la taille maximum d'impression , qui aura un
impact direct sur les dimensions de votre objet. À titre indicatif, la Replicator Z18 de MakerBot
dispose d'une taille pouvant aller jusqu'à 305x305x457 mm, ce qui lui permet de réaliser des
modèles relativement imposants (un tabouret, par exemple) ; l' épaisseur minimum d'impression
influe directement sur les détails concernant l'objet. Une machine dont l'épaisseur minimum est à
20 microns sera plus précise qu'une autre à 90 microns ; les matériaux utilisés par l'imprimante,
qui ont un impact sur la solidité, l'aspect ou encore la rigidité de votre objet. Notez simplement
que les résines offrent généralement de meilleurs résultats que les plastiques lors de la fabrication
de petits modèles.Au final, le prix de votre machine risque bien d'être LE critère décisif dans
votre choix. Prévoyez un coût compris entre 600 (pour de petites imprimantes) et plus de 7.000 €
pour un appareil prêt à l'emploi.« Le moyen le moins cher de se procurer une imprimante 3D,
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c'est de la monter soi-même! Pour cela, un fichier libre d'accès sur RepRap est téléchargeable,
puis il suffit de suivre la documentation en ligne pour fabriquer sa machine. Il est aussi possible
d'acheter des kits conçus par la communauté RepRap, ce que nous avons fait pour construire
l'imprimante 3D de CASACO. Il faut compter une quinzaine d'heures d'assemblage et environ
500 euros à l'achat du matériel », précise Grégoire Simonnet. Pourquoi se priver?
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LASEMAINE
ENVISU
plus sur air-cosmos.com
BEAM

Nouv ell e l evée de fon ds
BeAM, constructeur européen de machines de
fabrication additive par
dépôt de poudres métalliques par laser, annonce
avoir réalisé un second
tour de table de 3 M€
après une levée de fonds
initiale réalisée en décembre 2014. Trois nouvelles
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personnes entrent au capital de BeAM : Jacques
Barillot-Creuzet, JeanPierre Dréau et M. et Mme
Carayon. Cette nouvelle
levée de fonds va permettre à l’entreprise d’accélérer son développement
tant en France qu’à
l’étranger.
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PME & REGIONS

innovateurs
BeAMouvreson
capitalàBNPParibas
Développement
LA LEVÉE DE FONDS
BEAM
Datedecréation : 2012
Président et actionnaire :
Emericd’Arcimoles
Montant : 3 millions d’euros
Effectif : 20 personnes
Secteur : impression3D
Christian

Lienhardt

— Correspondant à Strasbourg
Spécialiste de l’impression
3D
métallique, BeAM vient de bouclerunesecondelevéedefondsà
3 millions d’euros. En décembre 2014, la société alsacienne
avait réuni un premier million
souscrit, à titre personnel, par
plusieurs capitaines d’industrie,
dont Frédéric Sanchez, président de Fives, Emeric d’Arcimoles, commissaire
général du
SalonduBourget,quiad’ailleurs
pris la présidence
de BeAM
depuis le 1er février,
Hervé
Guillou,
PDG de la DCNS, et
Philippe
Varin,
président
d’Areva. Tousparticipent
à cette
augmentation
de capital aux
côtés de quatre
nouveaux
entrants : BNP Paribas Développement, qui apporte 1 million
d’euros, et trois « business
angels », Jacques Barillot-Creuzet,Jean-PierreDreauetLaëtitia
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Carayon. Cette levée de fonds va
accélérer le développement de
l’entreprise,
installée dans le
parcd’innovationd’Illkirch.Premier constructeur européen de
machines de fabrication
additivepardépôtdepoudresmétalliques grâce au laser, elle est
présente dans les secteurs de
l’aéronautique,duspatialetdela

d’autres industries
», assure
Emeric d’Arcimoles.
« Notre
objectifestdegardernotreavance
technique et d’exporter
notre
technologie
à l’international
pour faire de BeAM un des
leaders européens de la fabricationadditive. » n

défense avec des clients tels que
Safran ou l’américain Chromalloy, pour lequel elle a déjà
« reconstruit
» 700 turbines
d’avion. BeAM cherche désormais à toucher d’autres domainesindustrielscommel’énergie,
lenavaletleferroviaire.
Conçues en Alsace et fabriquéesdansl’usineFivesdeSaintCéré, dans le Lot, ces machines

DR

d’impression
3D métallique se
substituent aux procédés classiquesdefabricationetderéparation de pièces métalliques.
« Notre technologie va bouleverserle“businessmodel”enmatière
de réparation et de recyclage des
piècesdansl’aéronautiqueetdans
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Les robots du futur envahissent l'Hôtel de
ville de Paris
Robot domestique, serre connectée... Une dizaine de projets
innovants était présentée ce jeudi dans les salons de l'Hôtel de ville de
Paris.
L'Hôtel de ville de Paris avait ce jeudi des allures de foire de l'innovation. Start-up, investisseurs,
cadres de grands groupes, élus locaux... En tout, près de 3000 personnes issues d'une cinquantaine
de pays ont participé à la deuxième édition du Hacking de l'Hôtel de ville. Pendant que des
entrepreneurs rencontraient leurs futurs partenaires, clients ou investisseurs, d'autres présentaient
au public leurs robots et leurs projets issus de la culture «Do It Yourself» («Fais-le toi-même»).
La plupart d'entre eux ont choisi l'innovation ouverte en partageant leur création au grand public
et en la rendant plus collaborative. Retour sur quelques innovations technologiques présentées
lors de cet événement.• InMoov, le robot humanoïde imprimé en 3DIl ne passait pas inaperçu
auprès des visiteurs, et il s'en trouvait même pour lui parler et lui serrer la main. InMoov est le
premier robot à taille humaine fabriqué en 3D. L'innovation, placée sous licence Creative
Commons, rend possible par tout le monde la duplication du robot à l'aide d'une imprimante 3D.
Ainsi, 300 clones complets et personnalisés existent dans 60 pays. Le père d'InMoov, le sculpteur
et designer Gaël Langevin, est en quête d'investissements afin de créer à Paris un centre qui soit à
la fois un atelier, un laboratoire, un centre de production et un showroom.• Beam, le robot qui
humanise la téléprésenceDéveloppé par la société Awabot, Beam se baladait ce jeudi dans les
couloirs de l'Hôtel de ville. Ce robot de téléprésence réinvente les conversations filmées ou en
visioconférence: la personne à l'écran parle comme si elle était à côté. Et elle est capable de le
piloter à distance et ainsi suivre les déplacements de son interlocuteur. L'utilisateur peut en
quelque sorte se téléporter dans un autre lieu tout en restant immobile. Beam se veut une «réponse
aux besoins croissants d'interactivité et de mobilité de domaines comme la culture, le monde de
l'entreprise ou encore le milieu hospitalier», expliquent les concepteurs.• TechShop, lieu à tout
faireAccolé au magasin Leroy Merlin d'Ivry-sur-Seine, ce lieu de 2000 mètres carrés est conçu
pour permettre à chacun de «réaliser un objet dont il rêve». «Notre mission est de démocratiser
l'accès aux machines et équipements jusque-là réservés aux professionnels», explique la start-up.
Conception de logiciels, textile, découpe laser… Neuf ateliers thématiques et plus de 150
machines sont accessibles aux membres de TechShop . L'équipe propose aussi des formations à
qui veut maîtriser ces équipements.• Le Petit Cool, la serre connectée qui veille sur les
plantesRien de pire que de retrouver ses plantes mortes à son retour de voyage. Cette mésaventure
est arrivée maintes fois aux étudiants en design qui ont conçu Le Petit Cool , une serre interactive
connectée capable de réguler la température, l'humidité et la luminosité de l'environnement dans
lequel la plante évolue. Ces serres, disponibles en open source, sont livrées en kit à monter
soi-même. Elles s'adressent en particulier aux citadins désireux de faire pousser des plantes rares
dans de bonnes conditions.• DiyaOne contrôle et purifie la qualité de l'air«Les salariés passent
entre 80% à 90% de leur temps de travail dans des lieux fermés, où l'air est jusqu'à cinq fois plus
pollué qu'à l'extérieur»: c'est sur ce constat que la start-up Partnering Robotics a conçu Diya One,
un robot capable de contrôler la qualité de l'air intérieur. Il est en mesure d'effectuer des rondes
autonomes et de purifier l'air des bureaux en s'attaquant en particulier à l'ozone et aux particules
fines. Partnering Robotics, qui vient de signer un partenariat avec Engie, se lance actuellement
dans sa phase de commercialisation.• Oui Are Makers: «Partageons notre créativité»C'est la
plateforme des esprits créatifs désireux de partager leur savoir-faire. Oui Are Makers leur permet
de partager des tutoriels afin d'aider les novices de la cuisine, du bricolage, de la décoration ou
encore de la technologie à mettre la main à la pâte. On peut notamment apprendre à fabriquer un
robot, une lampe connectée ou un circuit imprimé.
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BeAM ouvre son capital à BNP Paribas
Développement
Spécialiste de l'impression 3D métallique, BeAM vient de boucler une seconde levée de fonds à 3
millions d'euros. En décembre 2014, la société alsacienne avait réuni un premier million souscrit,
à titre personnel, par plusieurs capitaines d'industrie, dont Frédéric Sanchez, président de Fives,
Emeric d'Arcimoles, commissaire général du Salon du Bourget, qui a d'ailleurs pris la présidence
de BeAM depuis le 1er février, Hervé Guillou, PDG de la DCNS, et Philippe Varin, président
d'Areva. Tous participent à cette augmentation de capital aux côtés de quatre nouveaux entrants :
BNP Paribas Développement, qui apporte 1 million d'euros, et trois « business angels », Jacques
Barillot-Creuzet, Jean-Pierre Dreau et Laëtitia Carayon. Cette levée de fonds va accélérer le
développement de l'entreprise, installée dans le parc d'innovation d'Illkirch. Premier constructeur
européen de machines de fabrication additive par dépôt de poudres métalliques grâce au laser, elle
est présente dans les secteurs de l'aéronautique, du spatial et de la défense avec des clients tels que
Safran ou l'américain Chromalloy, pour lequel elle a déjà « reconstruit » 700 turbines d'avion.
BeAM cherche désormais à toucher d'autres domaines industriels comme l'énergie, le naval et le
ferroviaire.Conçues en Alsace et fabriquées dans l'usine Fives de Saint-Céré, dans le Lot, ces
machines d'impression 3D métallique se substituent aux procédés classiques de fabrication et de
réparation de pièces métalliques.« Notre technologie va bouleverser le "business model" en
matière de réparation et de recyclage des pièces dans l'aéronautique et dans d'autres industries »,
assure Emeric d'Arcimoles. « Notre objectif est de garder notre avance technique et d'exporter
notre technologie à l'international pour faire de BeAM un des leaders européens de la fabrication
additive. »Date de création : 2012Président et actionnaire : Emeric d'ArcimolesMontant : 3
millions d'eurosEffectif : 20 personnesSecteur: impression 3D
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Nouveau contrat pour IBA
La société
le premier

installera
centre

de protonthérapie

en Belgique.

ne bonne nouvelle de plus pour le
groupe belge IBA (Ion Beam Applications SA). Le premier fournisseur
mondial de solutions de protonthérapie
pour le traitement du cancer a en effet annoncé, vendredi, la signature d'un contrat
avecl'hôpital universitaire de Leuven (UZ
Leuven) et la Katholiek Universiteit Leuven (KUL) pour l'installation du premier
centre de protonthérapie en Belgique.
L'entreprise de [.ouvain la Neuve a
remporté un appel d'offres européen
lancé par l'UZ Leuven pour ce projet con-

U
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joint avec l'université catholique de Louvain (UCL),les cliniques universitaires de
Saint-Luc et d'autres universités belges.
Ce premier centre de protonthérapie devrait ouvrir sesportes dans le courant de
l'année 2018. L'accord inclut un contrat
de maintenance à long terme. Le tout est
estimé entre 35 et 40 millions d'euros.
La protonthérapie
est considérée
comme le traitement de radiothérapie le
plus avancé et le plus ciblé dans la lutte
contre le cancer.
Croissance

supérieure

à 20%

Jeudi, IBA avait annoncé avoir vu son
carnet de commandes atteindre un niveau record en fin d'année dernière, à
332 millions d'euros, soit une hausse de
30% par rapport à2014. Le chiffre d'affaires a lui crû de 22,6%, à 270 millions

d'euros, tandis que le résultat net a atteint
28,9 millions (+28,9%). Sur l'année, 33
contrats de service et de maintenance ont
été signés en protonthérapie, ce qui représente 575 millions d'euros de revenus
attendus pour les 10 à 15 prochaines années,selon IBA.
Pour 2016, l'entreprise s'attend à une
croissancedes revenus de
de
nous attendons à ce quecette croissance se poursuive en 2016, et au-delà,
étant donné quenouscontinuons à investir
en R&D, dansnos effectifset dansle renforcementde notrecapacitédeproduction afin
de répondre à la demandecroissante pour
cemodede traitement du cancerdenouvelle
a souligné le CEO Olivier Legrain. Le conseil d'administration recommande un dividende d'1,39 euro par action. (AvecBelga)
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Synthès
ALSACE
67 / IMPRESSION

3D METALLIQUE

: BeAM

annonce

une

levée

de fonds

de 3 M€

D'après le média Traces Ecrites,
la start-up BeAM / T : 03.88.65.54.13
(siège à
lllkirch/67),
1er constructeur
européen
de machines
de fabrication
additive
par dépôt de poudres
métalliques
par laser, annonce
avoir réalisé une nouvelle levée de fonds de 3 M€, après
celle menée initialement
en décembre
2014 (1 M€). BeAM avec aujourd'hui
à sa tête comme
actionnaire
et président
Emeric d'Arcimoles,
souhaite
diversifier
ses débouchés
en se
positionnant
sur d'autres
secteurs
que l'aérospatiale,
comme les marchés de l'énergie,
du
naval et du ferroviaire.
Le fond de placement
BNP PARIBAS
DEVELOPPEMENT
/T :
01.42.46.04.30
et 3 personnes
physiques,
(MM. Barillot et Dreau et Mme Carayon)
entrent
au capital, www.beam-machines.fr
/ www.bnppe.com/fr
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29/03 Impression 3D : BeAM lève 3 millions
d’euros
BeAM, spécialisé dans la construction de machines de fabrication additive et d‘impression 3D par
dépôt de poudres métalliques, a levé 3 millions d’euros lors d’un 2ème tour de table.
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BeAM réalise une 2ème levée de fonds, d’un montant de 3
M€ – Air&Cosmos
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Impression 3D : BeAM lève 3 millions d’euros

Constructeur européen de machines de fabrication additive par dépôt de poudres métalliques par
laser, BeAM a finalisé un deuxième tour de table d’un montant de 3 millions d’euros, avec la
participation de BNP Paribas Développement et des business angels Jacques Barillot-Creuzet,
Jean-Pierre Dreau et Mme Carayon.
Une première levée de fonds avait été initiée en décembre 2014.
Fondé en 2012 par Emmanuel Laubriat, Jean-Claude et Jean-Paul Gaufillet, Alain Diard et Didier
Boisselier, BeAM conçoit des machines de fabrication additive et d‘impression 3D par dépôt de
poudres métalliques et basées sur la technologie LMD (Laser Metal Deposition – Déposition
Métallique par Laser).
Ces machines permettent de déposer de la matière métallique, couche après couche. Ces poudres
métalliques sont fondues grâce à un faisceau laser.
Ces machines permettent ainsi de créer, réparer ou ajouter des fonctionnalités à une pièce
existante à partir d’un fichier numérique.
BeAM travaille à la mise au point de nouvelles applications industrielles pour l’aéronautique,
l’aérospatial, la défense, le nucléaire, le naval et le secteur pétrolier. L’entreprise compte parmi
ses clients des industriels comme Safran et Chromalloy.
Cette nouvelle levée de fonds permettra à BeAM d’accélérer son développement en France et à
l’international, et de s’implanter sur de nouveaux secteurs comme l’énergie, le naval ou le
ferroviaire.
Crédit image : pathdoc – Shutterstock.com
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Impression 3D : BeAM lève 3 millions d'euros
Constructeur européen de machines de
fabrication additive par dépôt de poudres
métalliques par laser, BeAM a finalisé un
deuxième tour de table d'un montant de 3...

Constructeur européen de machines de fabrication additive par dépôt de poudres métalliques par
laser, BeAM a finalisé un deuxième tour de table d'un montant de 3 millions d'euros, avec la
participation de BNP Paribas Développement et des business angels Jacques Barillot-Creuzet,
Jean-Pierre Dreau et Mme Carayon.
Une première levée de fonds avait été initiée en décembre 2014.
Fondé en 2012 par Emmanuel Laubriat, Jean-Claude et Jean-Paul Gaufillet, Alain Diard et Didier
Boisselier, BeAM conçoit des machines de fabrication additive et d'impression 3D par dépôt de
poudres métalliques et basées sur la technologie LMD (Laser Metal Deposition - Déposition
Métallique par Laser).
Ces machines permettent de déposer de la matière métallique, couche après couche. Ces poudres
métalliques sont fondues grâce à un faisceau laser.
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Ces machines permettent ainsi de créer, réparer ou ajouter des fonctionnalités à une pièce
existante à partir d'un fichier numérique.
BeAM travaille à la mise au point de nouvelles applications industrielles pour l'aéronautique,
l'aérospatial, la défense, le nucléaire, le naval et le secteur pétrolier. L'entreprise compte parmi ses
clients des industriels comme Safran et Chromalloy.
Cette nouvelle levée de fonds permettra à BeAM d'accélérer son développement en France et à
l'international, et de s'implanter sur de nouveaux secteurs comme l'énergie, le naval ou le
ferroviaire.
Crédit image : pathdoc - Shutterstock.com
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Elle fait parler
entreprise

l'aéronautique,
En matière

d'elle depuis

française

quelques

spécialisée

la défense et l'énergie

de normes,

semaines

et réussit

dans les applications
a défriché

spectaculairement.

en maintenance

les marchés

Cette jeune

industrielle

de l'impression

pour

3D métallique.

tout reste à faire.

BeAM défend la normalisation

dans

l'impression

3D
Dans l'aéronautique, la rupture technologique
de l'impression 3D métallique
engendre un nouveau modèle économique.
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Lesmachines produites par la société BeAM
permettent de réparer
des pièces de moteurs d'avion.

Par Olivier

MIRGUET

À chaque fois que je commence à

travailler

La technologie
de construction
laser additive
directe (Clad) développée
par BeAM est née
il y a quinze ans dans le Centre de transfert
de technologie
(Critt)
Irepa Laser à Stras-

apportent
leur expertise dans les marchés de
la défense. Philippe
Varin, ancien président
du directoire
de PSA, dispose
de l'expertise industrielle,
et Maurice
Bérenger,
diri-

bourg.
Les imprimantes
ressemblent
à des
machines-outils
à commande
numérique,
sur cinq axes. Des buses projettent
la poudre

geant de Protip
Médical,
est spécialisé
dans
le financement
et la gestion de la croissance
d'une start-up.
Un deuxième
tour de table,

plus simple si tous les industriels
bénéficiaient
d'une base commune ! » Emmanuel
Laubriat,
président
de BeAM (Be Additive
Manufactu-

métallique
sur la pièce à réparer, par couches
successives
et sous forme de dépôts
homogènes de 0,8 mm à plus de 4 mm de large pour

prévu début 2016, doit apporter entre 1,5 million et 2 millions
d'euros supplémentaires
à la
société. Objectif : accélérer le développement

ring), s'est lancé depuis 2012 dans la production d'imprimantes
métalliques
3D, utilisées
en premier lieu dans l'industrie
aéronautique.

la plus grosse des deux machines au catalogue
de BeAM. Le support
et la poudre
métallique sont fondus
simultanément
par laser.

Les machines produites
par cette jeune société
établie
à Illkirch-Graffenstaden
(Bas-Rhin)
permettent
de réparer des pièces de moteurs

La machine porte le marquage CE, la sécurité
du laser est garantie par la norme EN 60825-1.
Mais le process n'est pas normalisé.

international,
en mettant l'accent sur les EtatsUnis, où une filiale
sera installée
fin 2016.
« Les normes en vigueur outre-Atlantique
ne sont
pas spécialement plus compliquées que les normes
européennes », observe Emmanuel
Laubriat.

d'avion
: des pièces susceptibles
d'atteindre
des vitesses
de rotation
de 30 000 tours/
minute, au niveau de criticité le plus élevé sur
des appareils civils ou militaires.
Dans l'aéronautique,
où le modèle économique
reposait

CHASSER EN MEUTE
AUX ÉTATS-UNIS

j

y avec un nouveau client, il faut élaborer un
^ # nouveau référentiel. Les utilisateurs de nos
^ ^ machines de fabrication
additive
veulent
comparer les performances de la matière en poudre
avec celles de la matière issue de la fonderie.
Mais
les normes n'existent
pas. Ce serait
tellement

jusqu'à
présent
sur les recettes
récurrentes
de la maintenance
préventive,
avec des prix
unitaires
de plusieurs
dizaines de milliers
de
dollars, cette rupture technologique
engendre
un nouveau
modèle
économique,
avec des
coûts de logistique
et de maintenance
réduits

Les premiers
clients sont américains.
« Nous
avons réussi la qualification
auprès de Chromalloy et de Pratt & Whitney pour les pièces de
turbocompresseurs.
Fin 2015, nos machines ont
déjà réparé plus de 800 turbines sur des appareils
qui sont retournés en vol », annonce
Emmanuel Laubriat.
recherche
et

Pour accélérer
soutenir
son

ses travaux
de
développement

pour les gestionnaires
de flottes. La fabrication additive,
moins chère, ne demande
que
3 % d'ajout
de matière
pour
reconstruire

commercial,
BeAM a ouvert son capital
capitaines
d'industrie,
venus à titre
Les investisseurs
ont apporté 1 million

une pièce usée. Elle peut se diffuser
très vite
dans le secteur spatial, la défense et l'énergie.
BeAM promet un cycle de vie allongé
pour

ros de fonds propres
et ouvert leurs carnets
d'adresses.
Frédéric
Sanchez,
président
du
directoire
du
groupe
d'ingénierie
indus-

les pièces critiques,
passant de 10 000 heures
à 60 000 heures. A terme, les imprimantes
3D
permettront
d'ajouter
des formes ou des fonctionnalités
sur des pièces existantes.

trielle Fives, a apporté
la force
d'une cinquantaine
de vendeurs.
lou, P-DG de DNCS, et Emeric
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conseiller

auprès

du

président

à cinq
privé.
d'eu-

« Les normes en vigueur
outre-Atlantique
ne sont pas spécialement
plus compliquées

que

les normes européennes »
Emmanuel Laubriat

commerciale
Hervé Guild'Arcimoles,
de

Safran,

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France

DIFFUSION : (5000)

PAGE(S) : 62,63,64
SURFACE : 70 %
PERIODICITE : Mensuel

1 avril 2016 - N°363

« Pour des raisons de libre concurrence,

les Amé-

ricains ont mis en place un réseau très développé
de personnes aptes à qualifier nos pièces auprès
de l'Administration
fédérale de l'aviation
(FAA).
C'est donc un marché plus accessible. En France,
tout est à faire, et j'entends travailler main dans la
main avec les industriels pour aboutir
rapidement
à un processus normalisé de qualification des pièces
produites sur nos machines », annonce Emmanuel Laubriat.
BeAM a adhéré au Groupement des industries
françaises
aéronautiques
et spatiales
(Gifas), qui regroupe
les grands
maîtres d'oeuvre, systémiers
et PME spécialisés dans la réalisation
et la maintenance
des
matériels.
Le groupement
vient de mettre en
place une commission
dédiée à la fabrication
entreprise,
additive.
« Dès la naissance de notre
nous avons mis en place un projet fédérateur d'essais mécaniques sur nos matériaux de base. Si je
travaille sur du titane par fusion au laser, je dois
préparer des épreuves, les tester en torsion et en

fatigue pour déterminer leur comportement.
Pour
qualifier une éprouvette, il faut à chaque fois
investir plus de 150 000 euros, explique
EmmaLa norme n'est pas prévue pour
nuel Laubriat.
contraindre.
Elle est faite pour fédérer, pour faire
en sorte que les technologies s'entendent dans la

Pour BeAM, la course
lemagne,
qui propose

chaîne d'approvisionnement.
Nous ne sommes pas
encore présents dans les commissions de normalisation d'Afnor,
mais nous voulons y aller. Les
Français sont moins présents sur ces thèmes dans
la normalisation, comme d'habitude. »

travaux. Ils sont en avance », reconnaît
Emmanuel Laubriat.
L'urgence
se fait sentir. « Nous
allons acquérir nos moyens de production
pour
nous émanciper du Critt, la structure de recherche
qui nous a accompagnés. Les machines
arriveront entre avril et juin 2016. » Les effectifs
de

En septembre
côtés d'Airbus,

2015, BeAM a été retenu aux
du Laboratoire
d'intégration

s'engage déjà avec l'Alune approche
ouverte

avec l'Institut
Fraunhofer
pour les technologies de production
d'Aix-la-Chapelle
en chef
de file. « Les Allemands
ont intégré
d'emblée
toute la chaîne d'approvisionnement
dans leurs

la société,

sortie

d'incubation

et installée

fin

des systèmes
et technologies
(CEA-List)
de
Saclay, de DCNS
et de Thaïes pour piloter
le développement
d'un procédé de contrôle

2015 dans ses propres
locaux, vont
tripler
pour s'établir
à 25 salariés fin 2016. Le chiffre
d'affaires
(400 000 euros en 2015) devrait

qualité
appliqué
à la fabrication
additive
de pièces obtenues
par lit de poudre
et par
projection.
Le projet est doté d'un
budget

décoller à 1,3 million
d'euros cette année pour
atteindre entre 3 millions
et 7 millions
d'euros
en 2017 et progresser
encore de 100 % par an

de 3 millions
d'euros,
unique interministériel

jusqu'en
dership

apportés
(FUI).

par le Fonds

2019. Emmanuel
Laubriat
mondial en 2020. •

vise le lea-

AIRBUS CROIT À L'IMPRESSION 3D
La course s'engage
déjà avec l'Allemagne,
qui propose une approche
ouverte
l'Institut

avec
Fraunhofer

À Brème (Allemagne),
Airbus a engagé sa révolution
3D. « La décision est déjà prise.
Dans un avenir proche, le groupe Airbus produira lui-même
10 % de ses pièces et de ses
pièces de rechange », a annoncé Peter Sander, vice-président
de la branche Nouvelles
technologies
et concepts de l'avionneur
européen, dans une interview
au quotidien
économique
allemand
Handelsblatt.
Les premières pièces (une vingtaine
de références)
sont déjà produites
sur des imprimantes
métalliques
3D. « Nous lançons la
production
en titane en 2016, l'acier suivra mi-2016 et l'aluminium
en 2017 », prévoit Peter Sander.
La technologie
Additive
Layer Manufacturing
d'impression
tridimensionnelle
autorise
jusqu'à 90 % d'économie
sur la matière première
en fin de cycle d'usinage.
Dans
son usine de Varel, dans le Nord de l'Allemagne,
la filiale Premium Aerotec
s'apprête
à renouveler
la moitié de son parc de machines. Le passage du stade de prototype
au stade industriel
se confirme dans la chaîne d'approvisionnement
des appareils
assemblés en Allemagne
: un séparateur
de cabine produit par impression 3D, installé
sur le long courrier A350, affiche un poids inférieur
d'une tonne à une pièce.
O. M.
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Mirel Scherer

« Lesprocédésdefabrication de piècesde tôlerie
conventionnelle
qui font appel à de la découpe, formage , soudage,
traitements
thermiques intermédiaires sont directement
challengées
par la fabrication additive : ellepermet en effet de sortir
unepièce directement, en one shot, d un seul coup » a déclaré
récemment Daniel Lécuru , expert matériaux et procédés
chez Airbus Helicopters 1.
La fabrication additive pourra-t-elle investir un jour le
travail
de la tôle ou du tube ? Sansdoute , mais dans certaines
conditions . oublions pas d abord , que ce procédé est
intéressant que pour de nouvelles pièces. Tous les experts
sont formels : il y a aucun intérêt à l appliquer à des pièces
existantes. Le corollaire de cette condition est clair : il faut
prendre en compte le procédé dès la conception de la pièce
ce qui suppose la formation des concepteurs et le
changement
notable des approches de conception.
Ensuite, la fabrication additive est intéressante que dans
le cas de pièces de forme complexe qui ne peuvent pas être
fabriquées ou difficilement par des procédés et des moyens
conventionnels . Elle est intéressante aussi dans le cas des
assemblagespour éliminer les opérations d assemblageet
réduire le nombre de composants voire les éliminer
en réalisant une pièce monobloc au lieu d un
complétement
assemblage. Non seulement on peut produire des pièces
dont la forme existait pas auparavant, mais on peut
réduire
fortement leur poids . Il y a aussi deux autres aspects
essentiels: le coût de la fabrication additive par rapport aux
procédés conventionnels et la productivité des machines
de fabrication additive (qui est loin de celle d une
machineoutil
classique), deux handicaps importants pour la
additive (pour le moment en tout cas, car les
fabrication
solutions
évoluent à toute vitesse, cette constatation est valable
pour la taille des piècesfabriquées, desmachines de plus en
plus grandes apparaissent, comme celle de Concept Laser
'

'

N'

n'

'

n'

Tous les fournisseurs de
solutions
pour la fabrication de
pièces métalliques étaient
présents au salon allemand
un seul
et ils avaient
mot d ordre : proposer les
meilleurs outils pour passer
à la production industrielle.
n'

qu'

'

n'

'

'

n'

'

'
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Les solutions de rechargement de Trumpf permettent dajouter de nouvellesstructures à despièces existantes. ( Source : Trumpf)
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Manufacturing
Addition of functions

Lafabrication additivedepiècesmétalliquesévolueversla prise en comptedeformes deplus enplus
dansdifférentsdomainesindustriels: aéronautique
, automobile, médical. .. (Source: MS)
complexes

X une 2000 R qui peut fabriquer des pièces de 800 x 400 x
500 mm , mais attention elle coûte plus de 2 M d euros !). La
fabrication additive qui procède comme son nom l indique
par addition de matière , est une opération de fabrication
qui tient du bon sens. La fabrication par enlèvement de
matière est illogique : prenons le cas d une pièce
pour laquelle on utilise un brut de 19 kg tandis que
aéronautique
la pièce finale ne pèse qu' un kg , on produit donc 18 kg de
déchets qu' il faut retraiter.
La fabrication rapide des outillages pour fabriquer ensuite
les piècesest un desdomaines de prédilection de la
additive dès sacréation dans lesannées 1980. Elle peut
fabrication
donc avérer très intéressante dans le cas des opérations
demboutissage ou d hydroformage.
Nous avons donc souhaité évoquer cette technologie dans
Métal Industries car est une manière de se projeter dans
le futur pour certains types d application liées au travail de
la tôle ou du tube . ?occasion nous en a été donnée par le
récent salon Formnext.
Exclusivement dédié à la fabrication additive , la première
édition du salon Formnext a réuni du 17 au 20 novembre
2015 dans le hall 3. 1 de la foire de Francfort (Allemagne)
quelques 232 exposantsdirects et indirects . Lexposition qui
a attiré près de 9 000 visiteurs , dont 42%%venus de l étranger,
est le résultat de l éclatement d Euromold en deux
distinctes : l une qui a eu lieu sous l ancien nom en
manifestations
septembre dernier à D?sseldorf , l autre rebaptisée
Formnext
organisée en novembre à Francfort . Le rayonnement
'

'

'
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d Euromold , la principale manifestation mondiale dédiée
aux solutions pour la conception et la fabrication de
nouveaux
produits à laquelle participaient bon an mal an plus
de 1 000 exposants, a été ainsi brisé.
Belle réussite en revanche, pour Formnext qui a réuni la
quasi-totalité de constructeurs d équipements pour la
fabrication de pièces métalliques . Ce qui a permis aux
visiteurs d avoir des échangespassionnants. Et de
découvrir
beaucoup de nouveautés qui préfigurent l avenir , les
derniers développements de constructeurs visant
la production industrielle de pièces pour différents
désormais
domaines comme l aéronautique , le médical , l automobile ,
etc. Installé sur un grand stand , le constructeur automobile
Audi a ainsi montré , exemples à l appui , comment il utilise
cette approche pour la fabrication de ses moules. En effet,
les utilisateurs ont désormais que l embarras du choix
car les constructeurs ont dévoilé au salon de Francfort
une panoplie de moyens pour faciliter le passageà l acte.
Leur objectif : répondre aux desideratasdes utilisateurs en
transformant les équipements en véritables
machines-outils
, fiables, précises et productives , dotéesd une vraie
commande
numérique . Le géant allemand du travail de la tôle
Trumpf fait ainsi un retour remarqué sur le marché de la
fabrication additive en attaquant tous azimuts. Un des
premiers
à avoir lancé il y a une quinzaine d années une
machine
de rechargement métallique , le constructeur revient
en force avec la création d un département spécialisé et
une offre disponible tant pour le rechargement que pour la
'
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Installésur un desstandslesplus imposantsdu salon, Audi présentaitplusieurscasd application
dela fabrication additive dansla réalisationdesoutillages. (Source: MS)
'

construction par SLM (fusion sélective laser) de pièces
. Sansparler de son partenariat depuis 2014 avecla
métalliques
société italienne Sisma, très spécialisée dans les systèmes
laser et actif sur la joaillerie ainsi que le médical , dans une
joint-venture dont le premier résultat a étéla machine SLM
MySint 100. Trumpf exposait sur son stand, un des plus
imposants du salon, sa nouvelle machine TruPrint 1000
LMF qui peut construire des piècesjusqu'
à 100 mm de
diamètre
et 100 mm de hauteur.Tout a été conçu pour faciliter
la tâche desutilisateurs dansun environnement industriel :
une interface homme-machine conviviale avec écran
tactile
, la source laser de 200 W , les optiques, l unité de
, la cabine , etc. Le dispositif de stockage de la poudre
filtrage
métallique (inox , acier d outillage , aluminium ou tout autre
métal qui peut être soudé) a une capacité de 1,4 litres . La
construction de la pièce, couche par couche, a lieu dans
une enceinte protégéepar un gaz avec oxygène à 0,1%%pour
éviter l oxydation et l inflammation . Le constructeur a
également
dévoilé un prototype de la TruPrint 3000 destiné
lui à la fabrication industrielle de piècesjusqu'
à 300 mm de
diamètre et 400 mm de hauteur. Pour garantir leur qualité ,
la machine estdotée d une enceinte dont la température
intérieureexcèdepas 500 °C. Riche d une longue expérience
dans le domaine du rechargement métallique , Trumpf a
mis au point de nouvelles solutions dans ce domaine qui
permettent d ajouter de nouvelles structures à des pièces
existantes. Exemple : une bride collée à un tube. L
utilisateur
peut choisir la machine 5 axes TruLaser Cell 7040
pour les pièces de grandes dimensions ou la TruLaser Cell
3000, plus compacte. Lesdeux étant équipées d un package
de rechargement laser dont la vitesse de construction de
500 cm3/ h rend plus économique cette solution que celles
conventionnelles . De plus, la combinaison de matériaux est
sans limite et on peut produire sans peine des structures
sandwich dans une atmosphère ambiante. Le constructeur
ajoute à ces différents équipements une offre de services
'
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et, une première sur le marché, propose les machines en
leasing. Ainsi , une machine comme celles exposéessur son
stand est disponible pour 3500 euros/ mois . ..
La transformation des équipements en véritables
machinesoutils
était visible sur de nombreux autres stands. Comme
celui du constructeur français BeAM qui annonce la vente
de trois machines (dont une au groupe Safran) , des
équipements
qui sont industrialisées par son partenaire Five sur
la base de vrais centres d usinage. Fabrication directe en
3 ou 5 axes, reconstruction de pièces uséesou réparation
de défauts d usinage, production en petite séries de pièces
fonctionnelles , ajout de fonctions sur une pièce existante. ..
le champ d application industrielle de seséquipements (
de fabrication de 20 à 300 cm3/h ) est vaste.
vitesse
Dans le domaine du recouvrement laser, le constructeur
coréen InssTek présentait ses différents équipements 3 ou
5 axesdotés de sources laser fibre et fabriqués comme de
véritables machines-outil.
EOS a profité lui ausside Formnext pour présenter de
nouvelles
solutions industrielles . Compacte , sa nouvelle
machine
DMLS (direct metal laser sintering) M100 est
tout en offrant les mêmes performances et qualités
économique
de pièces que son équipement phare M290 . Le
allemand a dévoilé également un logiciel de
constructeur
, rEOSTATE MeltPool Monitoring , qui contrôle en
monitoring
temps réel et automatiquement le processusde fabrication
(par point de fusion , par couches et par pièce). Ce dernier
surveille grâce à deux photodiodes placées à l intérieur et
à l extérieur des axes de la machine , la lumière émise par
la poudre en fusion . Il dispose aussi d une caméra, d un
amplificateur de signaux et de filtres spectraux. La solution
assure la correction des erreurs et permet la visualisation
et l évaluation en temps réel du processus. Ce qui réduit les
risques d erreurs ainsi que les coûts de fabrication et permet
de mieux maîtriser la qualité des pièces. Autre nouveauté :
la disponibilité d une poudre d acier inox extrêmement
'
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résistante à la corrosion et dure , adaptée à la fabrication
desmoules pour l industrie médicale. Le constructeur
allemand
a lié un partenariat avecGF Machining Solutions qui
lui apportera son savoir-faire pour transformer les
de fabrication additive EOS en véritables
équipements
machinesoutils
à commande numérique.
Flexibilité , productivité , qualité . .. les nouvelles machines
SLM de Renishaw mettent en oeuvre ces objectifs tout en
disposant d un design industriel . EAM 400 est dotée d un
système de changement de filtres , d un logiciel de contrôle
d optiques, d un système d alimentation de gaz et d une
fenêtre
de protection de la lentille reconçus. La source laserde
400 W a un nouveau systèmeoptique qui produit un rayon
laser de 70 ?m . ?atmosphère inerte est réalisé avec argon
très pur après la création du vide , ce qui réduit la
de gaz. Le constructeur britannique propose
consommation
également
un équipement ergonomique et économique destiné
à la production industrielle , la RenAM 500M , qui offre un
volume de production de 250 x 250 x 350 mm . Véritable
machine-outil elle dispose d une interface
homme-machine
à écran tactile intuitive , d un systèmeintégré de
et de recirculation de poudre , d un dispositif de
chargement
changement de filtres breveté SafeChange, d une solution
automatique de contrôle et de recirculation de gaz. Ces
machines sont accompagnéesdu logiciel de préparation de
la fabrication QuantAM et Renishaw profite de sa longue
expérience dans la métrologie , pour proposer des cellules
flexibles dans lesquelles ces machines de fabrication
additive
peuvent être coupléesavec des moyens de mesure.
Dans la même voie , SLM Solutions propose une famille de
machines industrielles , dont la SLM 280HL fabrique à une
vitesse de 55 cm3/h des pièces dont le volume maximum
est de 280 x 280 x 365 mm .Eutilisateur ale choix entre
plusieurs
configurations laser : une source de 400 W ou deux
sources (400 W et 1 000 W) . La machine SLM 500 peut
être équipée avec quatre sources de 400 W, ce qui
améliore
la productivité . Selon les spécialistes du constructeur
allemand , cette configuration multi-laser combinée avec le
'
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système (breveté) bidirectionnel de recouvrement du lit de
poudre améliore la vitessede construction de 90 %% par
à la solution avec deux sources de 400 W.
rapport
Signalons aussi l arrivée en France de Sciaky avec son
procédé
de fabrication additive par faisceau d électrons qui
utilise un fil métallique représenté par le groupe , lyonnais
x3D . Une solution qui , selon ses concepteurs, présente de
meilleures performances que les autres solutions de
additive existantessur le marché . «A première vue ce
fabrication
systèmesembleassezcomplexe. Alors , il faut voir la machine
avant de seprononcer », juge cependant Didier Boisselier,
expert à l Irepa Laser.
Utilisant le même procédé de fusion par faisceau d
électrons
, mais d une poudre métallique au lieu d un fil , les
machines
d Arcam sont utilisées aussi bien dans l aéronautique
dans
le médical . Le constructeur suédois propose une
que
machiné dédiée à la fabrication aéronautique , la A2X , dont
la chambre de construction est prévue pour de très hautes
températures (1 100 °C) , un atout pour pouvoir produire
des pièces en TiAl et Inconel 718.
L avancée des équipements vers les qualités d une vraie
machine-outil est illustrée par une autre tendance du
marché
: les solutions hybrides qui allient fabrication additive
et usinage en une machine unique . Seul présent au salon
dans la catégorie de ces machines hybrides'
, Matsuura
une version revue et corrigée de sa machine Lumex.
propose
Léquipement , qui mérite à lui seul un article, profite de
l expérience du constructeur japonais dans le domaine de
l usinage à grande vitesse. Il dispose aussi d une vraie
commande
numérique et d une FAO (fabrication assistéepar
ordinateur) maison . Destiné à la fabrication des outillages
très complexes ( canaux de refroidissement en 3D ,
structures
poreuses, etc.) , la machine allie un système de
additive par fusion de poudres métalliques (
fabrication
fournies
par Matsuura) avec un dispositif UGV (broche de
45 000 tr/ min) . Une solution qui élimine le recours à l
électroérosion
et aux travaux d assemblage, ce qui permet ,
selon
le constructeur des gains sensibles. Les chiffres parlent
'
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La fabrication additivedepiècesmétalliquesévolueversla prise en comptedeformes deplus en plus
complexesdans différentsdomainesindustriels: aéronautique, automobile, médical... (Source: MS)
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coût defonctionnementdesmachinesautonomesutilisées
actuellement»
de
, expliqueFlorianBechmann,responsable
«
la
de ConceptLaser. Dessociétésdeservices
spécialisées
danslafabrication additiveont étécrééesaux quatre
coinsdu mondepour répondreà la demandedesutilisateurs.
Cequi a permisà cesderniersdacquérirune expériencede
plus en plus richeet leur désirestmaintenantdepasserdu
prototypagerapideà lafabricationflexible desériesdepièces
dansdesconditionsindustrielles
. » Lasolution de Concept
Laserpermetd assurerune production 24heures/24et sept
jours sur septen décuplantla préparationdutravail,
effectuée
sur desstationsdédiées
, dela fabricationproprement
dite
assurée
desunités
. Un système
La celluledefabrication de ConceptLaserassureuneproduction24
par
spécifiques
automatisé
assure
l
alimentationdela
heures/24 et septjours sur septendécuplantla préparationdu travail,
poudre et la commande
effectue
aussibien le contrôle
, dela fabricationproprementdite
numériquede l installation
effectuéesur desstationsdédiées
desopérationsde fabricationque du post-traitement. « Les
assurée
. (Source: MS)
par desunitésspécifiques
bénéficesdel approchesont multiples: flexibilité, meilleure
gestiondesmatériaux, vitessedefabrication décuplée
grâce
d eux-mêmes: réductiondu tempsdeconceptiond environ aux systèmes
multi-lasers
... », constatele
, économie
de FAO de 83%%et du temps d usinage spécialiste
de ConceptLaser. « Plusfacile, la personnalisationde
53%%, du processus
de 80%%. Le cycletotal defabricationd un outillageest
la fabrication assureraune réductionde l espace
occupéde
réduitde 38,9%%et il en résultela division par deux des 85%%et la puissancelaser/ estseptfois plus importante. »
ainsi
coûts. Réductiondu poids, personnalisation,ajoutde
Le module defabricationdisposed un volumede
fonctionnalités
. .. les avantagessont multiples. Un assemblage fabrication
de400x 400x >400 mm3etil intègrelessourceslaser,
de onze piècesqui pèse6 ,9 kg et qui produit un déchet la gestiondu gaz, le systèmede filtrage. Linstallation
dont le volumeestde 3 142
deune, deux ou quatreoptiqueslaseravecune
fabriquépar desmoyens dispose
la
machine
variablede 400à 1000W. Le modulede chargement
conventionnelspeut êtreréalisépar
Lumexen puissance
dedéchets. dela poudrepeut alimenterdeux stationsdetravail ce qui
uneseulepièce, qui pèse4,2 kg et avec195
à une celluledefabrication.
Exposéesausalon, lespiècesréaliséespar l équipementdu donnenaissance
constructeuront attiréesplus d un visiteur. « La qualitéde « Lesnouvelles
usinesdefabrication additiveseront
cespiècesest impressionnante
», confirmeDidier Boisselier architecturées
autourdetrois typesdemodules(fabrication, dosage
del Irepa Laserqui se pose desquestionstoutefoissur le et alimentationde lapoudre) reliésdirectementet identifiés
traitement de petits copeauxqui résultentde l usinageet par desinterfacesRFID, préciseFlorian Bechmann. Et elles
seronthautementautomatisées
.»
peuventinfluencerla qualité dela fabricationadditive.
Au-delà de ces progrès technologiques incontestables
, Un messagerepris par la sociéténéerlandaiseAdditive
plusieurssociétésprésentaientà Formnext une nouvelle Industries qui présentaità Formnext le premier système
vision dela fabricationadditivede piècesmétalliques, une modulaireet intégré defabricationadditive. Baptisée
démarchecapabledela projeterdansl èredela production MetalFABI
, une installationdece type a un volumede
industrielle. Avecun constatsimple: pourpasseràcestade fabrication
de420 x 420x 400mm et peutcomporterde trois à
il faut changerl approcheclassiquequi consisteà multiplier onzemodules, avecuneà quatresourceslaseretdifférentes
lessourceslaserou leur puissance
, améliorerla vitessede optiques. tutilisateur peut personnaliserà sa guisece
deproduction enchoisissantlesmodulesdontil a
constructionou augmenterle volume de fabrication. Les système
besoin
équipementsdoivent se transformer en véritables
pour sonapplication: un moduledecontrôle, des
machines-outils
defabrication, un modulede traitement thermique,
à commandenumérique, avecla possibilité modules
delesorganiserencellulesflexibleset deles entourerd un un module de stockagedespièces,un module de
véritable environnementde production. est le cas du chargement/
. .. Accompagnéspar des logiciels de
déchargement
constructeurallemand ConceptLaser, dont les solutions simulation, decontrôledela fabricationet dela qualité en
sonttrès priséesdansle domaineindustriel (aéronautique
, tempsréel. Selonsesconcepteurs
, dansle casd une
automobileou autre), venu à Formnextavecles premiers installation
dotéede deux ou plusieursmodulesde fabrication
élémentsdesafuture solutiondefabricationadditive
la productivité est augmentéedix fois par rapport à une
une
industrielle
. Uneoffrequi organiseautourd
nouvelle
solution classique
. roffre qui estenbêtatestactuellement,
architecture
, disponibleàla fin 2016.«Il faut repartir lestravaux seradisponibleauderniertrimestre2016. Rendez-vousest
de préparation du processusdefabrication en combinant pris. ..
différentsmodulespour réduired une manièredrastiquele
R&D
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HUMAINES-DIPLÔMED INGÉNIEUR
'

Le 30 et 31 mars , est la fête des ingénieurs
c'

La 4e Journée nationale de l ingénieur , les 30 et 31 mars , met en avant la variété des métiers qui
se cache derrière cette appellation unique Visites d entreprise , colloques , journées thématiques
autour du numérique ou des biocarburants , tour d horizon d un programme chargé.
'

'

'

'

mérique , avec une originalité

qui

tique

devrait
beaucoup plaire

Depuis quelques années , les
ingénieurs
ont eux aussi leur fête

des visites d entreprises , pour
lesquelles il ne faut pas tarder

Montpellier ( locaux de Sanofi) , met
à l honneur le 31 mars les liens entre

'

annuelle
!La quatrième édition de la « Journée
nationale de l ingénieur », organisée

'

à

par leur association

inscrire ( 15 places par visite , toutes
prévues le 30 mars au matin) .
L occasion de découvrir CentrAlp ,

Ingénieurs

fabricant de systèmes

'

professionnelle
et scientifiques de France

s'

'

( IESF) , propose dans une vingtaine
de villes de France , des rencontres

électroniques
embarqués , ou Learning Lab , un lieu
monté
pédagogique
par Centrale

avec des ingénieurs d horizon
professionnel
très différent . Thème

Lyon et l EM Lyon , ou la Fabrique
d objets libres , un FabLab (atelier de

'

'

de

'

médecins et ingénieurs , et reçoit des
représentants de Sanofi et Horiba , de
Medtech pour parler
médicale.

de robotique

A Pau ( Ecole supérieure de
commerce)
, le 31 mars également , la
conférence de fin de journée propose
un focus intéressant sur l avion
'

numérique) . Parmi les
de l après-midi , l un sera
consacré à la reconversion des

électrique
,
d avions ,

ingénieurs
vers les métiers du numérique ,
très demandés.

avec le responsable du programme
technique d Airbus , un responsable
de Daher et le responsable du

l occasion pour les
ingénieurs
de rencontrer des

A Paris , une table ronde organisée à
la Maison de la chimie , clôturée par

de stockage de l énergie au
programme

professionnels
qui évoluent dans d autres
univers
que le leur , témoignent de leurs

une

parcours et expériences
professionnels
. Et de partager de purs plaisirs
d ingénieurs autour de nouveautés

les femmes

l année

fabrication

'

« Une vision , des projets
sens ».

et du

Cette journée - qui étend en réalité
sur deux jours , les 30 et 31 mars s'

est surtout

'

'

'

créations

technologiques ,
d entreprise , recherches
'

prometteuses
...

ateliers

'

'

intervention

de

'

CEA.
A Marseille

( Centrale Marseille) , le
responsable du site Total de La Mède
présentera le projet de reconversion
d une raffinerie

susciter des vocations , espèrent les
industriels , plus que jamais à la

notamment
une présentation

'

recherche
de profils divers.

ces

de
Strasbourg
( dans les locaux
l INSA) met à l honneur l usine du

'

'

'

d exploitation
d EDF , une artiste ,
une responsable sûreté de Sagem ,
une créatrice de startup . .. De quoi

Pour les jeunes , lycéens ou étudiants
de prépa ou en écoles d ingénieurs ,
leur
journées
permettent
d affiner leur projet de formation . Le
métier d ingénieur est très varié , ils
ne le savent pas toujours et en ont

'

'

ingénieurs . Un joli
attendu :
une
chef

'

'

qu'

de véhicules

du futur

'

A Paris , le président d IESF profitera
de la rencontre pour livrer les
'

'

'

'

premiers
enseignements

que citoyens.

d ingénieurs.

nouvelles
technologies.

Cécile Maillard

Le 30 mars

Le 31 mars

Retrouvez

'

'

avec
du projet

MobyPost
, autour de l hydrogène.

l entreprise BeAM , mais aussi
intellectuelle
face aux
propriété

'

'

de

de l enquête
l association ,
'

'

sur la volonté
notamment
de

s'

impliquer

ici

des ingénieurs
dans la société en tant

l ensemble
'

dans les 19 villes
programme
A Lyon , la journée est dédiée au nu-

,

tandis à Belfort (à UMM) , on parle

annuelle

une vision
caricaturale.
parfois
D ailleurs , plusieurs conférences se
tiennent
dans les locaux d écoles

en bioraffinerie

'

futur , sa conférence de fin de journée
parlera smart data et impression 3D
métallique , avec le témoignage de

'

génération

de
respectueuse
et plus économe ,

plus
l environnement

l économiste

Jean-Hervé Lorenzi , mettra en valeur

plateau est

prochaine

'

du
partici-

Autre lieu , autre date , autre théma

16
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BeAM récolte 3 M€ supplémentaires
Développant depuis 2012 une technologie d’imprimante 3D à base de
métal, la start-up alsacienne BeAM vient de clôturer un deuxième
tour de table de 3 M€. Au rang des participants à cette opération,
figurent les business angels qui avaient injecté 1 M€ en décembre
2014 (dont fait partie le nouveau président Emeric d’Arcimoles).
BNP Paribas Développement et de nouveaux investisseurs personnes physiques en profitent pour
faire également leur entrée au capital. BeAM est le premier fabricant européen de machines de
fabrication additive basées sur la technologie LMD (Laser Metal Deposition), qui permet la
réparation ou la conception de pièces métalliques pour les secteurs de l’aéronautique, du spatial et
de la défense. La jeune pousse travaille notamment aux côtés de Safran et du fabricant de pièces
de moteur Chromalloy. Ayant déjà vendu trois machines l’an passé pour un chiffre d’affaires de
1,2 M€, la jeune pousse alsacienne anticipe pour cette année plus de 7 M€ de revenus. BeAM
souhaite en parallèle se positionner rapidement sur d’autres marchés tels que les industries de
l’énergie, du naval ou encore du ferroviaire.
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BEAM réalise une levée de fonds d’un
montant de 3 M€
BeAM, premier constructeur européen de machines de fabrication
additive par dépôt de poudres métalliques par laser, annonce avoir
réalisé un 2ème tour de table de 3 millions d’Euros après une levée de
fonds initiale réalisée en Décembre 2014.
En 2014 la levée de fonds avait vu 5 personnalités industrielles de premier rang, Emeric
d’Arcimoles, Frédéric Sanchez, Hervé Guillou, Maurice Bérenger, Philippe Varin, rejoindre son
actionnariat. Emeric d’Arcimoles a ensuite pris la Présidence de BeAM le 1er Février 2016. Trois
nouvelles personnes entrent au capital de BeAM : Jacques Barillot-Creuzet, Jean-Pierre Dreau et
M. et Mme Carayon, ainsi que le fond BNP Paribas Développement. Cette nouvelle levée de
fonds va permettre à l’entreprise d’accélérer son développement tant en France qu’à l’étranger.
BeAM est convaincu que ses machines viendront compléter rapidement les technologies
classiques de fabrication de pièces métalliques pour développer de nouvelles applications dans le
domaine de la fabrication et de la réparation. Bien implanté dans les secteurs de l’aéronautique,
du spatial et de la défense avec des références comme Safran et Chromalloy, BeAM souhaite se
positionner rapidement sur d’autres marchés tels que les industries de l’énergie, du naval, du
ferroviaire….« La technologie de BeAM va bouleverser, entre autres, le business model en
matière de réparation et de recyclage de pièces dans l'aéronautique et dans d’autres industries.
Notre objectif est de garder notre avance technologique et d’exporter notre technologie à
l’international pour faire de BeAM un des leaders de la fabrication additive. » ajoute Emeric
d’Arcimoles, Président de BeAM.BeAM a été accompagné par Maitre Claudia Bravo-Monroy,
avocate du Barreau de Bordeaux. La jeunesse et le dynamisme de Maitre Claudia Bravo-Monroy
ont permis de boucler la levée de fonds dans le temps record de trois mois, ce qui est
particulièrement remarquable.A propos de BeAMPremier fabricant européen de machines de
fabrication additive basées sur la technologie LMD (Laser Metal Deposition), BeAM propose la
fabrication et la réparation de pièces métalliques par déposition de poudres métalliques. La
société a été créée en 2012 et est en croissance très forte. BeAM accompagne ses clients dans
l’industrialisation de leurs procédés de fabrication et de réparation par différentes étapes : études
de faisabilité, production pilote, ventes de systèmes, formation. BeAM c’est aussi une expérience
reconnue dans l’aéronautique avec la réparation de pièces de moteurs d’avion qui reste à ce jour
le plus haut niveau de mise au point d’applications industrielles dans le monde l’impression 3D.
BeAM fait partie du GIFAS, Syndicat des industriels de l’aéronautique et du spatial et est lauréat
2015 des Trophées de l’aéronautique dans la catégorie « Innovation ».Source: Communiqué de
presse
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La start-up de la semaine : BeAM
BeAM c’est la start-up alsacienne qui vient concurrencer les
américains sur le marché de l’impression 3D. En Europe, ils font
partie des rares à proposer une technique particulièrement innovante:
la fabrication additive métallique. Cette technologie qui est le fruit de
15 ans de recherche et développement, leur permet de reconstituer,
réparer ou créer des pièces métalliques par impression 3D.
Précédemment administrateur, actionnaire de la BeAM depuis sa création en 2012, c’est Émeric
d’Arcimoles qui en assure la présidence depuis février 2016. L’ancien PDG de Turbomeca et
Microturbo, (deux filiales du groupe Safran) a toutes les raisons de s’impliquer dans le
développement de cette start-up. Leurs principaux clients – Safran et Chromalloy, des
mastodontes de l’industrie aéronautique - leur permettent dès 2014 de faire décoller leurs ventes
pour devenir les leaders européens de la CLAD (Construction Laser Additive Directe).Une
technologie prometteusePlusieurs secteurs - aéronautique, défense, nucléaire, médical, industries
ferroviaires etc.-, travaillent déjà avec cette technologie de pointe. Dans l’aéronautique, des pièces
à haute valeur ajoutée comme les turbines de turboréacteurs ou les moteurs peuvent à présent être
réparées ou même améliorées. Pour Emeric d’Arcimoles, « C’est une vraie révolution qui va aider
les constructeurs et les compagnies aériennes à réduire considérablement leurs coûts d’utilisation
et gagner en compétitivité ».Le marché américain en ligne de mireAlors qu’il reste encore
relativement méconnu en Europe, le marché de la réparation par fabrication additive métallique
est déjà bien implanté aux Etats-Unis. La longueur d’avance de BeAM permet à ses actionnaires
de se positionner en concurrence directe avec les plus grands groupes américains. Ils prévoient
d’ouvrir une filiale aux États-Unis, et d’y installer leur site de production.S’imposer comme le
leader mondialCapter un tiers du marché et générer 30 millions d’euros de chiffre d’affaires en
2020, telles étaient les hypothèses formulées pour BeAM par Emmanuel Laubriat lorsqu’il en
assurait encore la présidence. Pour son successeur, le défi à court terme sera de limiter les
dépenses de recherche et développement en s’appuyant sur les centres de recherche universitaires.
Des discussions sont notamment en cours avec l’Ecole Polytechnique.Une levée de fonds
spectaculaireAprès une première levée de fonds de 3 millions d’euros en 2014, BeAM fait un
second tour de table et double sa mise la semaine dernière. Les grands industriels et actionnaires
de BeAM, Philippe Varin, Hervé Guillou et Frédéric Sanchez s’associent avec 3 business angels:
Jacques Barillot-Creuzet, Jean-pierre Deau et Mme Carayon entrent au capital afin d’accélérer le
développement de la start-up en France et à l’international.

Page 68

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France

DIFFUSION : (2500)

PAGE(S) : 14-21
SURFACE : 566 %

TraMetal

PERIODICITE : Bimestriel

1 mars 2016 - N°180

*

des
Dubois
par Dominique
. duboisstrametal@gmaitcom

d

MAKINOD500 - Centred usinage vertical

montré

à tous les
que la vitesse des convertisseurs
niveaux des boucles d asservissement a un effet direct
sur la fluidité des mouvements machine et les qualités

'

'

5 axes de très haute précision

de surface obtenues.
est une nouvelle orientation de la
machine
marque qui sans sacrifier le moins du monde ses
de précision et de productivité , attaque au marché
qualités
Cette

s'

des centres

verticaux

Roeders a réalisé une régulation à 32 kHz à tous les
niveaux des boucles d asservissement
et RACECUT?
'

5 axes de taille moyenne . Pour
Makino , la grande nouveauté est de proposer cette
machine
dans une gamme de prix très abordable jusque
fin mars au prix de 400 k

exploite cette technologie pour obtenir une réduction
des
significative des temps d usinage en permettant
vitesses d accélérations plus importantes (JERK) . Avec

La precision volumétrique annoncée en 5 axes ressort à
+ - 5 pm , aidée par une conception totalement thermo
symétrique et une broche maison très précise . Un
système
anti-collision de dernière génération est présent ,
efficace même dans le cas de déplacements manuels.

précision
ou de qualité avec RACECUT

Les temps morts de réglage et de programmation
sont réduits par de nombreuses fonctions intelligentes
embarquées . Les avances de travail peuvent atteindre
25 m/ mn sans pour autant détériorer les états de

surfaces
obtenus

en 3D dans les aciers . L enveloppe de
travail est de 550 en X pour 1 000 mm en Y et 500 mm
en Z , les avances rapides atteignent 50 m/ mn pour des
'

'

'

des
Jerk» plus élevés , la machine atteint plus
rapidement
les avances programmées , sans perte de
Le gain réel est
lié au profil des pièces à usiner et à titre d exemple ,
le temps total d usinage d une pièce type est passé
de 5 h 32 min à 4 h 24 min soit un gain de plus de
20 %% . Ce résultat est obtenu sans changement
des
ou des outils , seules les versions des
programmes
'

'

'

et de RMS6 ont été mises
logiciels des convertisseurs
à jour . (MM possible pour toutes machines produites
depuis mi-2013) . RACECUT permet d utiliser des
dynamiques plus importantes avec une fluidité des
déplacementsqui permet de conserver les mêmes
précisions
et qualités d usinage.
'

'

bruts de 350 kgf.

La nouvelle console génération MAX 5

Passezà P(UVG)2avec RACECUr
ROEDERS , déjà reconnu sur le marché pour la
de ses machines , offre aujourd hui des gains de
dynamique
15 %% à 25 %% en temps d usinage . Réduire les temps
d usinage et améliorer précisions et qualités de surface
'

'

'

sont parmi les premiers objectifs
capitalisant
sur 20 années d innovations
'

Contrôleur
inégalées) .

PC RMS6 (précisions

de Roeders
:
&

Fournir un logiciel unique , innovant et des CN qui
aident les clients à maximiser leurs productivités
en
réduisant le temps de réglage et être multi-tâche dans
l atelier , telle est la mission d HURCO , constructeur
américain de centres d usinage 3 à 5 axes et de tours ,
'

'

'

notamment

vitesses de calcul

connu pour avoir inventé la commande
dans les années 80 . La
numérique conversationnelle
connexion entre la technologie et les personnes est le
noyau dur de la culture d entreprise Hurco.
'

Commandes directes sur tous les axes depuis 2005
(plus grandes dynamiques
l énergie consommée) .

et précisions , réduction

de

'

Guidage QUADROGUIDE?

(augmentation

considérable
de la rigidité machine) .

La console

Max 5 , à l esthétisme retravaillé , offre un
système de contrôle/ commande parmi les plus rapides
du marché avec 80 fonctionnalités . Conçue pour
et avantager au maximum l utilisateur , elle est le
faciliter
'

'

fruit de la combinaison
RACECUT? est la dernière innovation
clients Roeders . Des travaux intensifs
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programmation
haute qualité.

d options graphiques , de la
rapide et d un logiciel de contrôle de
'
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Cette console est orientée vers les données de
performance
des machines . Cela comprend l utilisation
intuitive via quelques boutons , ainsi que l interface
utilisateur
clairement structurée . La combinaison des
options
rapide
complètes graphiques , la programmation
'

'

inoxydable brossé , le clavier extensible avec une
souris
, une webcam ainsi que des options d ajustement
sur mesure pour l angle du clavier . Des capacités
étendues
sont créées par les deux connexions USB ainsi
que par un écran supplémentaire avec des charnières
en acier inoxydable et les produits de câbles intégrés.
Enfin , la sécurité et la durée de vie ont également été
améliorées et axées vers le côté pratique : le clavier
MAX5 en ABS polycabonate est maintenant résistant
aux solvants.
'

'

Uneoffre consolidéechezAQUARESE
la découpe
par jet d eau
28
ans
, Aquarese a consolidé ces
hautepression
depuis
dernières années son offre en machines et services ,
notamment
à destination
de l aéronautique
et de
l automobile . Entièrement
automatisés
et
sécurisés
, équipés de fonctions de monitoring à distance ,
les équipements
fonctionnent
en continu 24/ 24h
et 7/ 7 jours pour une productivité
totale . Aquarese
Spécialiste

de

'

'

'

mais toujours sécuritaire , de même que les définitions
complexes , ainsi que le logiciel de contrôle de haute
qualité , sont uniques.
L écran de
de la génération précédente laisse place
écran
à un
plus grand de 19 . Sa résolution passe de
600
800 x
pixels à 1 280 x 1 024 pixels . L ergonomie
est renforcée par des boutons de commande en acier
'

12"

"

'

Page 70

propose des procédés d usinage complexe
d eau en trois dimensions.
'

par jet

'

En 2015 , Aquarese a développé et lancé la gamme
DBR , des solutions d ébavurage haute-performance
pour les besoins de l industrie automobile . Le
mis en oeuvre réside dans l utilisation d un robot
principe
'

'

'

'
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polyarticulé étanche (IP67) qui
va manipuler la pièce à
ébavurer
devant un jet d eau haute
pression , en fonction d un
programme
prédéfini . Les pièces
'

'

sont chargées par le
à partir d un rack de
préhenseur
, qui défile
rangement
en automatique devant
éventuellement
le poste de chargement.
'

verticaux série V, équipés de plateaux de dimensions
comprises entre 800 et 2 500 mm , peuvent gérer une
vaste gamme de pièces , incluant les pompes , les
soupapes
, les engrenages , les paliers , les compresseurs
les moyeux de roue , les carters de moteur , etc.
Le coulant hydrostatique
apporte plus de rigidité
lors des passes fortes et produit moins de friction ,
garantissant ainsi une grande précision de coupe
et un meilleur état de surface , tout en limitant les
coûts de maintenance . Le système d élévation de la
'

L innovation 2016 concerne
la gamme DBR et provient du
rajout d un second robot qui
va saisir la pièce à traiter , puis
la présenter devant une
caméra
. Grâce à un logiciel de
'

'

traitement d image , la zone à
ébavurer va être déterminée précisément et le robot
de préhension va orienter correctement la pièce pour
la présenter au robot d ébavurage . La trajectoire du
robot principal va être programmée
automatiquement
pour traiter cette zone de manière plus précise

traverse ajustable à l infini permet de positionner le
chariot transversal pour optimiser les conditions de
coupe et la productivité . Compact , les six modèles ne
requièrent pas la mise en place de fondations
'

. Les machines
spécifiques
facilement
si nécessaire.

peuvent

être déplacées

'

'

qu'

L interface Giddings
Lewis V Lock intègre un
outillagemodulaire standard , des outils de coupe longs ,
ainsi
en option , une broche rotative à angle droit.
Les outils modulaires standards permettent de réaliser
des économies importantes par rapport aux systèmes
'

&

qu'

d outillage proposés sur la plupart des tours verticaux.
Ils sont aussi plus légers , plus simples et plus sûrs à
utiliser , et leur entretien est plus rapide . La broche
rotative
à angle droit optionnelle offre plus de polyvalence.
D autres options sont proposées telles que le système
de refroidissement à haute pression et le système de

auparavant.

'

'

palpage d outils et de pièces qui permettent d
augmenter
les capacités d usinage et d assurer la haute
qualité des pièces , ainsi que la cartérisation , standard
'

'

'

'

ou complète.
La gamme Giddings
Lewis série V a été conçue
pour être flexible , fiable et abordable afin de répondre
aux besoins des clients de Fives . Elle reste fidèle au
Lewis ,
design qui fait la renommée du nom Giddings
&

Le robot de préhension peut ensuite transmettre la
pièce au robot principal pour l action d ébavurage par
est un
jet haute pression . Ce « Module Productivité
exemple de collaboration interrobotique qui apporte
'

'

30

%%
de productivité en plus , selon le constructeur.
à 5 millions de pièces par an ,
Capables de traiter jusqu'
ces solutions offrent de nombreux avantages comme
l ébavurage de zones peu accessibles , l amélioration
de la propreté , ou encore la préservation du
'

dimensionnel
des géométries fines et des états de surface.

FIVESprésente les nouveauxtours verticaux
Giddings Lewis Série V
&

La nouvelle gamme Giddings
Lewis est désormais
disponible sur le marché européen . Cette série de
tours verticaux , destinée aux ateliers d usinage à
la recherche de polyvalence et
fiabilité
, est capable d usiner une vaste
gamme de pèces . Avec un taux d
enlèvementde copeaux élevé et
une très grande précision , les
&

'

'

'

j
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tours série V offrent de
nombreuses
fonctions standard à
forte valeur ajoutée . Les tours

&

depuis 1903. La série V contribue à la réputation de
Fives en tant que fournisseur privilégié de solutions
de productions uniques
précise Kevin Lichtenberg ,
Lewis ,
président directeur général de Fives Giddings
établie à Fond du Lac aux États-Unis.
&

HAASautomation à Industrie Paris
Le tour CNC à grande vitesse et axe Y Haas ST-20SSY
y sera exposé équipé du tout nouvel embarreur Haas ,
une configuration offrant un usinage simple , fiable ,
abordable et automatisé . L embarreur Haas est conçu
et fabriqué de façon à être compatible avec la gamme
entière de centres de tournage
CNC Haas , du Haas ST-10 au
ST-35 , et se connecte
directement
à la machine Haas.
La conception unique
du dégagement
permet
un accès aisé à
l arrière de la broche ,
pour un remplacement
facile du fourreau et de
'

l adaptateur.
'
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Autre modèle exposé : la nouvelle machine
de perçage/ taraudage/ fraisage 0M-1 , un
centre d usinage compact et à grande
vitesseintégrant des composants et

à
min . Les clients ne pouvant jusqu'
offrir un centre d usinage cinq
présent
pas
axes haute précision peuvent désormais
se tourner vers cette machine universelle ,

sousensembles
éprouvés de Haas . Ce centre
présente une construction et des
caractéristiques
identiques à la perceuse/
taraudeuse
DT-1 , à l exception d une broche à
entraînement direct en ligne Haas à cône

qui combine facilité d utilisation , fiabilité
et faible encombrement.

'

'

'

40 et d un changeur d outils latéral 18 + 1
positions . Avec ses vitesses d
accélération
élevées , ses avances rapides et ses
'

'

'

délais de changement d outils courts , le
DM-1 constitue un centre d usinage haute
productivité attrayant . Il offre notamment

'

s'

'

HANDTMANN- Plus de
productivité
dans l usinage 5-axes avec
des solutions d automatisation
'

'

intelligentes.

'

'

la possibilité aux ateliers d usinage d
utiliser
leur outillage cône 40 existant.
'

'

Handtmann A-Punkt Automation
conçoit
et fabrique des centres d usinage 5 axes
'

UGV depuis presque 30 ans et appartient
au Groupe allemand Handtmann qui est
une société familiale avec plus de 3 .500
personnes . Les quatre lignes de produits
(centres d usinage horizontaux HBZ , pour
'

profilés PBZ , universels UBZ et à traverse
haute mobile GANTRY) sont utilisées
là , où la performance
et la productivité
sont primordiales . Handtmann
offre des
solutions pour l usinage de composites ,
'

d aluminiums , d acier set de titanes et
se positionne comme un partenaire
innovant
pour des solutions d automatisations
'

'

'

intelligentes.

M . Jens Thing , administrateur délégué de
HAE , est exprimé en ces termes : « Haas
Automation Europe se porte très bien . Nous
enregistrons des ventes solides , stimulées
s'

par des produits relativement nouveaux
tels que le centre UMC750 et la gamme
ST de centres de tournage . Les tours ST25 et ST-35 , par exemple , allient capacité
grand alésage et faible encombrement .
Au sujet du service , M . Thing a par ailleurs
«
ajouté : Nous continuons d investir dans
notre réseau européen de distribution ,
les Haas Factory Outlet , et nous sommes
convaincus que ces efforts contribuent à la
'

robustesse de nos ventes . Le concept des
HFO assure à l ensemble de nos clients ,
quelle que soit leur taille ou leur situation
géographique , un niveau identique élevé
'

de service et d assistance .
Lors du
salonIndustrie 2016 , Haas compte aussi
mettre à l honneur son UMC-75SS , une
'

'

Handtmann

machine
avec un nouveau

commande
SINUMERIK

Siemens

du centre

d usinage . L avantage principal de cette
est que des connaissances
nouveauté
de robots ne sont pas
en programmation
nécessaires , puisqu'
on utilise la même
'

'

version à grande vitesse de son centre
d usinage cinq axes à broche verticale
UMC-750 à succès . La machine intègre
un diviseur deux axes à grande vitesse ,

commande pour la machine et le robot.
Avec Siemens Run MyRobot/ Machining
une interface combine le contrôle du

une broche à cône 40 et 15 000 tr/ min
une commande
vectorielle 22 ,4 kW , un
entraînement direct en ligne , un changeur

manière

d outils latéral à grande vitesse 40 + 1
et des avances rapides de 30 ,5 m/
positions

tâches complémentaires
, le meulage , etc.
ébavurage

'

'
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a présenté une
développement
des partenaires
KUKA et
stratégiques
SIEMENS : le CU HBZ Trunnion 80 avec
un robot six axes qui sont tous deux
contrôlés et programmés
avec la
Ainsi

robotet le contrôle de la machine . De cette
la machine et le robot peuvent
être contrôlés et programmés simplement
pour la manutention de palettes et des
comme

l

'
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De plus , la majorité des machines seront équipées
de la nouvelle commande numérique révolutionnaire
SMOOTH » qui , grâce à ses différentes interfaces
(EtherNet P, Profibus et CC-Link) , permet la connexion
flexible et rapide aux dispositifs périphériques comme
les automatismes ou robots . Simple , conviviale et
facileà prendre en main , cette nouvelle CN permet des

En outre Handtmann offre des solutions sur mesure
pour l automatisation de centres d usinage qui
aux exigences des processus des clients . Par
correspondent
'

et la
gains de temps inégalés pour la programmation
mise en oeuvre des machines ainsi que pour le temps
d usinage des pièces.
'

'

système de changement pour deux palettes ,
exemple
système d automatisation de palettes sur rails ,
automatisation
avec rack pour palettes , portique de
de palettes , cellule avec plusieurs machines , etc.
changement
'

Les avantages principaux en automatisant les centres
d usinage sont l augmentation de la productivité , l
optimisationdes processus et la sécurité de
fonctionnement
, la flexibilité de production , le chargement et le
'

'

'

déchargement en parallèle de la production
réduction
des temps non productifs.

et la

CELADAFrance expose à Industrie Paris 2016
Lors de cet événement , la filiale française du groupe
italien Celada , présentera les machines les plus
récentesou les plus représentatives des marques de
en France
machines-outils
elle commercialise
qu'
Okuma , Hardinge , Okamoto et Sodick.
OKUMA - Tour multi-fonction

Multus

1000
La gamme de tours multi-fonctions

U3000 25W
MULTUS U

la gamme MULTUS B , best-seller d Okuma pour
complète
cette catégorie de machines . Les machines MULTUS U
peuvent disposer d une tourelle inférieure . De par leur
structure , elles sont munies d un axe Y et d une course
beaucoup plus grande ainsi que d une broche de
'

'

'

'

AutoMAZAKisez!

fraisage
beaucoup plus puissante . Elles sont , par ailleurs ,
bien plus imposantes.

Pour cette nouvelle édition du salon Industrie
Mazak mettra l accent sur ses solutions d
automatisation
capables d augmenter encore la haute
de ses machines-outils.
productivité
'

Paris ,

'

'

Ces tours multi-fonctions
les plus
matériaux
difficiles tels que l

M sont capables d usiner les
'

'

inconel
, l inox , le titane
'

En effet , le spécialiste japonais présentera de
nombreuses
machines en fonctionnement qui seront
alimentées
par différents systèmes robotisés . Que ce soient
sur des centres de tournage , des centres d usinage

et les aciers traités ,
du fait de leur grande
rigidité . Ils sont donc

'

verticaux
, des machines 5 axes et multitâches , les robots
seront en démonstration

ive » pour assurer le
des pièces ou des palettes.

chargement
et le déchargement
Flexibles et rapides à mettre en oeuvre , ces différentes
solutions robotisées permettent l alimentation des
machines-outilsde façon fiable , flexible et précise , pour de
'

petites comme pour de grandes séries de pièces . Les
machines Mazak peuvent ainsi être utilisées au
maximum
de leurs fonctionnalités et capacités , sans rupture
de charge , grâce à des automatisations
intégrées.
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parfaitement

parfaitement
adaptés
, entre autres , aux
marchés de l
'

aéronautique
, du
médical
, du pétrole , du
nucléaire et des pièces de transmissions . Sans oublier ,
bien sûr , la sous-traitance mécanique où , en général ,
la production se doit d être flexible avec de fréquents
'

changements de séries nécessitant des pièces finies
sur la même machine . Les MULTUS U sont orientées
elles sont équipées
pour des moyennes séries lorsqu'
de deux tourelles . En fraisage , les MULTUS U réa-
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lisent de meilleures performances
que les MULTUS B car
elles disposent de plus de puissance et de course . Mais les
MULTUS B sont largement suffisantes pour
de nombreuses
applications . En résumé , les deux gammes de machines se
harmonieusement
. Le MULTUS B suffit à de
complètent
et son prix de vente est très
nombreuses applications
abordable
. Le MULTUS U , plus onéreux et plus imposant , offre
de meilleures capacités.
HARDINGE - Tour Super Précision

CONQUEST H51

Ce tour établit de nouvelles normes d usinage dur pour la
production en grande série . Le CONQUEST H51 répond à
et intègre
toutes les exigences en matière de décolletage
l ensemble du savoir-faire technique du groupe Hardinge.
'

'

Parfaitement

adapté pour le tournage dur , ses principales
sont : précision
axes
, répétabilité
caractéristiques
.75um , broche avec pince Hardinge , broche 5000 tr/ mn ,
indexation

tourelle <1 ,45s ,
banc
à 450
conception
d une même pièce , guidage
linéaire pour usinage grand
rendement , vis à billes
'

précontraintes
, Siemens

840

D Solution Line , Mitsubishi
M720V et Fanuc Oi-TD.
OKAMOTO - Rectifieuse

ACC-SA52

de sa
fabricants
à disposer
et
de ses machines
propre fonderie
pour la fabrication
haut de gamme . 96 %% de
aussi pour d autres fabricants
la machine provient de composants
Okamoto . Le site de
est équipé de machines de découpe de tôle
fabrication
Okamoto

est un des

rares

'

de dernière

génération . Il intègre une unité de peinture par
et de traitement
de surfaces . La broche est
La
rectification
est de haute précision et
en
interne
.
fabriquée
poudre

les guides sont grattés manuellement . La machine
de glissières jumelles en V très performantes.
SODICK - Machine

d électroérosion

dispose

à fil

est un point de référence en électroérosion
dans
le monde . Les machines , toutes équipées de moteurs
linéaires, garantissent une stabilité qui permet au
constructeur
d offrir 10 ans de garantie sur le système de
positionnement
linéaire . L objectif est d obtenir le maximum
Sodick

'

'

'

de

en vitesse
performance
et
de
coupe
précision
métrique au coût de

de

production
le plus faible du marché.
La machine
présentée
sur le stand

Celada
bénéficie

d une
structure très rigide ,
d une commande
'

'

numérique et d un
d
générateur
impulsions
, de moteurs
linéaires, de composants
'

'

en céramique , matériau
la dilatation
est quasi nulle . Ce constructeur
est aussi connu
thermique
ses
machines
innovantes
hybrides
, notamment
pour
pour
dont

un modèle

Page 74

remarqué

en fabrication

additive.
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FIVESprésentait au salon METAV2016 ,sa
gamme d équipements flexibles et fiables
et des solutions pour la fabrication additive

LeMX7 Linear d ANCA est la machine de taillage par
excellence , puissante et flexible . Les nouveaux moteurs
cylindriques linéaires augmentent encore plus la
et garantit une qualité d état de surface de très haut
fiabilité

Fives était également
présent avec ses partenaires
Michelin , 3A et BeAM , afin de présenter des
additive . Fives , par
solutions
globales pour la fabrication
l intermédiaire
de sa filiale Fives Machining , conçoit
et réalise des machines 5 axes traditionnellement

niveau d exigence.
TXcell est une cellule de production révolutionnaire
pour la fabrication d outils ou pièces complexes . Elle
allie flexibilité , productivité et précision . TXcell combine
deux acteurs ayant fait leurs preuves , le D(7 + machine
de taillage universelle d ANCA et mondialement

'

'

'

'

'

utilisées

dans les applications

'

d usinage ou de
composites . Ces machines
aux impératifs
de qualité requis
d impression 3D métallique , car elles

'

'

reconnue
et le robot Fanuc M-20iA.

de matériaux
dépose
répondentégalement
par le procédé
combinent
haute

'

précision , grande rigidité et forte
des axes . Elles sont notamment
dynamique
parfaitement
adaptées aux réparations
par rechargement
et reconstruction
de pièces usées , et pour la
fabrication
additive
de pièces à géométrie
complexe ,
nombreuses
dans les secteurs
de l aéronautique ,
'

de la défense , de l énergie
'

ou encore du médical.

Dans le cadre de ce partenariat , Fives fournira à
BeAM , jeune start-up
innovante , des machines
5 axes fabriquées
dans ses usines françaises
qui
les matériels
intégreront
technologiques
Laser Additive Directe) . Ce procédé ,
( Construction
et vendu par BeAM , est le fruit de près
industrialisé
de 10 années de développement
par le centre de
recherche
IREPA LASER , en vue de construire
ou
reconstituer
des pièces métalliques
par impression
3D . Le stand présentait également les centres d
'

usinage axes CINCINNATI

et FOREST-LINÉ , dédiés
que requiert le titane et les

à l usinage de précision
autres
matériaux
durs . Cette gamme
comprend
deux nouvelles
machines , spécialement
conçues
en
pour usiner des pièces circulaires complexes
'

titane: Forest-Liné

Flexiax V Ti et Forest-Liné

Flexiax

H Ti.

'

Des spécialistes
d Anca démontreront
les nouvelles
fonctionnalités
enthousiasmantes
de ToolRoom 2016
qui aideront à donner un coup de fouet à la productivité
et à améliorer encore la programmation des machines.
Les visiteurs auront aussi l occasion de tester le
'

nouveau
logiciel ToolDraft pour créer rapidement

et

facilement
des dessins CAD d outils de coupe directement
depuis CIM3D . ToolDraft fait gagner du temps car la
création d un dessin CAC 2D d un outil est aussi simple
que de cliquer sur l icône de ToolDraft dans CIM3D . De
'

'

'

'

nombreuses vues et cotations sont facilement
ajoutables
au dessin qui peut être un outil d atelier
indispensable
ou même être transmis au client utilisateur pour
être approuvé . Il est plus besoin d exporter l image 3D
d outil vers une suite CAO externe non dédiée aux outils
de coupe.
'

'

'

n'

Les derniers développements d ANCA
'

'

sur les chapeaux
2016 a démarré
de roues pour
ANCA , et ses équipes se préparent
pour une
nouvelle
saison . Les modèles
FX 5 Linear
et FX7
Anca étaient exposés à GrindTec 2016.
Linear'
une conception
La gamme FX Linear comprend
totalement nouvelle de machines et de couleurs pour
Anca . Elle incorpore aussi plusieurs nouvelles
technologiesimportantes ,
première
fois des moteurs
l idéal pour tout , depuis
et
au ré-affûtage
jusqu'
'

notamment

et pour

linéaires cylindriques
la petite fabrication

même la production
. Sa pleine performance
et
obtenues dans le taillage pleine

la
est
.
unitaire
en
C'

version de ToolDraft sera présentée au
salon . Elle comprend de nouvelles fonctionnalités
et
d améliorations , notamment la possibilité de modifier
les niveaux de détail des outils , des cadres de contrôle
'

de fonctionnalités

'

, et l ajout de nouvelles langues.

Desfonctionnalités améliorées pour CIM3D 8. 1. Les
de nouveaux modèles de
améliorations comprennent
meules , la visualisation des trous d arrosage sur les
outils et bien plus encore .. .
Système de serrage de pince PREMIER : la gamme

totaleautonomie

premium d adaptateurs

sont
productivité
matière
à 12 mm . Elle peut passer des outils jusqu'
à
jusqu'
un diamètre de 200 mm . Les accessoires qui étaient

mécanisme
de serrage totalement

sur les machines
incluent
MicroPlus ,
collet adaptor
, Auto Wheel
Qualification
, LaserPlus , Auto-Stick , le chargeur robot et le
système de vision Robomate.
présentés
PREMIER

Page 75

La dernière

'

de pinces d Anca utilise un
interne qui supprime
'

le
faux ronds dû au pot de serrage généralement utilisé.
Adaptateur de pinces et lunette de queue MicroPlus.
Ce système réduit le faux rond à moins de 3 microns ;
il est constitué de 2 dispositifs séparés
le flexi-chuck
pour l entraînement du barreau et la lunette de queue
avec serrage supérieur (OTC) pour le guidage des outils.
'

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France

DIFFUSION : (2500)

PAGE(S) : 14-21
SURFACE : 566 %

TraMetal

PERIODICITE : Bimestriel

1 mars 2016 - N°180

90 machines de hautetechnologie
sur 7 400

Parmi les nouvelles importantes issues de
l incontournable conférence de presse , la
relance probable de l investissement des
entreprises japonaises par le biais d un

Le show de Pfronten en début d année
reste un événement incontournable
proposé
par DMG MORI . Cette année encore ,

plan à l italienne , l âge moyen des
machines
au Japon étant encore plus avancé
en
France
Un nouveau site de
qu'

le groupe a fait le point sur sa stratégie
face au marché mondial , donné les
prévisions
de VDW pour 2016 - plutôt
encourageantes
pour la France - et annoncé de
nombreuses nouveautés échelonnées sur

production
va ouvrir

automobile, discrètement exposées depuis
3 ans , prend de l ampleur et se destine

tout l exercice 2016 . A Pfronten même , pas
moins de six premières mondiales et
surtout
des solutions innovantes pour l
industrie
4 .0 étaient présentées en situation . On

à des pays constructeurs d automobiles
comme la Thaïlande , la Chine ou le Brésil ,
voire l Iran . En effet , Deckel a
historiquement
une forte présence en Iran et compte

ne peut pas reprocher à DMG MORI de ne
pas évoluer , les gammes ayant beaucoup
changé ces dernières années avec de

bien en profiter à la reouverture du marché.

'

'

'

'

'

'

nombreuses remises à niveau et de
nouveautés , exploitant chaque
nombreuses
niche de marché disponible . Il agit aussi
d harmoniser les offres des deux
s'

'

partenaires
et de bien utiliser l effet de série de
la synergie entre les deux groupes.
'

'

'

Nara sur 9000

avec

deux lignes de montage . La gamme
des machines de type transfert , typées
'

'

'

Le centre aerospace de Pfronten va être
agrandi et décliné dans plusieurs pays.
La machine hybride de fabrication additive
rencontre son marché . Grâce à l
expérience
acquise , elle permet de produire des
'

composants incluant 3 matières différentes
et utilise maintenant une CFAO dédiée
avec un processus de travail adaptatif . Le
coût d une Lasertec 3D ressort à 1 million
d euros environ , mais il agit d une vraie
'

'

'

s'

machine de production

aboutie . Bien

entendu
, les dernières évolutions de CELOS
étaient mises en avant avec de nombreux
partenaires présents . Incontestablement ,
CELOS est une brique technologique
importantedans la démarche du
vers Industrie 4 .0.
constructeur
Six premières
Force est de reconnaître que le travail
effectué , considérable , porte clairement
ses fruits . De plus en visitant l usine , il est
clair que DMG
est plus un assembleur
d éléments externalisés
pour construire
'

Nous reparlerons de ces machines mais
citonsle tour fraiseur combiné CTX gamma
3000 TC de deuxième génération , la DMU

des machines-outils mais bel et bien un
constructeur
qui maîtrise la production
de tous les composants et modules clés

160 P duoBLOCEe et la DMU 210 P
génération
, étendent la gamme des centres
de fraisage universels . Le DMU 600 Gantry
linear était décliné en version XXL et
constitue la plus grande machine de série
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RISQUE//BeAM

récolte 3 M€ supplémentaires

D

tisseurs personnes physiques en
profitent
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leur entrée au capital. BeAM est

deuxième tour de table de 3 M€.
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le premier fabricant européen de
machines de fabrication
additive
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LMD
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éveloppant depuis 2012 une
technologie d'imprimante
3D
à base de métal, la start-up alsacienne BeAM vient de clore un

opération
figurent les business
angels qui avaient injecté 1 M€
en décembre 2014 (dont fait partie le nouveau président, Emeric
d'Arcimoles). BNP Paribas Développement et de nouveaux invesBNP Paribas Développement
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#SalonIndustrie2016 – 20 start-up qui font
bouger l’industrie
Objets connectés, impression 3D, big data ou réalité augmentée… de multiples start-up se
développent sur ces créneaux en forte croissance. Objectif : aider nos entreprises à passer le cap
de la « nouvelle » révolution industrielle. Découvrez en images 20 jeunes sociétés qui
révolutionnent le monde de l’industrie. >> Retrouvez l’intégralité de notre dossier dédié à l’usine
du futur 20 start-up qui font bouger l'industrie Avenisense mesure la qualité des fluides industriels
Le capteur CACTUS® réalise l'analyse du vieillissement des huiles de lubrification et
hydrauliques pour la maintenance préventive des machines tournantes. © Avenisense La société
savoyarde Avenisense conçoit des capteurs embarqués mesurant la qualité des fluides industriels .
Installés sur les analyseurs, moteurs, turbines et sur les réseaux de distribution d’énergie, ces
capteurs et transmetteurs contribuent ainsi à une meilleure rentabilité et une sécurité des procédés
(diagnostic de l’état de santé des installations, sécurisation des procédés industriels, augmentation
de la durée de vie des machines…). Fondée en 2010 par François Chaudoreille et Guillaume
Granier, cette jeune entreprise de 12 salariés a levé 2,5 millions d’euros en février 2015 auprès de
Total Energy Ventures, d’Air Liquide et de Demeter Partners. 20 start-up qui font bouger
l'industrie BeAM réinvente l’impression 3D métal Emmanuel Laubriat, le fondateur de Beam. ©
Jonathan Sarago Issu des travaux du Critt Irepa Laser, le procédé commercialisé par l’alsacien
BeAM s’appelle Clad ( construction additive par laser directe ). Son principe : produire ou
reconstituer des pièces métalliques par impression 3D. Le secteur aéronautique s’est emparé de
cette innovation, notamment pour réparer des pièces de turbines de turboréacteurs, pièces
soumises à de très fortes contraintes. Fin 2014, BeAM (330 000 euros de chiffre d’affaires en
2014, 10 salariés) a levé 1 million d'euros auprès de cinq capitaines d'industrie renommés. 20
start-up qui font bouger l'industrie Optiflows contrôle les objets connectés Le francilien Optiflows
édite Surycat , une plateforme de connectivité pour le monde industriel. Objectif : rendre
interopérables tous les systèmes de l’entreprise et les faire communiquer entre eux, quelle que soit
leur technologie ou leur âge. La plateforme, tel un réseau social, permet de créer des « recettes »
en lançant une tâche à partir d’un message envoyé par un équipement, un travailleur isolé, un
opérateur qui manquerait de pièces... Une centaine de connecteurs sont disponibles, à chacun
d’écrire ses recettes. Optiflows (980 000 euros de chiffre d’affaires, 15 salariés) a récemment
obtenu le soutien de business angels, un financement de bpifrance et le pass French Tech pour se
développer à l’international. 20 start-up qui font bouger l'industrie Optinvent prend de vitesse
Google Kayvan Mirza et Khaled Sarayeddine, les deux co-fondateurs d’Optinvent. © Optinvent
Né en 2007 à Rennes (Ille-et-Vilaine), Optinvent est l’un des rares concepteurs de lunettes de
réalité augmentée à avoir commercialisé un premier modèle, les ORA-1. Ces lunettes visent en
priorité le marché professionnel de la réalité augmentée pour la formation et la maintenance
industrielle notamment. Lors du CES 2015 de Las Vegas, Optinvent (250 000 euros de chiffre
d’affaires en 2014, 10 salariés) a dévoilé le prototype de l’ORA-X, un concept qui ressemble à un
casque audio, mais avec le système de projection escamotable. 20 start-up qui font bouger
l'industrie R&Drone, de la terre à la mer Le drone terrestre "Serval". © R&Drone Le bordelais
R&Drone est un bureau d’études mécatronique qui développe des drones aériens, maritimes et
terrestres. Il a été fondé fin 2012 par le président de Cluster Aquitaine Robotics, Marco
Calcamuggi au sein de le technopôle Bordeaux Technowest. Cette start-up de onze salariés
conçoit également le logiciel, les capteurs, l’interface homme-machine et l’outil pour interpréter
les données récoltées par les drones. Ces derniers sont destinés à tout type d’activité, de
l’agriculture à la surveillance en passant par l’industrie. Suez Environnement (ex-Lyonnaise des
Eaux), Airbus Defence & Space, ou encore le grand Port Maritime de Bordeaux sont des clients
de la jeune société, qui ne communique pas son chiffre d’affaires. En avril 2015, R&Drone a
réalisé sa première levée de fonds d’un montant de 600 000 euros. 20 start-up qui font bouger
l'industrie Robocortex, de l’analyse d’image à la réalité augmentée Ezio Malis, le fondateur de
Robocortex. © Robocortex Spin-off de l’Inria créée par Ezio Malis, Robocortex exploite des
algorithmes d’analyse d’images, qui ont des applications dans le secteur militaire (tracking de
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cibles), la robotique et, aujourd’hui, en réalité augmentée. Son application AugmentedPro Remote
Expert permet de visualiser sur tablette des informations techniques, des animations directement
sur la pièce filmée par sa caméra. En cas de doute, le technicien peut même faire appel à un
expert à distance qui visualisera à son tour la pièce problématique. La PME provençale (300 000
euros de chiffre d’affaires en 2014, 5 salariés) s’est vue décerner le Trophée de l’innovation du
dernier Midest, le salon international de la sous-traitance. 20 start-up qui font bouger l'industrie
Robotseed contrôle les machines à distance Une "Smoothieboard" de Robotseed. © @Robotseed
Fondée par Stéphane Philippe et Arthur Wolf, la start-up bretonne Robotseed a développé une
carte électronique en open source qui permet de contrôler à distance des machines telles que des
imprimantes 3D, des fraiseurs numériques ou des découpeuses laser. Cette « Smoothieboard » a
été conçue grâce à des « makers ». Des cartes ont déjà été vendues à des PME, comme ATC 3d,
qui propose des imprimantes 3D françaises, ou OpenTrons, une start-up spécialisée dans les
biotechnologies. De plus, la société propose des formations pour les utiliser. 20 start-up qui font
bouger l'industrie Boa Concept ou le Lego du convoyage © Boa Concept Le stéphanois Boa
Concept a revisité le concept du convoyeur, système qui permet aux colis de parcourir les
entrepôts logistiques . Son idée : doter chaque module du convoyeur de sa propre intelligence. La
mise en place de ce système, adaptable selon les besoins, est deux fois plus rapide qu’avec des
équipements traditionnels. De plus, chaque composant ne s’active que lorsqu’un colis se présente
à lui. L’économie d’énergie est garantie. Oscaro, Auchan, Gemo… sont déjà conquis. De quoi
réaliser un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros l’an dernier, avec une dizaine de personnes. 20
start-up qui font bouger l'industrie Safety line sécurise les vols L'équipe de Safe Line. © Safe
Line Fondée en 2010 par Pierre Jouniaux, ancien directeur d’enquête au BEA (Bureau d’Enquêtes
et d’Analyses), Safe Line analyse les données enregistrées pendant un vol par les boîtes noires
afin de prévenir tout danger potentiel. L’outil est aussi compatible avec les nouveaux règlements
internationaux en matière de sécurité aérienne. Pour mettre au point son algorithme, elle a
collaboré avec des laboratoires universitaires et des établissements de recherche tels que l’INRIA.
La société de 18 salariés a récemment rejoint l’accélérateur Starburst, dédié aux start-up
aéronautiques. 20 start-up qui font bouger l'industrie Shippeo, le BlaBlaCar de la logistique
L’équipe des fondateurs de Shippeo. © Shippeo Cette ancienne junior entreprise de Sciences Po
Paris développe une plateforme de mise en relation entre industriels et professionnels du transport
routier . Sur leur site, les clients peuvent consulter les disponibilités affichées par chaque
transporteur sur leurs lignes de transport, avec les tarifs de chacun. Ils peuvent ensuite effectuer le
tracking de leurs colis. Innovation majeure apportée par Shippeo (40 000 euros de chiffre
d’affaires prévus en 2015, 8 salariés), son application mobile conçue pour les smartphones des
chauffeurs qui remontent ainsi les informations de livraison en temps réel. 20 start-up qui font
bouger l'industrie Vecteo robotise le contrôle qualité Mickaël Provost, PDG de Vecteo. © Vecteo
Le bourguignon Vecteo propose une nouvelle approche pour simplifier et automatiser les
contrôles qualité des industriels. Issu des travaux du laboratoire Le2i du CNRS, la start-up met en
œuvre un scanner 3D monté sur un bras robotisé, pour réaliser les mesures sur la pièce à
contrôler. Son logiciel est capable de calculer automatiquement la trajectoire optimale pour le
robot. Une technique de programmation que Vecteo (50 000 euros de chiffre d’affaires, 5 salariés)
veut décliner pour d’autres tâches comme la peinture, la soudure, le sablage, la gravure. 20
start-up qui font bouger l'industrie Wytek et les réseaux de capteurs sans fil © Wytek Installée
dans la Vienne, Wytek est un bureau d’études de cinq salariés. Fondée en 2009 par Christian
Chatellier et Patrick Pailler, ce spin-off de l’Université de Poitiers est spécialisé dans les réseaux
de capteurs sans fil , la transmission et l’exploitation de données issues ces capteurs (fumée,
températures production des machines). Wytek commercialise le Wicloud, un système de mesures
de radioactivité qui a notamment été adopté par des hôpitaux français. La société vient de se
lancer dans le secteur industriel. 20 start-up qui font bouger l'industrie Diotasoft industrialise la
réalité augmentée La solution Diotasoft en action. © Diotasoft Fondée par Lionnel Joussemet,
Christophe Montandon et Ludovic Perrier, Diotasoft propose de solutions de réalité augmentée
pour les industriels en matérialisant les données sous forme visuelle à partir d’interfaces dédiées
(tablettes, lunettes…). Il est par exemple possible de changer à l’écran la couleur d’une voiture
filmée. Les données peuvent aussi être exploitées par les ingénieurs et les agents de terrain qui
fournissent eux-mêmes en retour des informations précieuses à l’industriel pour améliorer son
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produit. Pour mettre au point sa technologie, Diotasoft (15 salariés) a collaboré avec CEA-List,
un institut public de recherche spécialisé dans la conception des systèmes numériques. 20 start-up
qui font bouger l'industrie Egidium Technologies sécurise les sites © Egidium Technologies
Installé sur le plateau de Saclay, Egidium Technologie s édite un logiciel intégré et modulaire qui
permet d’ optimiser la coordination et la supervision de la sécurité de lieux sensibles comme les
sites industriels. Fondée en 2009 par Laurent Denizot, cette entreprise de 15 salariés propose une
visualisation en 3D et aide à la décision en temps réel. Ses solutions sont vendues sous la forme
de « Packs Logiciels métiers » et s’appuie sur sa technologie phare « Integrated Security
Automation Platform ». En 2013, elle a finalisé une levée de fonds auprès de Calao Finance et
Viveris Management pour enclencher son cycle de croissance. 20 start-up qui font bouger
l'industrie Energiency allie big Data et réalité augmentée Arnaud Legrand, le PDG d’Energiency.
© Energiency Positionné sur le marché de l’optimisation énergétique pour les industriels de
l’agroalimentaire notamment (comme Triballat Noyal avec qui elle collabore), Energiency a
développé une plateforme qui permet d’ analyser les consommations en eau, en gaz et électricité
des équipements. Originalité de sa solution : les données sont accessibles en ligne, mais aussi via
des lunettes de réalité augmentée. Il suffit à l’opérateur de regarder une machine pour connaître sa
consommation et savoir si elle fonctionne de manière optimale. Soutenue par Robolution Capital,
la start-up bretonne vise un chiffre d’affaires de 200 000 euros cette année, avec un effectif de 10
personnes. 20 start-up qui font bouger l'industrie Enovasense, la mesure d’épaisseur des
revêtements par laser Jean Inard-Charvin et Geoffrey Bruno, tous deux ingénieurs de l'Institut
d'Optique ParisTech, ont fondé Enovasense en 2013. © Enovasense Start-up issue de la Filière
Innovation Entrepreneur (FIE) de l’Institut d'Optique ParisTech, Enovasence a mis au point un
procédé permettant de mesurer l’épaisseur d’un revêtement industriel sans contact . Une
innovation importante car celui-ci est très rapide, de l’ordre de moins d’une seconde, et n’impose
pas le contact d’une sonde avec la pièce à mesurer, un atout pour les processus continus,
notamment. La technologie, qui met en œuvre un laser et un capteur infrarouge, a été validée sur
le processus de galvanisation, et des études sont en cours pour l’exploiter sur les parebrises et
l’application de peintures dans le secteur automobile, de même qu’en aéronautique pour mesurer
les revêtements appliqués dans les moteurs pendant leur dépôt. Créée en 2013, Enovasense (5
personnes) est hébergée au Villejuif Bio Park (Val-de-Marne) et compte déjà Plastic Omnium,
Safran/Snecma ou Airbus parmi ses premiers clients. 20 start-up qui font bouger l'industrie
Evolution Energie réduit la facture des usines Erwin Guizouarn, CEO et cofondateur d'Evolution
Energie. © Evolution Energie En 2011, Erwin Guizouarn et Fabien Imbault ont créé Evolution
Energie , un logiciel qui permet aux industriels de réduire leur consommation énergétique jusqu’à
20% ainsi que les coûts associés. Parmi ses clients qui comptent plus de 400 sites dans le monde,
on retrouve le géant indien de l’acier Arcelor Mittal (un des plus gros consommateurs d’énergie
au monde), Total ou encore les Aéroports de Paris. « Le logiciel est le même pour tout le monde
mais on l’enrichit car le marché évolue constamment », explique Erwin Gouizouarn, CEO de la
jeune pousse d’une vingtaine de salariés. En 2014, Evolution Energie a été élue meilleure start-up
Cleantech française par la Commission Européenne. Elle n’a pas encore levée de fonds à ce jour.
20 start-up qui font bouger l'industrie Le robot de surveillance d’EOS Innovation Le robot
"e-vigilante". © EOS Innovation EOS Innovation a développé « e-vigilante », un robot mobile de
surveillance et de prévention destiné aux entrepôts et aux sites industriels. Créé en 2010 par
David Lemaitre, ce robot effectue des rondes automatisées et prévient en temps réel la personne
en charge de la surveillance d’un site lorsqu’il détecte un incident. Ensuite, celle-ci peut prendre
le contrôle à distance du robot grâce à une caméra, des micros et des haut-parleurs intégrés.
e-vigilante dispose d’une autonomie de 10 heures en continu et est équipé d’un système
intelligent qui se recharge automatiquement sur de courtes périodes et de façon aléatoire. En
2014, le spécialiste français de drone, Parrot, a investi 1 million d’euros dans la jeune société. 20
start-up qui font bouger l'industrie Les applications embarquées de Krono-Safe Grâce à une
technologie brevetée par le CEA-list, Krono-Safe a développé une offre destinée aux applications
embarquées pour lesquelles le facteur temps réel est critique, notamment dans les secteurs de
l’automobile, de l’aéronautique, de l’énergie ou encore dans le domaine médical. La société de 30
salariés prévoit d’accompagner son offre RTOS (système d’exploitation en temps réel) d’un outil
de conception, d’un outil de simulation et d’un outil de dimensionnement. Fondée en 2011,
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Krono-Safe a levé 825 000 euros en 2013 et atteint chiffre d’affaires d’1,2 million d’euros en 2
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ILLKIRCH-GRAFFENSTADENTECHNOLOGIE

Polytechnique s'offre une machine de
fabrication additive BeAM
L'École Polytechniqueet l'ENSTA
Paris Tech (université de
Paris-Saclay) annoncent l'acquisition
d'une machine de fabrication
additive par dépôt de poudres
métalliques par laser, ou imprimante
3D, de la société alsacienne BeAM.
Cet investissement a été rendu
possible par un soutien important de
la Direction générale de l'armement
(DGA) qui finance la plus grande
partie du projet en apportant 400000
euros. Depuis 2003, liée par une
convention triennale de recherche, la
DGA a aidé l'Ecole polytechnique à
mener à bien plus de 35 projets de
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recherches.
Le procédé proposé par BeAM, issu
de recherches menées à
Illkirch-Graffenstaden par l'Irepa
Laser, consiste à injecter des
poudres métalliques dans la buse de
la machine pour former un jet
homogène traversé par un faisceau
laser. La fusion qui en résulte
permet un dépôt métallique
homogène proche de matériaux issus
de la fonderie et de la forge. Par
empilement de couches successives,
le procédé permet la réparation ou la
fabrication de pièces critiques,
notamment dans l'aéronautique.

« Cette machine offre de nouvelles
perspectives, que ce soit la
possibilité de concevoir, fabriquer et
d'optimiser de nouvelles formes et
matériaux, le travail de métaux en
limite de soudabilité, ou encore
l'ajout de fonctions innovantes sur
des pièces existantes, permettant
d'atteindre des performances
jusqu'alors inaccessibles », précise
l'École polytechnique. ■
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L'École Polytechnique et l'ENSTA ParisTech
se dotent d'une machine BeAM
Dans Actualité Industrie, Actualité Equipementiers, Actualité
Maintenance Publié le 08/04/2016 à 16h27, par Antony Angrand
Fabrication d'une pièce par le procédé LMD (Laser Metal Deposition). © BEAML’École
polytechnique et l’ENSTA ParisTech se dotent d’une machine de fabrication additive par dépôt
de poudres métalliques par laser (Laser Metal Deposition – LMD) de la société BeAM. Cette
imprimante 3D par dépôt de poudres métalliques viendra équiper, dès cet été, le centre de
fabrication additive de l’X et de l’ENSTA ParisTech.Les nouveaux processus de fabrication par
ajout de matière, dits de fabrication additive, permettent de concevoir des matériaux innovants et
des prototypes originaux qui n’étaient pas concevables par des procédés de fabrication standards.
C’est pour investir ce nouveau champ de recherche que l’École polytechnique et l’ENSTA
ParisTech viennent de se doter, avec l’aide d’un financement important de la Direction Générale
de l’Armement, d’une imprimante de fabrication additive métallique venant compléter des
équipements plus tournés vers les polymères et plastiques.Des poudres métalliques sont injectées
dans la buse de la machine pour former un jet homogène. En traversant le faisceau laser, les
poudres sont fondues. Il en résulte un dépôt métallique homogène et dense aux caractéristiques
matériaux situées entre les pièces de fonderie et celles issues de la forge. La matière déposée est
protégée localement de l’oxydation par un gaz neutre. L’imprimante empile alors, couche après
couche, ce dépôt métallique pour créer, réparer ou ajouter des fonctionnalités à une pièce
existante depuis un fichier numérique. Ce procédé a notamment permis de mettre au point des
réparations ou innovations sur pièces critiques, telles que celles se trouvant au cœur de turbines
par exemple.
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PROGRAMMESET DÉVELOPPEMENT
TECHNIQUES

DE FABRICATION

EFFERVESCENCE
DE L’ADDITIFMÉTAL

Machine pour fabrication additive métal en cinq axes de Beam.

LASER
IREPA

LIBERTÉ GÉOMÉTRIQUE, INTÉGRATIONS DE FONCTIONS,
LIMITATION DES COÛTS SANS AMORTISSEMENT
D’OUTILLAGES ONÉREUX, MAIS AUSSI FLEXIBILITÉ DE
PRODUCTION, POSSIBILITÉS DE FLUX TENDUS,
EFFACEMENT DES ÉCHELONS LOGISTIQUES, FACILITÉ DE
MAINTENANCE POUR LE MONDE ENTIER, TRAÇABILITÉ…
TELS SONT LES ATOUTS MAJEURS DES FABRICATIONS
ADDITIVES MÉTALLIQUES, VÉRITABLES TECHNOLOGIES DE
RUPTURE POUR TOUTES LES FABRICATIONS MÉCANIQUES.
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édiatique,le
terme « impression3D » s’appliquemalà lafabricationadditive
métallique qui regroupeessentiellementlesterminologiesSLM
(fusion lasersur lit de poudre),
EBM (fusionparfaisceaud’électrons) et Clad (projection laser
de poudre).Le terme normalisé
décrit l’ensembledesprocédés

permettantdefabriquercouche
par coucheparajout dematière,
un objet physiqueà partir d’un
objet numérique défini en 3D.
Trèsperformante,lafabrication
additivemétal augmentechaque
jour le nombre de sesadeptes.
Fin 2015, la Nasatestait un
premier moteur de fuséedont
75 % despiècesont été impri-
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méesen 3D.L’assemblage
a été installéen’importe où »,justifie
Maisil n’estpasévidentdedire
soumis à une poussée de
Jean-CamilleUring, membre aux ingénieurs :« Apprenezà
88964 newtonsavecunecomdu directoire du fabricant de concevoirdifféremment,
enédulbustionà3315 °C.Lafabrication machinesindustriellesFives,qui
corantfonderieet forge… »
additivedespiècesmétalliques acrééavecMichelin unesociété
Raisonnerdifféremment,c’est
seraitsuffisantepour assembler dédiéeàl’impression3D.
poserdeux questionssimples :
un telmoteur destinéà voyager
Quelleestlafonctiondelapièce?
versMars ou pour lesderniers UN DESIGN
Quelle estl’exactequantitéde
niveauxd’unefusée,révélait« Le RÉVOLUTIONNAIRE.
matièrenécessaire
pour assumer
Monde »en décembredernier. Comme il s’agitde sefocaliser cettefonction?
Pragmatique,et de façoninsur des piècesmétalliquesréUne fois cette prise de
dustrielle,le géantallemandSie- pondantauxcahiersdescharges conscience
appliquéeauxétudes,
mensvient d’investir21,4 M€
avecunetenuemécaniquestruc- le « champdespossibles p»our
dansun centre de production
turelle et fonctionnelle,la pre- de nouveauxcomposantsaérosuédoisqui utiliseralafabrication mièreétapede cetterévolution nautiquesbouleversela valeur
additivemétalliquepour leprosejoue incontestablementdans ajoutéedesproduits.
totypage,lafabrication et larédesbureauxd’études(BE) qui
« Avecl’additif,on additionne
parationdecomposantsdeturdoivent être capablesde comde la matière plutôt que d’en
bines à gaz, cousines des prendrecequ’offrel’additifsans enlever,en éliminant les proturboréacteursd’avions.
chercherde mimétismeavecla blématiquesd’accèsd’outils et
Nouvelledisciplinede lamémécanique
générale
traditionnelle. en éradiquanttouslesproblèmes
caniquegénérale,l’additif métal
LesBE nécessitent
d’imaginer de démoulage pour desgéoestun complémentauxusinages desproduitsen fonction de ces métriesqui ne sont pasconcetraditionnels(fraisage,
tournage, nouveauxprocédés
defabrication vablesde façon traditionnelle.
rectification…),maisau lieu de autraversdeformationscapables Cette manière d’imaginer en
soustrairede la matièreà partir d’améliorerlesconceptionschez “full additif” n’estpasévidente
d’un solide métallique issude
lesconstructeurs
d’avions,
demopour les centresd’études acfonderieou delaminage,il s’agit teurset d’enginsspatiaux.
tuels »,expliqueStéphaneAbed,
ici d’additionnerd’infimespoudresmétalliquesen lessoudant
entreelles,d’où ladénomination
de fabrication additive.
Libertédeformeenconception
pour un champdespossibles
remarquable,
un ratio« buy-to-fly »,
c’est-à-dire
matièreconsomméeapplication,excellentcomparé
aux traditionnels« enlèvements
de matières avec
» lesquels
on ne
garde,au mieux, que 30 % du
métalusiné sontlesprincipaux
atoutsquifascinent
lesconcepteurs.
Il faut dire quel’additif à partir
depoudresmétalliques
ne génère
aumaximumque5 %depertes.
Frugal,écologique,économeen
matièrespremières
onéreuses
(Inconel,Hastelloy,
titane,inox,aluminium, chrome-cobalt…),son
principe offre aussiune forte
réactivitégrâceàl’absencetotale
d’outillages(complexes,longsà
fournir donc onéreux).Autant
d’avantages
intéressants
gestionnaireset économistes.
Attention
cependant,cet avantage
perd de
sonattractivitélorsqu’ils’agitde
grandesséries.
« Maispour de petitesquantités,le procédéesthyperflexible,
La conception additive favorise l’intégration de fonctions.
avecunemachinequi peutêtre
GUILHEM
J.
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spécialistede lafabrication additivemétal,présidentde PolyShape.
Un premierniveaudematurité consiste
à concevoirun objet
en respectantlessectionsmétalliquesavecdesrugositéssuperficielles
admissibles,
y compris
pourdesgéométriesimpossibles
àréaliseravecdesmoyensclassiquesd’usinagetout en appliquantdefaçonbasiquelesrègles
del’additif.
Plussophistiqué,un second
niveaudematurités’adresse
aux
concepteursd’objetsn’ayantjamaisexisté.Sansaucunpréjugé,
il s’agit d’imaginer une pièce
parapprochestopologiquesou
paramétriques
grâceàl’assistance
delogicielsexclusivement
dédiés
àl’additif.Ingénieuretprogiciels
déterminent alorsun volume
associé
à unefonction surlequel
on administre descontraintes
de chargementqui décideront
desflux de passages
d’effort.
« Jen’aipasbesoinde matière
ailleurs,maisj’ai justebesoinde
matièreàtel endroitetjevaisdimensionner
mapièceuniquement
pour qu’elle puisseremplir sa
fonction »,
préciseStéphane
Abed.
OPTIMISATIONS
TOPOLOGIQUES
OU PARAMÉTRIQUES

Le designdevientalorstotalementrévolutionnairepourdes
élémentsconstituésd’un minimum de matière seulementlà
où l’effort doit être encaissé,
d’où la qualification d’« optimisationtopologique ».
C’estletype mêmed’élément
réalisé
parPoly-Shape
avecThales
AleniaSpace,qui sontdespièces
très« organiques tout
», comme
lesfameux« brackets »conçus
aveccetteméthodepourAirbus.
Cesparadigmesfont évoluer
lesfabrications aéronautique
avecde nouveaux acteursqui
sepositionnent,
alorsqued’autres
n’anticipent pas assez,voire
mêmepasdu tout, le potentiel
destechnologiesadditives.
Danslecasd’uneoptimisation
paramétrique,
l’étudefait faceà
uneenveloppedetravailavecdes
interfacesàrespecter,
car reliées
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à un ensembledéjà figé, mais
dansla zone intermédiaire le
concepteurrestelibre.L’optimisationparamétrique
sertàconcevoir l’intérieur d’un volumeen
géométriedetypenid- d’abeilles
avecunepeauexterne.Comme
le nid-d’abeillesdoit supporter
lescharges
d’utilisation,un calcul
parélémentsfinisdéfinittousles
casd’effortsàencaisser.
On trouvealorsdesoptimums
de conceptionnaturelsdansles
zonessouscontraintesavecune
densificationdu nid-d’abeilles
aux endroitsfortementsollicités
et plusde « vides »
danslesvolumespeu contraints.Ce type
d’optimisation esteffectué,par
exemple,grâceaulogicielWithin
Lab,un outil anglaisentrédepuis
peu dansle giron d’Autodesk.
D’autreslogicielstopologiques
sont développéspour ce type
de construction.
Autre mode d’optimisation,
l’optimisation topologique
consisteà effectuerdesgainsà
tous les niveaux,en coûts,en
masse,en dimensions,en durée
de fabrication. Ce serale cas
d’une pièce monolithique capabled’en remplacerplusieurs,

Avec l’additif, seule la tomographiepermet le contrôle parfait de certainespièces.
GUILHEM
J.

donc moinschèreàproduireet
intégrant plusieursfonctions.
Poly-Shapeautilisél’optimisationtopologiquepour définir
un systèmed’ouverturedepanneau solaireen titane destinéà

un satellitedeThalesqui nécessitaitauparavant
vingt piècesassemblées.
La fabrication additive dans
cecasa engendrédeséléments
cinq fois plus petits et six fois

L’ADDITIFBOULEVERSE LA
MAINTENANCE DES AÉRONEFS
u la compacité et la légèreté d’une
installation de fabrication additive,
son principe métamorphose aussi
totalement la maintenance et l’approvisionnement de certaines pièces de
rechange aéronautiques. En effet, avec
les définitions de pièces entièrement
numérisées, un simple fichier CAO est
facilement expédié de l’autre côté de la
planète en quelques secondes. Ainsi, à
partir d’un nombre restreint de sociétés
qualifiées sur chaque continent, à isoparamètres (isomachine, isomatière…), il
devient ultracommode de dépanner tout
aéronef immobilisé de l’autre côté du
globe, non pas en envoyant la pièce de
rechange, mais en expédiant son fichier
numérique.
L’idée est séduisante. Plutôt que d’assurer l’expédition des composants à travers

V
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frontières et barrières douanières, les
données sont instantanément transférées
par Internet.
Outre les pièces de rechange, l’additif est
aussi très performant pour la réparation
par rechargement (procédé Clad). Il facilite
le reconditionnement des pièces usagées
en régénérant une fonction plutôt que de
mettre au rebut un composant parfois fort
onéreux. En aéronautique, certaines
pièces particulièrement coûteuses sont
concernées, telles que redresseurs (réacteurs) qui sont complexes, souvent
endommagées sur une petite partie. Grâce
à l’additif, il est envisageable, après préparation du substrat, de recharger l’élément altéré. Ces solutions sont déjà utilisées manuellement, de façon quasi artisanale alors que l’additif est automatisé,
donc meilleur marché.

pluslégers,grâceàl’intégration
d’unefonction ressort,pour des
gainsconsidérables,
sachantque
lekilo satellisé
varieentre10000
et 15000 euros.La solution a
été retenueparThalesavecun
volume de pièce qui estpassé
de 40 à24 cm3 de matière.
Parailleurs,desbarrièrespsychologiquessontà vaincreaussi
pour tout ce qui estgestiondes
fluidessouspression.
Eneffet,avec
l’additif,chaqueblochydraulique
s’allège
etsetrouvesimplifiédans
la mesureoù il faut partir des
conduitesrelativesaux flux sur
lesquels
on placeune peau.
A partir de là,le design est
terminéalorsquetraditionnellementun blochydrauliqueest
taillé,percé,alésé,
fraiséet taraudé
danslamasseavecrebouchage
des trous débouchant. Outre
plusd’énergie,de tempset de
matière,ilsprésententunemasse
importante. En additif, seules
comptent lescanalisationset
l’épaisseurdematièreàleurattribuer en fonction desdébits
et pressionsà supporter avec
un dimensionnementau strict
minimum, ce qui change la
physionomiede lapièce et représentesurtout pour l’aéro-
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nautique un gain de masseet
dematièreconsidérable
(souvent
plusde 50 %).
Même un gain de 15 %sur
un grandnombrede piècesdevient significatifpour tout aéronef.La quantitéde matièreà
transformerdiminue,cequi fait
baisserlescoûts,et le gain de
poids contribue à moins de
consommationenexploitation.
L’additifestégalement
remarquable pour l’intégration de
fonction.Parexemple,un élémentdestinéauFalconde Dassault ainsi fabriqué remplace
désormaiscinqpiècestraditionnellementusinées.
Résultat,moins d’opération
d’assemblageou de soudage,
doncdesgainssupplémentaires
en temps de fabrication et de
contrôleavecdesélémentsplus
homogènes.
Cet aspectestimportant,caril éradiquetoutrisque
d’hétérogénéité mécanique,
puisqu’une liaison représente
toujoursun point defragilité.A
l’améliorationdelaqualité,donc
de la duréede vie de la pièce,
s’ajoutentaussimoinsde références
à géreretmoinsdetemps
globalde production.

productionbouleverse
aussitraditions etméthodesdefabrication et de contrôle.
Lesmatériauxde départsont
nouveauxpuisqu’ils’agitdepoudresmétalliquesdont lesgrains
serontportésà leurpointdefusion.
Si leClad,issus
delaréparation
despiècesonéreuses,
prendnaissancesur une baseexistante,la
conception3D transposée
dans
un environnement
deproduction
virtuel surlit de poudre(SLM,
EBM) demanded’ajouter des
supports.L’objet estimplanté
puis orienté dansla machine
pourdéfinirlesensdeproduction.
L’unitéSLM ou EBM génère
alorsdesmilliersde couchesde
20 à50 micronsd’épaisseur
pour
toute pièceun peuhaute.Strate
par strate,lafabrication sematérialisedirectementdanslacuve.
Lesopérations
lourdesde CFAO
avecune programmation des
machinesCN traditionnelles
disparaissent.
L’outil parexcellenceestun
laserou un faisceau
d’électrons.
Chaque unité de fa-

FAÇONNAGE À PARTIR DE POUDRES.

Maîtriser lesprocédés
SLM, EBM ou Clad
pour qu’unepiècesoit
bonne en sortie de

bricationadditiveSLMou EBM
sait« slicer » ou trancher les
objetsà produirepuisélaborer
lestrajectoiresdesspotslasersur
desmilliers de plans.
Actuellement,le formatSTL
(pour« stéréolithographie est
»)
utilisépour un fichiersurfacique
correspondantà lasurfaceexternede lapièce.
Ceformat dédiéauprototypagerapide,devient trèslourd
lorsqu’on fabrique des pièces
complexes
comprenant
desstructuresalvéolaires
ou mailléesqui
entraînentdessommesconsidérablesde données.
Denouveauxformatssonten
coursdedéfinition dont l’AMF,
mieux approprié,pluspréciset
adaptéàl’additif.
Comme pour leprototypage
rapide,le logiciel convertit la
surfacede l’objet en facettes
triangulaires,
puis,àpartirdu fichier surfacique,constituedes
coupes2D danslesquelles
lasers
(ou faisceaud’électrons)remplissentlasurfacecommeun
dessinateur
pratiqueraitalternativementtraitset hachuresd’unecoupe avec
desspotsdontlesdiamètres
sont capablesde fluctuer
entre100à500 micromètres
(µm). C’est la successionde
milliersde plansou couches2D
superposées
qui engendrentle
volume3D.
AUSSI UN MÉTIER
DE MÉTALLURGISTE.

ARCAM

Géométriecomplexemonolithiquedonc plus fiable.
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Toujours en SLM ou EBM,
lorsquelamachine« fusionne »
unetranche,elle suit plusieurs
stratégies.Alternativement, le
spot remplit l’intérieur d’une
sectionpleine,effectueun parcourspériphérique,puisattaque
un autreparcourstout en adaptantson diamètreafin de couvrir unesurfaceplusimportante,
commele feraitun dessinateur
alternant feutre à pointe fine
pour descontours minces et
feutre à pointe large pour effectuer le remplissaged’une
section.
En une fractionde seconde,
lasersou (faisceaud’électrons)
concentrent
énormémentd’éner-

gie en un point.A l’aplomb du
spot,lapoudreestchauffée
ponctuellementà sonpoint defusion
entre 1600 et 1700 °C. Pour
certainsmatériaux,les3000 °C
sont parfoisatteints.
Cependant,
cepointdefusion
doit être parfaitement adapté.
S’ilmanquedepuissance,
lasoudureentrecoucheset grainsde
matièreadjacents
seradéfaillante.
En revanche,par exempleavec
l’alliageTA6V associanttitane,
aluminium,vanadium(etautres
éléments),
un surcroîtd’énergie
vaporiseral’aluminium dont le
point de fusionestplusbasque
celuidu titane.D’où lanécessité
de contrôler précisémenttempératureet vitessede balayage
du spot,carlematériaudedépart
doit êtrele mêmequeceluide
lapièce terminée.
En une fractionde seconde,
lapoudremétalliquepasse
d’un
étatsolideàun étatliquide,puis
sesolidifiedenouveau,opération
pour laquellelacompositionde
l’alliagene doit pasêtrealtérée.
Loin de l’usinagetraditionnel,
maisparenteéloignéede lafonderie,lafabricationadditivegénère simultanément forme et
matériau.
« Cemétierconjuguemécaniqueavecmétallurgiecarl’additif métalcréeen mêmetemps
un matériauduret lagéométrie
de la pièce »,souligneThierry
Thomas,vice-président
deSafran
Additive Manufacturing.
Naturellement,l’épaisseur
des
couchesestun paramètreimportant. Paranalogieavecune
imprimante papier,le procédé
accepted’affinerplusou moins
laqualitéde l’impression(mode
brouillon,modeordinaire,mode
hautequalité…)en fonction de
ladestinationdu document.
La fabricationadditivemétal
sur lit de poudreoffre uneapprochesemblableen fonction
de l’exigencede qualitéd’état
de surface.
Une foisencore,leconcepteur
doit seposer des questions.
Quelle est lafonction recherchée?Une tenuemécaniquede
lapièceou unesimplefonction
d’enveloppe,parexemple,celle

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France

RUBRIQUE : Programmes et dévelop…

PAGE(S) : 30,31,32,33,34,35

DIFFUSION : 18420

SURFACE : 535 %

JOURNALISTE : Jean Guilhem

PERIODICITE : Hebdomadaire

6 mai 2016 - N°2499

d’unecanalisation
basse
pression.
Car, en aéronautique,certains
conduitsdestinésau passage
de
gazchauds ont besoin d’être
étanches,tout en résistantà la
chaleur,maissontsoumisàpeu
de contraintesmécaniquesou
de pression.
Le concepteur doit agir sur
plusieursparamètresen évitant
de faire de la « surqualité »de
façon à trouver l’adéquation
entrefonctionnalité technique
et production économiquecar
toute « surqualité »
coûte cher.
Cette démarcheaété appliquéepour despiècesdevol destinéesaudronedecombatNeuron de Dassault. Pour des
tubuluressanscontraintesparticulières,des stratesde 60 µm
ont été préféréesaux couches
de20 µmavecunecadencemultipliée par deux, voire même
trois par soucid’économie.
CONTRÔLER
ET COÛTS.

PIÈCES

Lesmoyenspour l’additif métal
évoluentaussiàcausedelacomplexitédespièceset lapossibilité
destructurescachéestelslescanauxde refroidissement
d’aubes
de turbines. Pour vérifier la
conformité decespiècescomplexes (section interne des
conduits),seulelatomographie
(rayonsX) en 3D est capable
d’explorerl’intimité detout élément, y compris la qualité de
sesparois. Indispensableaux
composantsà trèsforte valeur
ajoutée(spatial),
cesmoyensonéreux et peu réactifsrestentdes
obstacles
carilssontpeuadaptés
àl’industrie.
Parailleurs,en fonction des
métaux utilisés,la fabrication
additive métallique engendre
descontraintesrésiduellesqui
doiventêtreneutralisées
parun
post-traitementthermique de
« détensionnement ».
Les valeursajoutéesperçues
sontdonclalibertégéométrique,
lalimitation descoûts non récurrents(outillages,CFAO…),
la flexibilité de production, la
possibilité de fournir en flux
tendusjuste-à-tempssanssouci
d’amortissement
d’outillagesen
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Avecle procédé SLM,des éprouvettessuiveuses
sont fabriquéesdansles mêmesconditions que la pièce.
GUILHEM
J.

fonction du nombred’éléments
produits,avecun totaleffacement
deséchelonslogistiques.
« Jevous envoie un fichier
CAO,vousproduisezlaquantité
nécessaire
ets’ilfautrelancercette
fabrication desmois, voire des
annéesaprès,c’esttrèsfacile vu
l’absencetotaled’outillagesspécifiques reprend
»,
Stéphane
Abed.
Côtéprix, volumesde matière
et surfacesde production déterminentle coût d’un élément
indépendamment du nombre
de piècesàfournir avecun procédéultraflexiblepuisque,globalement, montants et durées
de productionrestentstables
indépendammentdu nombre de
piècesàeffectuer.
D’autre part, tout donneur
d’ordre(Airbus,Thales,Dassault,
Safran…)peut concevoir des
piècesaéronautiques,
avectoute
latitudede faireévoluerperformanceset géométrie du composantpour unesériesuivante,
d’où un remarquable gain et
une grandesouplesse
pour des
coûts quasipermanents.
Cependant,chez Airbus, la
problématiquepeutêtreinverse,
détaille StéphaneAbed : « Si
nousvousqualifionsmaintenant
surun programmequivas’éche-

lonnersur troisdécennies,vous
devezme garantir que durant
trenteansvouspouvezreproduire
cettepièce. »
Ce challengesoulèved’autres
questions.
Le formatSTL n’existera probablementplus,le soft
seralui aussiobsolète,
d’où l’obligation d’une réflexion sur ce
qui estcompatibleou non avec
l’évolution technologique.
Il s’agitd’établir un modèle
économiqueàréexamineravec
unecertainefréquence(tousles
cinq ansparexemple),pour requalifier uneautremachineet
basculer
surd’autresprogrammes
avecun gain suffisant,mais la
démarchereste en deçàde ce
quel’on exiged’un fondeur ou
d’un usineur.

ditive plusune unité annexede
post-traitement.
La fusionlasermétalSLM est
plus répandue et très mature
avecsixprincipauxacteursprincipalementallemands,
un acteur
anglais(Renishaw),un italien
(Sisma)et un américain (3D
Systems).Le leaderEOS, égalementactifdansleprototypage
rapide,organisedespartenariats
avecGF (Suisse)et Michelin
Fives(France).
Néanmoins,
pour lafabrication
ou le rechargementde pièces
aéronautiques,
Clad,SLM,EBM,
sontdesprocédéscomplémentairesqui serontsélectionnés
en
fonctiondesmultiplestypologies
de pièceset de métaux.
Issudu rechargementetde la
maintenance,le « cladding »
en
EBM, SLM OU CLAD.
2D ou 3D associe
projectionde
Prochede latechnologieSLM, poudre et fusion laseren un
lafusionde poudresmétalliques point. Sonprincipe fait appelà
sousvide,parfaisceau
d’électrons une protection gazeuselocale
EBM, estproposéeparArcam, pour éviter tout risqued’oxyseulacteuraumonde.C’estun
dation parasite.D’ailleurs, ses
procédéqui, pour le moment, meilleursrésultatssont obtenus
est très bien adaptéau titane
avecdesmatériauxpeusensibles
avecun bombardementd’élec- àl’oxydation.
tronsgarantissant
lafusionlocale
Cette nouvelle technologie
de la poudre.Chaqueunité de intéresselesindustriesaéronauproduction sedécomposeen
tiqueset,durantl’EMO deMilan
unemachinedefabricationad- 2015, certaines unités chez
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Mazak(Japon)ou DMG Mori
(Allemagne et Japon)combinaient additifet soustractif(enlèvement de matière) en un
mêmepostehybride.
Cependant,le problème de
détensionnement thermique
s’imposeaprèsprojection des
poudresmétalliquesen fusion,
sachantqu’il existedesnuances
dematériauxmoinssensibles
aux
fortsapportsthermiques
ponctuels
et àlacréationdecontraintesrésiduellesqui sont de trèsbons
candidatspour lesmachineshybrides.Il s’agitnotammentdes
inox et desaluminiums.En revanche,lesréfractaires(alliages
basenickelou titanes)nécessitent
un post-traitementthermique
avantusinage.
Exemple,lespièces
en Inconel 718demandentsystématiquementun post-traitement thermique qui engendre
desdistorsionsde cotes.
Quelquesconstructeurs de
machinesSLM tententl’additif
en alternanceavecun usinage

fin,puisde lareprisedel’additif,
La fabrication additive crée
principe qui permet d’usiner simultanément une forme et
deszonesde lapiècequi ne se- une microstructure.L’empilerontplusmodifiablesparlasuite. ment demilliers decouchesest
Cettefaçond’améliorerdesétats un procédélent, mêmesi glodesurface
qui serontinaccessibles balement la méthode estplus
aposterioriestcontroversée
car rapide.Cette longuefabrication
elleprésentelerisquedefusion- offre aussiun avantagecertain,
nerdesmicrocopeauxàlaplace celuidecapterdel’information
de la poudre métallique. Les couche par couche. En effet,
adeptesde la formule sont les entrechaquecouche,uneunité
japonaisSodick et Matsuura.
de type SLM Solution (Allemagne)vérifie optiquement si
lapoudreestcorrectementdéCONTRÔLES PENDANT
poséeavantl’opérationdefusion
LA FABRICATION.
Le procédéCladgénèrepeude laser.
déchets pour un rendement
D’autresconstructeursenvid’utilisation matièred’environ sagentdescaméraset despyro90 %,le resteétant perdudans mètrescapablesde surveillerle
lesprojections.
bain defusionen tempsréelau
Lerendement« surlit depou- niveaudu spot.
dre »(EBM,SLM) estplusélevé
Une foislapièceterminéeun
encore,prochedu 100 %,malgré rapportde conformitéestémis.
lessupportsnécessaires
auxpièces. Parailleurs,pourassurer
laqualité
Contrairementà laforge ou
du façonnage,chaqueélément
à la fonderie qui sont géogra- fabriquéavecunemachineEBM
phiquementlocaliséesunefois ou SLM estsystématiquement
pourtoutes,
lafabricationadditive élaboréavecdeséprouvettes
suiestlégèreet facileà imveuses,
fabriquées
danslesmêmes
planter pour proconditionsquelespièceset qui
duire localesont analysées
en fin de cycle.
ment.
ChezDassault,l’additif métal
remplacedestechniquestraditionnelles sur lesavions civils
Falconoù certainsconduits en
inconelou inox mécanosoudés
et chaudronnés avec reprise
d’usinagesontmaintenantfournisenfabricationadditive.Même
démarcheavecle dronedecombat Neuron, dont 53 éléments
en titanesontissusde machines
additives.
Détail qui a son importance,
lespiècessontsystématiquement
gravéesdansla masse(numéro
desérie)durantleprocessus,
pour
une traçabilitéinfalsifiablequi
n’estplusuneopérationannexe.

BEAM

A isomachineet isomatière, les pièces peuvent
être fabriquéesà n’importe quel endroit
à partir d’un fichier CAO.
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cequi veutdirequetout le reste
peut être théoriquementévidé
puisqu’iln’y apasdecontraintes
à encaisser.
Cespiècesréalisées
auparavantpar assemblagede
tôlessontremplacées
pardesélémentsenTA6V,avecàlaclefune
réductiondemasse
de55 %.C’est
notamment le casd’une pièce
d’un satellite
ThalesAleniaSpace
enexploitation.Au départ,l’élémentde 744 grammes
d’aluminium a été échangécontreun
élémentde 297 grammesayant
lesmêmesfonctions.
« Airbus Defence & Space
montreaussiuneconfiancecertainedanscettetechnologiecar
il n’yapasdeSAVdansl’espace,
ce qui nous oblige à maîtriser
laqualitédenospièces »,
reprend
StéphaneAbed,qui poursuit :
« En2015,nousavonsfabriqué
lesplusgrosses
piècesjamaisproduitesen aluminium avecplus
de50 cmdehaut.Ceséléments
imaginésàpartir d’uneoptimisationtopologiqueétaientdestinésàdeuxsatellites
de télécoms
avecun gain de 22 %en poids.
De plus,leur développementa
aussipermisdegagnerplusieurs
moispour,finalement,descoûts
inférieurs de 30 %comparésà
ceuxdespiècesd’origine pour
desproduitsplusperformants. »
« Autreexemple,ajouteStéphaneAbed, certainestuyères
etchambres
decombustiond’hélicoptères traditionnellement
confectionnéesà partir d’ensembles mécanosoudéssont
maintenantremplacéspar des
élémentsmonolithesfabriqués
en additif,uneoption qui augmentele caractèredurabledes
piècesvu leur homogénéité. »
« En effet,lessouduressont
des points fragiles pour ces
piècessituéesà l’arrière de la
turbine qui subissentdestemGAINS EN TEMPS,
pératuresde 600 °C à700 °C,
EN MASSE ET EN SAV.
« Ily aénormémentdesupports précise-t-il.Là encore,lafabrid’antennessur lessatellitesqui
cationadditiveàpartir de poupeuventêtre conçusen mode dres métalliques apporte un
coque.En additifmétalSLM,ce gain sur la maintenancepartisontdespeauxquisontassemblées culièrementintéressant,
vu l’augpour créerla fonction même mentation de la durée de vie
d’antenne.
Grâceàl’optimisation de cesnouvelles piècesaérotopologique,effortset charges nautiques. »
■ Jean Guilhem
surlesantennessontmisen relief,
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L'HISTOIRE

Avec l’impression 3D, BeAM répare
même l’irréparable
roduire et réparer despièces
irréparables,rapidement
et à des prix compétitifs,
c’est possible.Grâceà une
technologie d’impression 3D
réaliséeen fondant despoudres
métalliquespar laseret non par dépôt de
couchesde matière, comme c’est le plus
fréquent. Ceprocédédit de Construction
laser additive directe (Clad)promet une
réduction de 30 % du prix de revient des
pièces et de 50 % desdélaisde fabrication,
par rapport à une production classique.
Et il permet d’ajouter desfonctions
qui n’y étaient pas à l’origine.
Cette technologie est complexe à mettre
en œuvre. Seule une poignée d’acteurs
dans le monde la maîtrise. À l’instar
de la start-up françaiseBeAM,
née en Alsaceen 2012,à l’initiative de
chercheurset d’universitaires. Cette pépite
technologique
affiche
de grandes
ambitions.
Dans son
viseur,

P

l’aéronautique,

la défense,
le spatial,
le nucléaire,
le ferroviaire.
« Nos
machines
permettent de
produire et de
réparer des
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pièces qui étaient auparavant irréparables
avec desmoyens conventionnels car elles
perdaient leurs caractéristiques mécaniques.
À l’instar des pièces d’étanchéité desmoteurs
d’avion » , explique Émeric d’Arcimoles,
président de BeAMdepuisfévrier 2016.
Convaincudu potentiel de cette technologie,
l’ex-haut cadre du groupe aéronautique
Safran a conseilléla jeune pousse depuis
sa création.Il en est devenu actionnaire
en 2014,aux côtés de Frédéric Sanchez,
président du groupe d’ingénierie Fives,Hervé
Guillou,PDGde DCNS,Maurice Béranger,
fondateur de Protip Medical,et de Philippe
Varin,ex-président du directoire de PSA.
BeAMa signéses premiers contrats
avec Safran et avec le spécialiste américain
de la réparation de moteurs Chrome Alloy
pour lequelil a déjà reconstruit 700 turbines.
Sanscomplexe,la petite entreprise
(15millions d’euros de ventes ; 23 salariés)
s’est implantée
aux États-Unis
et a ouvert
une usine
à Cincinnati,
QG
de la division
moteurs d’avions
de GE.La
production
des premières
machines
doit y débuter
en 2017.
VÉNIQUE

GUILLERMARD
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BeAM SAS apprête à installer
s'

s'

dans le quartier de la Meineau, à
Strasbourg. La société a pris à bail
1 325 m2 de locaux ( 800 m2 de hall
d activité , 525 m2 de bureaux et de
showroom), au sein d un immeuble
neuf et indépendant. Loyer annuel :
92 625
HT HC . Transaction
Advenis.
'

'

Euro
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Avec l'impression 3D, BeAM répare même
l'irréparable
La start-up française réussit, grâce à une technologie complexe
d'impression 3D, à créer et réparer des pièces jusqu'ici irréparables
avec des moyens conventionnels. Le procédé permettrait une
réduction de 30% du prix de revient des pièces.

Produire et réparer des pièces irréparables, rapidement et à des prix compétitifs, c'est possible.
Grâce à une technologie d'impression 3D réalisée en fondant des poudres métalliques par laser et
non par dépôt de couches de matière, comme c'est le plus fréquent. Ce procédé dit de
Construction laser additive directe (Clad) promet une réduction de 30% du prix de revient des
pièces et de 50% des délais de fabrication, par rapport à une production classique. Et il permet
d'ajouter des fonctions qui n'y étaient pas à l'origine.

Premiers contrats avec Safran
Cette technologie est complexe à mettre en œuvre. Seule une poignée d'acteurs dans le monde la
maîtrisent. À l'instar de la start-up française BeAM, née en Alsace en 2012 à l'initiative de
chercheurs et d'universitaires. Cette pépite technologique affiche de grandes ambitions. Dans son
viseur, l'aéronautique, la défense, le spatial, le nucléaire, le ferroviaire. «Nos machines permettent
de produire et de réparer des pièces qui étaient auparavant irréparables avec des moyens
conventionnels car elles perdaient leurs caractéristiques mécaniques. À l'instar des pièces
d'étanchéité des moteurs d'avion», explique Emeric d'Arcimoles, président de BeAM depuis
février 2016.
Convaincu du potentiel de cette technologie, l'ex-haut cadre du groupe aéronautique Safran a
conseillé la jeune pousse depuis sa création. Il en est devenu actionnaire en 2014, aux côtés de
Frédéric Sanchez, président du groupe d'ingénierie Fives, Hervé Guillou, PDG de DCNS,
Maurice Béranger, fondateur de Protip Medical, et de Philippe Varin, ex-président du directoire
de PSA.
BeAM a signé ses premiers contrats avec Safran et avec le spécialiste américain de la réparation
de moteurs Chromalloy pour lequel il a déjà reconstruit 700 turbines. Sans complexe, la petite
entreprise (1,5 million d'euros de ventes, 23 salariés) s'est implantée aux États-Unis et a ouvert
une usine à Cincinnati, QG de la division moteurs d'avions de GE. La production des premières
machines doit y débuter en 2017.
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BeAM se pose aux États-Unis
Le projet d'internationalisation de BeAM s'est concrétisé. La jeune
start-up alsacienne a installé sa première filiale aux États-Unis, à
Hebron (Kentucky). Nommé BeAM Machines Inc., elle sera dirigée
par Tim Bell, recruté pour sa grande expérience de la fabrication
additive acquise notamment chez Morris Technologies, rachetée par
GE Aviation en 2012.
La création de cette filiale a été rendue possible en grande partie grâce à la seconde levée de fonds
de trois millions d'euros réalisée en mars dernier. L'entreprise est installée dans les locaux de
Fives, groupe d'ingénierie industrielle, qui conçoit et réalise des machines, des équipements de
procédés et des lignes de production pour de grands industriels mondiaux, dans le cadre du
partenariat industriel et commercial qui lie les deux sociétés depuis mars 2015.Le marché
américain, leader mondial de la fabrication additive, est très stratégique pour la croissance de
BeAM. La start-up créée en 2012 ambitionne de séduire les entreprises du pays avec la
technologie LMD (Laser Metal Deposition). « Le marché américain est très mature et saura
apprécier les fonctionnalités très avancées de BeAM que l'on ne trouve pas sur d'autres machines
de fabrication additive », explique Tim Bell. « L'ouverture d'une filiale aux États-Unis est une
étape majeure, car les perspectives de croissance y sont très fortes et très rapides », indique pour
sa part Emeric d'Arcimoles, président de BeAM, dont l'objectif est d'occuper « une place majeure
» sur le marché américain de l'impression 3D.En France, BeAM, premier constructeur européen
de machines de fabrication additive par dépôt de poudres métalliques par laser, compte parmi ses
clients Safran ou encore l'école Polytechnique qui s'est équipée d'une machine en avril dernier.
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La fabrication additive suivie en temps réel
Qualité des pièces en cours de production, surveillance du process en
temps réel: ce sont les objectifs visés par le constructeur de machines
BeAM via un grand projet engagé. Baptisé « I am sure », le
programme s’intéresse en particulier à la fabrication additive. Le
Cetim pilote notamment la partie suivi de procédé.
« I am sure » est un projet ambitieux consacré au développement d’un procédé de contrôle qualité
des pièces réalisées par impression 3D en sortie de machine. Ce projet, porté par BeAM et retenu
pas le fonds unique interministériel (FUI20) destiné à soutenir la recherche appliquée, a en effet
pour but de mettre au point le suivi du process en cours de fabrication par surveillance en temps
réel – technologies de sondes à chaud, à distance, sans contact telles que les ultrasons, l’émission
acoustique, l’optique, le laser, la thermographie infrarouge – et des méthodes de contrôle
post-fabrication – contrôle dimensionnel, et caractérisation de défauts par tomographie à rayons
X, détection de défaut par CND classiques ou avancés, etc. La simulation complète les travaux
pour la prédiction de la tenue en fatigue…Des applications nombreusesLes partenaires du projet
initié en 2015 se focalisent sur les pièces métalliques et les développements seront testés sur des
applications des domaines de l’aéronautique, du naval, de l’aérospatial et du terrestre. Dans ce
cadre, le Cetim est pilote de la partie Suivi de procédé. D’un budget de plus de trois millions
d’euros, le projet « I am sure » associe BeAM, Airbus, Group, DCNS, Thalès, CEA List, Cetim,
LNE, VLM, Poly-shape et l’association française de prototypage rapide. Soutenu par la région
Alsace et l’euro métropole de Strasbourg il est également co-labellisé par les pôles PVF,
Systematic, Aerospace Valley, EMC2, Route des lasers et Viameca.Retrouvez plus
d’informations sur la fabrication additive métallique
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Valls et le 49-3, Paris et Airbnb, étiquetage
nutritionnel: le récap éco du jour
LE SCAN ÉCO - Vous n'avez pas eu le temps de vous pencher sur
l'actualité économique ce mardi? Le Figaro vous résume les sujets
essentiels de la journée.
• Manuel Valls a dégainé le 49-3 pour faire passer la loi travailFaute d'un accord au sein de la
majorité, le Conseil des ministres, réuni en séance exceptionnelle, a autorisé Manuel Valls à faire
usage de l'article 49-3. Le premier ministre l'a dégainé dès ce mardi après-midi.» Pour en savoir
plus, lire notre article: loi travail: le gouvernement dégaine le 49-3• Paris publie sa liste des
meublés touristiques déclarésCette liste permettra de mieux réguler l'activité des sites web
proposant des locations de courte durée. «Le numérique ne peut pas être la jungle», a martelé la
ministre du Logement Emmanuelle Cosse.» Pour en savoir plus, lire notre article: Paris publie sa
liste des meublés touristiques déclarés» Pour approfondir le sujet, lire aussi: Airbnb: la mairie de
Paris ouvre la porte à la délation• Le gouvernement lance un nouvel étiquetage nutritionnelÀ
partir de septembre prochain, les consommateurs vont pouvoir tester dans les grandes surfaces
quatre étiquettes destinées à les renseigner sur l'apport nutritionnel des produits alimentaires.»
Pour en savoir plus, lire notre article: étiquetage nutritionnel: le gouvernement va tester quatre
logos» Lire aussi: face au foodbashing, l'industrie agroalimentaire propose un «pacte» aux
consommateursVous avez aimé• L'article le plus lu: le projet immobilier d'Arthur rend fous ses
voisins belges• L'article le plus commenté: loi travail: l'utilisation du 49-3 semble se confirmer•
L'article le plus partagé: en pleine crise agricole, le marché du bio ne cesse de croîtreEn bonus•
L'exclu du jour: quatre pistes pour décharger l'État du poids de la SécuDans une étude, publiée ce
mardi, la fondation Concorde explique que si l'État diminuait ses transferts en faveur de la
Sécurité sociale, il pourrait économiser jusqu'à 50 milliards d'euros.• La vidéo du jour: impôt sur
les sociétés: la France est à la traîneLes entreprises françaises sont plus taxées que leurs
concurrentes européennes, que le compare le taux ou l'assiette de l'impôt sur les sociétés.• La
start-up du jour: avec l'impression 3D, cette start-up répare même l'irréparableLa start-up
française BeAm réussit, grâce à une technologie complexe d'impression 3D, à créer et réparer des
pièces jusqu'ici irréparables avec des moyens conventionnels. Le procédé permettrait une
réduction de 30% du prix de revient des pièces.
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BeAM : La machine à innover
La technologie de fabrication additive, déployée par la startup BeAM,
met au jour un formidable potentiel industriel. Mieux connu sous le
terme d’impression 3D, le procédé accompagne la révolution de
l’industrie 4.0.
La technologie mise au point par BeAM - Be Additive Manufacturing (Illkirch-Graffenstaden/67)
- signe une véritable révolution dans les processus de fabrication des pièces métalliques. Le
procédé innovant d'impression 3D métallique a été développé par le centre de transfert IREPA
LASER au cours des quinze dernières années. « Il est aussi le fruit d’un travail de recherche et de
développement mené avec les laboratoires académiques de Strasbourg et des industriels,
notamment dans le domaine de l'aéronautique », complète Emmanuel Laubriat, co-fondateur de
BeAM. « Cette collaboration laboratoires-industriels a permis de concevoir des machines en
adéquation avec les attentes des industriels de pointe. » De fait, la conception de pièces
métalliques par le procédé de fabrication additive vient ouvrir de nouvelles possibilités (formes et
matériaux) aux techniques de fabrication traditionnelles comme la fonderie, la forge et l’usinage.
« Nous intervenons notamment dans le secteur aéronautique sur des pièces avec de fortes
composantes matériaux. Notre technologie a ainsi permis la réparation de pièces critiques de
turbines d’avions qui étaient jusqu’ici impossibles à réparer. à ce jour, plus de 800 pièces
aéronautiques ont été réparées au plus haut niveau de qualification mondiale, puis sont retournées
en vol. »En phase de leadershipAvantage du procédé BeAM: les pièces voient leur cycle de vie
multiplié par six, passant d’une durée de 10 000 à 60 000 heures. D’où une réduction des coûts de
logistique et de maintenance. Pionnière de l’impression 3D métallique par fusion au laser, la
startup basée au Parc d’Innovation d’Illkirch est en plein essor et peut s’appuyer sur un grand
nom de l’industrie française pour sa conquête du marché mondial. Porté à la présidence de
l’entreprise, Emeric d’Arcimoles, ancien directeur général du groupe Safran, vient apporter son
savoir-faire industriel et son carnet d’adresses. Un soutien de poids pour BeAM qui annonce une
nouvelle levée de fonds pour accélérer son développement international. En témoigne aussi
l’ouverture d’une filiale à Cincinnati, aux états-Unis. « Notre expertise héritée d’IREPA LASER
nous place en position de leadership, confirme Emmanuel Laubriat. À nous de conforter cette
avance en nous entourant des meilleures compétences.»BeAM • 80 Parc d’Innovation - Rue
Tobias Stimmer à Illkirch-Graffenstaden •
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Indiscrétions ...
Réalité virtuelle

Paiement

Industrie

Optique

La société bretonne AMA
(Advanced Mobile Applications) va
présenter Xpert Eye, sa solution de
visioconférence complète sur des
lunettes connectées , ciblant des
marchés comme industrie ou le
médical , à l occasion du salon CES
de Las Vegas.

Serenipay a imaginé une
alternative au chèque de banque ,
permettant de sécuriser les
transactions notamment entre
particuliers , en jouant le rôle
d intermédiaire de confiance
certifiant la disponibilité et le
transfert des fonds via Internet.

BeAM , fabricant français
d imprimantes 3D métalliques ,
a remporté le trophée de
l Aéronautique dans la catégorie
Innovation . L entreprise , créée en
2012, a conclu des partenariats
majeurs en 2015 , notamment avec
Safran et Fives.

La jeune pousse lyonnaise
lance les premières
Plug&See
lunettes interchangeables ,
permettant à l utilisateur de
positionner lui-même sa paire
de verre sur une soixantaine de
montures proposées en plusieurs
matériaux et coloris.

'
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BEAM

LA MACHINE
À INNOVER
LA TECHNOLOGIE

DE FABRICATION

ADDITIVE, DÉPLOYÉE PAR LA
STARTUP BEAM, MET AU JOUR
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La fabrication additive suivie en temps réel –
Cetim – Centre technique des industries
mécaniques
Qualité des pièces en cours de production, surveillance du process en temps réel : ce sont les
objectifs visés par le constructeur de machines BeAM via un grand projet engagé. Baptisé « I am
sure », le programme s’intéresse en particulier à la fabrication additive. Le Cetim pilote
notamment la partie suivi de procédé.
« I am sure » est un projet ambitieux consacré au développement d’un procédé de contrôle qualité
des pièces réalisées par impression 3D en sortie de machine. Ce projet, porté par BeAM et retenu
pas le fonds unique interministériel (FUI20) destiné à soutenir la recherche appliquée, a en effet
pour but de mettre au point le suivi du process en cours de fabrication par surveillance en temps
réel – technologies de sondes à chaud, à distance, sans contact telles que les ultrasons, l’émission
acoustique, l’optique, le laser, la thermographie infrarouge – et des méthodes de contrôle
post-fabrication – contrôle dimensionnel, et caractérisation de défauts par tomographie à rayons
X, détection de défaut par CND classiques ou avancés, etc.
Source: cetim.fr – Lire plus
Be Sociable, Share!
•
•
•
•
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L'ACTU

67 / IMPRESSION

3D METALLIQUE

: BeAM

crée

sa filiale

américaine

La start-up BeAM / T : 03.88.65.54.13
( siège à lltkirçh/67 j,
1er constructeur
européen
de
machines
de fabrication
additive
par dépôt
de poudres
métalliques
crée
sa filiale
américaine
BeAM Machines
Inc., aux Etats-Unis.
Cette
dernière
est basée
à Hebron
(Kentucky)
dans les locaux de Fives, groupe d'ingénierie
industrielle,
qui conçoit et réalise
des machines,
des équipements
de procédés
et des lignes de production
pour de grands
industriels
mondiaux,
dans le cadre du partenariat
industriel
et commercial
qui lie les 2
entreprises
depuis Mars 2015. Tim Bell, expert reconnu
de la fabrication
additive depuis 10
ans, prend la direction de BeAM Machines
Inc. www.beam-machines.fr
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DOSSIER
DÉFI EUROPÉEN

Les promesses

de l’impression

additive

Plus discrète que l’impression 3D grand public, son pendant industriel,
l’impression additive constitue pourtant la vraie révolution.
l’inverse desFabLabs,cesateliers où tout un chacun peut
venir fabriquer les objets de
son choix qui ont éclosun peu
partout, l’impression additive
est utiliséedelonguedatepour
du prototypageindustriel. Produisant moins de
chutes et de déchets, cette technique qui
consiste à additionner descouchesde métal ou
de plastique aulieu d’utiliser desmoules àinjection et de procéderpar fabrication soustractive,
pourrait permettred’économiserjusqu’à40 % de
lamasseet d’optimiser jusqu’à100%l’utilisation
de la matière. Autorisant une fabrication plus
précise,des piècesplus petites et desfonctionnalités améliorées,elle est surtout utilisée pour
lespetitessériesoù dominent lapersonnalisation
et la complexité, telles que lesprothèses médicales.L’aéronautiqueet le spatial,où s’ajoute à
ces exigencesl’enjeu du poids, sont également
en pointe. En revanche,dansl’automobile, probable futur eldorado, la technologie n’est
aujourd’hui pasadaptéeàla production en série,
à l’exception de niches commele luxe ou la F1.
Le manquede recul quant à laqualité des matériaux (poudrede métalou de polymère)età leurs
propriétés, leur coût, le manque de choix, les
enjeuxdenormalisationet decertiﬁcation constituent autantde freinsàun développementrapide.
Tout commelesmachines,onéreuses,rapidement
obsolèteset diﬃciles à intégrer aux chaînes de
production. En outre, lespotentialités de latechnologie sont loin d’être optimiséescar elle reste
essentiellementutiliséepour reproduiredespièces
existantesconçuespour lafabricationsoustractive,
alors qu’un nouveaudesign,allant vers des systèmescompletsplutôt quedespiècesàassembler,
permettrait d’en tirer pleinementproﬁt.

À

Mais au-delà des déﬁs techniques qui s’imposent à tous, en pleine course mondiale des
politiques industrielles, c’est en termes de
vision et de coordination que l’Europe, la
France en particulier, doivent progresser. Aux
États-Unis, l’impression additive, vantée par
Obama en personne, bénéﬁcie d’un guichet
unique; le Royaume-Uni, leadereuropéen avec
l’Allemagne, est très présent sur le plan académique. Alors que la Chine, le Japon (pionnier historique), mais aussi Singapouret l’Australie prennent position, l’Europe dépense
beaucoup d’argent mais peine à adopter une
vision stratégique.
La Franceest présente àtous leséchelons,avec
de grands donneurs d’ordre (les grands
groupes de l’aéronautique et de l’automobile),
quelques sociétés spécialisées et un écosystème de sous-traitants (prototypistes, acteurs
historiques de la plasturgie et de la métallurgie,
spécialistesdu tout additif…).
Mais, comme le souligne l’ouvrage collectif
Fabrication additive, pour mobiliser les forces
françaisesde la Fabrique de l’industrie, un sentiment de désordre prévaut. Les alliances
récemment nouées (Polyshape et Lisi Aerospace,Michelin et BeAM, Fives et Michelin) ne
suﬃsent pas à masquer un manque de coopération. Les auteurs pointent d’autres faiblesses: une forte régionalisation des aides et
desprojets qui conduit à de coûteux doublons,
une sous-traitance atomisée face à de forts
besoins d’investissements, une formation
embryonnaire et une recherche éclatée.
Tout en seréjouissantque le sujet,à l’origine un
sous-paragraphedu plan34de l’Usine du Futur,
soit mieux représenté dans le nouveau plan
« Industrie du futur », lesauteursplaident pour
lacréation d’une « alliancefrançaisedela fabrication additive».
DOMINIQUE PIALOT

MANQUE DE VISION
ET DE COORDINATION
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Opportunités et défis
de l impression additive
'

Gain de poids, performancesaméliorées, ajout de fonctions à despièces, réparation
de pièces.. . le champ d action de l impression 3D estimmense. Le passageau mode
industriel supposeun contrôle du procédéde fabrication et destructurer lafilière.
'

'

En septembre dernier Michelin et le
'
spécialiste de l ingénierie industrielle
Fives, qui embarque la technologie
de BeAM , se sont associéspour créer
une société commune , détenue
à parts égales, en vue de développer
et commercialiser des machines et
desateliersde production industriels
utilisant la fabrication additive métallique

arrête une idée dont le
temps est venu . La citation
attribuée à Victor Hugo est
reprise à leur compte par les
partisans de l impression
additive
. Ce procédé de fabrication ,
cantonné aux opérations de
longtemps
, commence àtrouver sa place dansles
prototypage
usines .Sesperspectives de développement
annoncent radieuses. Le marché devrait
ainsi plus que doubler au cours des quatre
prochaines années selon IDC . Le cabinet
ien

n'

'

s'
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l évaluait à 11 Md$ en 2015 et il table sur
27 Md$ en 2019 . Les industriels des
secteurs
aéronautique , spatial , automobile et
médical sont en pointe dans le domaine ,
comme dans beaucoup de domaines liés à
l industrie 4.0 . En France, ce sont surtout
les grands comptes qui sesont emparés du
sujet. Pour l un de ses clients , un fabricant
de satellites, Poly-Shape a fabriqué le
mécanisme
d ouverture de panneaux solaires
à l aide d une imprimante 3D . « La
fonction
nécessitaitprécédemment lassemblage
'

'

'

'

'

'

de dix pièceset pesait troisfois plus lourd »,
précise Stéphane Abed , PDG de la PME
française . Autre exemple , chez un grand
nom de l industrie : le nez d injecteur du
nouveau moteur conçu par Turbomeca
( groupe Safran) et destiné à Airbus
est imprimé en 3D , ce qui évite
Helicopters
d avoir à assembler et usiner une vingtaine
de pièces.
L impression additive , qui repose sur
l accumulation de matière au contraire de
l usinage procédant par retrait , offre des
'

'

'

'

'

'
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ce dernier domaine . « Nous avons fait le
choix marché d aller sur la réparation car
les besoins à satisfaire sont immédiats »,
précise Emmanuel Laubriat , fondateur et
vice-président exécutif en charge du
de BeAM . Les motoristes
développement
aéronautiques en servent pour redonner
une seconde vie à des pièces
ils ne

opportunités de formes et de
personnalisation
qui sont encore largement
. « Nous avons peine commencé
sous-exploitées
à
potentiel , souligne Raphaël
,
PDG
du
Groupe Gorgé , fabricant
Gorgé
d imprimantes 3D industrielles via sa
filialeProdways . On peut réduire le poids de
30%% , mais aussi ajouter une fonction , par
exemple de refroidissement , dans despièces
une fonction mécanique . »
qui avaient
Tout le cycle d un produit est concerné par
l impression additive la conception avec
la réalisation de prototypes , la fabrication
en série ainsi que la maintenance et la
. Le fabricant français BeAM , qui
réparation
vient de lever 3 MC , porte son effort dans

'

'

n'

s'

qu'

pouvaient
réparer.
Toutes les pièces ne sont pas destinées
àêtre fabriquées en 3D. Les gains en
performance
et en agilité doivent
compenser
le surcoût . Un arbitrage récurrent que
mènent les industriels avant d envisager la
fabrication en série. Desaméliorations sont
également attendues au niveau des ma-

qu'

'

'

'

THIERRYTHOMAS
DIRECTEUR DE SAFRAN ADDITIVE
MANUFACTURING

'

'

'

impressionadditive
a atteint unematurité
suffisantepour
franchirunpremier
palier industriel. Lapriorité
consistedésormaisà faire
deschoix età identifier ou
confirmerdesavantages»,
déclareThierryThomas,
directeurde SafranAdditive
Manufacturing, plateforme
de recherchelogée ausein
de SafranTechet centrede
compétencespour le groupe.
Il enchaîne: «l un denos
rôlesconsisteà accompagner
le passageduprototypage
au mondeindustriel». Une
partie des réponsessontà
définir collectivementau sein
d un écosystèmeréunissant
desdonneursd ordre, des
organismesde recherche
et desfournisseurs, à l instar
de ce qui aété réalisé
il y a quelquesannéesdans
lafonderieou la forge.
'

L

'

'

'

'
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françaisesaéronautiques
et spatiales(Gifas), autour
de quelquesmatériaux
prioritaires et, à partir de
là, deconstituerunsocle
commundedonnéeset de
spécifications», détaille
ledirecteurde Safran
Additive Manufacturing.
Nonseulementle modèle
Nespresso», dans
lequel lesfabricants
d imprimante fournissent
lamatière première, est
passatisfaisant, maisla
réutilisationde la poudre
récupéréede précédentes
opérationsnedevrait plus
êtredictée par un nombre
de cyclesdéfini a priori.
Elledevrait dépendre
de saqualité, déterminée
par descritèreschimiques,
morphologiques.... Ces
'

n'

'

n'

'

'

'

ACCOMPAGNERLE PASSAGEDU PROTOTYPAGE
À LA PRODUCTION INDUSTRIELLE »
Létablissementdefeuilles
de routeindustrielles
passenotammentpar la
qualification de lachaîne
logistique. « L idéeest de
semettre d accord, comme
nousavonscommencéà le
faireausein deSafranet du
Groupementdesindustries

chines . Leur vitesse est aujourd hui pas
compatible avec des cycles très courts , ce
qui aconduit léquipementier automobile
Faurecia à écarter cette technologie pour le
moment .Chez Safran , la plupart des
travaux
prennent une vingtaine d heures ,
certains
vingt fois plus . Autre domaine où des
améliorations sont attendues : la précision.
Des reprises peuvent être nécessaires pour
revoir des états de surface par exemple.
Eimpression 3D génère des défauts liés à
la technologie : les grains de poudre créent
des espaces et donc des défauts , de même
que les étincelles qui peuvent occulter le
champ du laser. « Ces défiiuts peuvent être
minimisés , souvent au détriment de la
productivité
, note Stéphane Abed . Si on fait un
parallèle avec une imprimante bureautique ,
on choisit le mode brouillon ou haute
résolution
. » Une fois le brut obtenu , d autres
défis se posent aux industriels . Les
méthodes
utilisées pour le parachèvement , le
fini de surface , le nettoyage, pour éviter par
exemple que despoudres soient présentes
dans un circuit hydraulique , doivent être
compatibles avec lesfonctions de la pièce »,
insiste Ibierry Thomas , directeur de
Safran
Additive Manufacturing . Les
opérations
a posteriori consistent , par exemple ,
à retirer les supports qui ont été placés lors
de la fabrication de pièces creuses pour
éviter un affaissement . Uimpression 3D
requiert une question d optimisation qui
concerne toute la chaîne de fabrication.
Les concepteurs expérimentés ont
ces enjeux . Les promesses sont belles ,
intégré
mais la courbe d apprentissage est sévère
au démarrage.
essor de l impression
31) est
hui freiné par la difficulté à
aujourd
concevoir
différemment les produits . Il faudrait
revenir aux fondamentaux de la physique
et affranchir des processus de fabrication
actuels.Cela impose de se poser lesbonnes
questions , en appuyant par exemple sur
la méthode des « cinq pourquoi ». un
des enjeux consiste à structurer une
filière
, ce qui englobe également la
formation
. L ingénieur spécialisé dans la
fabrication
additive doit combiner de multiples
compétences en métallurgie , design ,
, informatique et ... conduite du
mécatronique
changement . Les impacts de l impression
additive vont bien au-delà de la
fabrication
des pièces , ils affectent les processus
de fabrication et même les modèles
des industriels.
économiques

règles, unefois définies,
pourront êtreintégrées
danslachaînelogistique.
Unautre grand chantier
concernelecontrôledu
procédéde fabrication.
« faut mettre souscontrôle
lesphénomènes onpeut
observeret, en parallèle,
développerlasimulation
numérique», insistele
directeur deSafranAdditive
Manufacturing.Lesmachines
sont équipéesdecaméras
permettant deretracer la
fabrication despièces,strate
aprèsstrate.Problème:
ce on voità un instant
Tsur unecouchenereflète
pas exactementle résultat
final en raisondel incidence
descouchessupérieures»,
note ThierryThomas. Doù
lebesoinde construire
de nouveauxmodèles
alimentéspar destéraoctets
de donnéesqueproduisent
lesmachineset prenant
en comptela thermique,
le pasde discrétisation, la
granularitédespoudres...
Danscedomaineégalement,
la réponseseracollective.
qu'
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Réparer grâce à l’impression 3D
Grâce à une technologie spécifique d’impression 3D, BeAM répare
des pièces jusqu’ici irréparables avec des moyens conventionnels.
BeAM répare des pièces jusqu’ici irréparables avec des moyens conventionnels. Et cela grâce à
une technologie d’impression 3D réalisée en fondant des poudres métalliques par laser et non par
dépôt de couches de matière, comme c’est le plus fréquent. Ce procédé dit de Construction laser
additive directe (Clad) promet une réduction de 30% du prix de revient des pièces et de 50% des
délais de fabrication, par rapport à une production classique.Source: traitementsetmateriaux.fr –
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La France veut profiter des promesses de
l'impression additive
Plus discrète que l'impression 3D grand public, son pendant
industriel, l'impression additive constitue pourtant une vraie
révolution. Si nombre de pays s'y sont lancés, la France a pris du
retard qu'elle s'efforce de combler par plusieurs initiatives.
À l'inverse des FabLabs, ces ateliers où tout un chacun peut venir fabriquer les objets de son
choix qui ont éclos un peu partout, l'impression additive est utilisée de longue date pour du
prototypage industriel. Produisant moins de chutes et de déchets, cette technique qui consiste à
additionner des couches de métal ou de plastique au lieu d'utiliser des moules à injection et de
procéder par fabrication soustractive pourrait permettre d'économiser jusqu'à 40% de la masse et
d'optimiser jusqu'à 100% l'utilisation de la matière. Autorisant une fabrication plus précise, des
pièces plus petites et des fonctionnalités améliorées, elle est surtout utilisée pour les petites séries
où dominent la personnalisation et la complexité, telles que les prothèses médicales.
L'aéronautique et le spatial, où s'ajoute à ces exigences l'enjeu du poids, sont également en pointe.
En revanche, dans l'automobile, probable futur eldorado, la technologie n'est aujourd'hui pas
adaptée à la production en série, à l'exception de niches comme le luxe ou la F1.Le manque de
recul quant à la qualité des matériaux (poudre de métal ou de polymère) et à leurs propriétés, leur
coût, le manque de choix, les enjeux de normalisation et de certification constituent autant de
freins à un développement rapide. Tout comme les machines, onéreuses, rapidement obsolètes et
difficiles à intégrer aux chaînes de production. En outre, les potentialités de la technologie sont
loin d'être optimisées, car elle reste essentiellement utilisée pour reproduire des pièces existantes
conçues pour la fabrication soustractive, alors qu'un nouveau design, allant vers des systèmes
complets plutôt que des pièces à assembler, permettrait d'en tirer pleinement profit.Manque de
vision et coordinationMais au-delà des défis techniques qui s'imposent à tous, en pleine course
mondiale des politiques industrielles, c'est en termes de vision et de coordination que l'Europe, et
la France en particulier, doivent progresser. Aux États-Unis, l'impression additive, vantée par
Obama en personne, bénéficie d'un guichet unique ; le Royaume-Uni, leader européen avec
l'Allemagne, est très présent sur le plan académique. Alors que la Chine, le Japon (pionnier
historique), mais aussi Singapour et l'Australie prennent position, l'Europe dépense beaucoup
d'argent, mais peine à adopter une vision stratégique.La France est présente à tous les échelons,
avec de grands donneurs d'ordre (les grands groupes de l'aéronautique et de l'automobile),
quelques sociétés spécialisées et un écosystème de sous-traitants (prototypistes, acteurs
historiques de la plasturgie et de la métallurgie, spécialistes du tout additif...).Mais, comme le
souligne l'ouvrage collectif Fabrication additive, pour mobiliser les forces françaises de la
Fabrique de l'industrie, un sentiment de désordre prévaut. Les alliances récemment nouées
(Polyshape et Lisi Aerospace, Michelin et BeAM, Fives et Michelin) ne suffisent pas à masquer
un manque de coopération. Les auteurs pointent d'autres faiblesses : une forte régionalisation des
aides et des projets qui conduit à de coûteux doublons, une sous-traitance atomisée face à de forts
besoins d'investissements, une formation embryonnaire et une recherche éclatée.Tout en se
réjouissant que le sujet, à l'origine un sous-paragraphe du plan34 de l'Usine du Futur, soit mieux
représenté dans le nouveau plan « Industrie du futur », les auteurs plaident pour la création d'une
« alliance française de la fabrication additive ».

Page 108

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France

RUBRIQUE : Le decryptage

PAGE(S) : 9,10

DIFFUSION : 192749

SURFACE : 100 %

JOURNALISTE : Dominique Pialot

PERIODICITE : Quotidien

24 mai 2016 - N°5967

LE DECRYPTAGE

LA FRANCE VEUT PROFITER
DE L'IMPRESSION
ADDITIVE
DOMINIQUE

Plus discrète
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À l'inverse des FabLabs, ces ateliers où tout un chacun peut venir fabriquer les objets de son choix
qui ont éclos un peu partout, l'impression additive est utilisée de longue date pour du prototypage
industriel. Produisant moins de chutes et de déchets, cette technique qui consiste à additionner des
couches de métal ou de plastique au lieu d'utiliser des moules à injection et de procéder par
fabrication soustractive pourrait permettre d'économiser jusqu'à 40% de la masse et d'optimiser
jusqu'à 100% l'utilisation de la matière. Autorisant une fabrication plus précise, des pièces plus
petites et des fonctionnalités améliorées, elle est surtout utilisée pour les petites séries où dominent
la personnalisation
et la complexité, telles que les prothèses médicales. L'aéronautique et le
spatial, où s'ajoute à ces exigences l'enjeu du poids, sont également en pointe. En revanche, dans
l'automobile, probable futur eldorado, la technologie n'est aujourd'hui pas adaptée à la production
en série, à l'exception de niches comme le luxe ou la F1.
Le manque de recul quant à la qualité des matériaux (poudre de métal ou de polymère) et à leurs
propriétés, leur coût, le manque de choix, les enjeux de normalisation et de certification constituent
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autant de freins à un développement

rapide. Tout comme les machines,

onéreuses,
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obsolètes et difficiles à intégrer aux chaînes de production. En outre, les potentialités de la
technologie sont loin d'être optimisées, car elle reste essentiellement utilisée pour reproduire des
pièces existantes conçues pour la fabrication soustractive, alors qu'un nouveau design, allant vers
des systèmes complets plutôt que des pièces à assembler, permettrait d'en tirer pleinement profit.

MANQUE

DE VISION

ET COORDINATION

Mais au-delà des défis techniques qui s'imposent à tous, en pleine course mondiale des politiques
industrielles, c'est en termes de vision et de coordination que l'Europe, et la France en particulier,
doivent progresser. Aux États-Unis, l'impression additive, vantée par Obama en personne,
bénéficie d'un guichet unique ; le Royaume-Uni, leader européen avec l'Allemagne, est très présent
sur le plan académique. Alors que la Chine, le Japon (pionnier historique), mais aussi Singapour et
l'Australie prennent position, l'Europe dépense beaucoup d'argent, mais peine à adopter une vision
stratégique.
La France est présente à tous les échelons, avec de grands donneurs d'ordre (les grands groupes
de l'aéronautique et de l'automobile), quelques sociétés spécialisées et un écosystème de soustraitants (prototypistes, acteurs historiques de la plasturgie et de la métallurgie, spécialistes du tout
additif...).
Mais, comme le souligne l'ouvrage collectif Fabrication additive, pour mobiliser les forces françaises
de la Fabrique de l'industrie, un sentiment de désordre prévaut. Les alliances récemment nouées
(Polyshape et Lisi Aerospace, Michelin et BeAM, Fives et Michelin) ne suffisent pas à masquer un
manque de coopération. Les auteurs pointent d'autres faiblesses : une forte régionalisation des
aides et des projets qui conduit à de coûteux doublons, une sous-traitance atomisée face à de forts
besoins d'investissements,
une formation embryonnaire et une recherche éclatée.
Tout en se réjouissant que le sujet, à l'origine un sous-paragraphe
du plan34 de l'Usine du Futur,
soit mieux représenté dans le nouveau plan « Industrie du futur », les auteurs plaident pour la
création d'une « alliance française de la fabrication additive ».
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BeAM
,asde
l impression
3D
'

Spin-off d Irepa Laser , BeAM , créée en
2014 , produit des machines d
impression
métallique 3D capables de fabriquer
des pièces , réparer ou ajouter des
fonctions
à des pièces existantes . « Notre
de déposition métallique par
technologie
laser (LMD) est une technologie de
rupture
car elle permet de réparer des pièces
qui ne pouvaient pas l être , grâce au
maintien de l intégralité matériologique
de base» , explique Emeric d Arcimoles ,
président de la start-up strasbourgeoise ,
également commissaire général du
Salon
du Bourget . Convaincu que la
fabrication
additive peut changer le business
modèle des constructeurs , il a choisi
l équipement
comme cible prioritaire
des écoles et universités , pour former
des experts et anticiper la demande à
venir des industriels.
'

'

'

'

'

'

BeAM a réalisé en mars 2016 une
deuxième levée de fonds de 3 millions
d euros pour créer une filiale aux ÉtatsUnis et accélérer son développement à
l international . L entreprise (plus de vingt
personnes) vise pour 2017 un chiffre d
affaires
supérieur à 15 millions d euros et
la rentabilité pour réinvestir afin de «
le développement de la
préparer
future
technologie
pour en baisser les coûts» .
'

'

'

'

'
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"Il faut découpler croissance économique et
consommation de matières premières",
affirme Philippe Varin
EntretienLa deuxième édition du World Materials Forum s’ouvre à
Nancy le 9 juin, avec pour objectif d’identifier les solutions,
technologiques ou organisationnelles, qui permettront de réduire
l’intensité en matières premières de la croissance économique.
Philippe Varin, président du conseil d’administration d’Areva après
une carrière chez Pechiney, Corus et PSA, préside ce "Davos des
matériaux".
L'Usine Nouvelle - Comment est née l’idée d’un "Davos des matériaux" ?Philippe Varin - La
classe moyenne de la planète va doubler dans les 20 prochaines années. La tension que l’on
observe aujourd’hui sur le CO2, on l’aura pour des raisons analogues sur l’eau, mais aussi sur les
matériaux. Ces dernières années, on était dans une discussion de peak des commodités. La
ponction sur les matières de la planète due aux voitures, télévisions, tous les produits que la classe
moyenne utilise, est forte. L’année dernière, le travail a consisté à évaluer cette tension. Et
historiquement, on n’a pas forcément payé les externalités, c’est-à-dire toutes les conséquences
environnementales de l’extraction de matières. Nombre de problèmes sont donc encore devant
nous.Qu’attendez-vous de cette deuxième édition du World Materials Forum ?Cette année, on va
aller un cran plus loin. En amont, nous avons effectué une recherche avec McKinsey et le BRGM
sur la rareté des matériaux. On a pris trois commodités de base (le minerai de fer, le cuivre et
l’aluminium) et des métaux non-ferreux et mineurs (le nickel, le manganèse, le lithium, le
vanadium, le cobalt, l’indium) et on a regardé pour chacun la criticité de la balance offre /
demande. Bien sûr, la tension récente est due au super-cycle chinois, qui ne va pas se reproduire
demain matin, malgré la croissance de l’Asean, de l’ Inde et de l’Afrique. Donc on n’est pas très
inquiets sur la rareté généralisée des matériaux, pour un certain temps. Mais il peut y avoir des
tensions momentanées sur certains, liées à des changements technologiques ou à des événements
politiques. Le germanium, le bismuth et même l’antimoine sont à 70% produits par la Chine. Il
faut que les industries qui utilisent ces matériaux trouvent des solutions.Grâce à quels outils ?La
première question est celle des leviers que l’on peut manipuler pour arriver à une augmentation de
l’efficacité des matériaux, afin d’atteindre un découplage entre la croissance économique et la
consommation de matière. Il existe nombre d’indicateurs qui ne donnent pas satisfaction pour
l’action, comme la consommation matière d’un produit. Un iPhone [version 5c] pèse 132
grammes. La quantité de matière à extraire pour sortir ce produit, c’est 70 kilogrammes. Plus
complexes, les analyses du cycle de vie sont aussi plus complètes mais il n’y a pas de norme.
Chaque entreprise a pratiquement les siennes, qui servent à justifier dans les rapports de
responsabilité sociale et environnementale (RSE) qu’on a une bonne équation environnementale.
Puis on a les indicateurs macro-économiques, comme l’intensité en matériaux sur le PIB. Notre
travail consiste à identifier les bons indicateurs de ce « less and longer ». Par exemple le taux
d’utilisation des produits. Les voitures ont un taux d’usage de 5%, les avions 60%. Donc tout ce
qui aide à la mobilité efficace a un fort potentiel de réduction de l’intensité matières. Ensuite
viennent les déchets produits sur la chaîne de production. Chez les constructeurs d’avions, le ratio
buy to fly [achat de matériaux sur produit fini] est de l’ordre de 10, ce qui fait beaucoup. Ensuite,
il y a des indicateurs sur la durée d’utilisation du produit, qui peut évoluer en remplaçant des
pièces pour le maintenir dans la durée.Quels sont, alors, les leviers d’action ?Ils sont de deux
ordres. Soit technologiques - fabrication additive, allègement -, soit liés à l’organisation des
marchés. Si on maintient mieux les voitures, les avions et même les bâtiments, par exemple grâce
à des capteurs, on a un gain potentiel conséquent. Cette année, on montre comment l’internet des
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objets, le digital, les capteurs à bas coût, sans énergie, qui se multiplient sur la supply-chain
automobile, chez Faurecia par exemple, peuvent avoir un impact. Dans la construction, dont la
supply-chain est l’une des moins efficaces, il y a aujourd’hui un mouvement de normalisation
grâce au BIM [building information modeling]. Ce n’est pas uniquement de la science des
matériaux, c’est aussi toute la digitalisation des process. Et l’autre volet portera sur les marchés
dans trois secteurs : mobilité, construction et emballages. Si on se met à optimiser l’usage des
voitures, avec des véhicules à conduite de plus en plus automatique, ou du partage, qu’est-ce qui
est le plus efficace entre des dispositifs de ce type et des transports en commun ?N’est-ce pas se
tirer une balle dans le pied, pour un constructeur auto, de travailler sur ces sujets ?Ont-ils le choix
? Se tirer dans le pied de manière défensive n’est pas non plus une solution pour le
long-terme.L’impression 3D apparaît comme une piste évidente pour réduire les déperditions de
matière dues à l’usinage ?Sur la 3D, effectivement le potentiel est très important. Mais on est un
peu embêtés parce que c’est à la fois évident que quand on fait de la fabrication additive pour un
produit avec beaucoup de vide on réduit l’usinage, mais la performance des procédés a encore un
potentiel d’optimisation important. Surtout en fabrication. En maintenance, la société Beam fait
du 3D pour rechaper les ailettes de turbines usagées. Si vous ajoutez des métaux avec un plasma
sur une pièce déposée sur un robot 5 axes, vous rechargez l’ailette au point d’en refaire une
neuve. Vous pouvez rechaper des filetages aussi. Dans les plastiques et les céramiques, c’est aussi
en train de démarrer.Quels sont les nouveaux matériaux ou les autres changements prometteurs de
modèles de production vers une utilisation plus vertueuse des ressources ?Il y a toutes les
poudres, liées à la 3D mais aussi au frittage. Puis le développement des nano-matériaux, des
couches minces. Et il y a un très grand dynamisme des nouvelles formulations d’alliages, porté
par la simulation. Enfin, les polymères et la fibre de carbone. Nous allons aussi parler de piles à
combustible et de batteries, car ce qui limite la capacité d’une batterie c’est l’anode. Donc de
nouvelles formulations pour remplacer le cuivre. Les nouveaux composites, comme les polymères
techniques, les thermoplastiques recyclables, font de gros progrès. Autre exemple sur les
matières, les nanotubes de carbone dans l’aluminium pour remplacer le cuivre.Les recycleurs
semblent souvent dépourvus face à l’évolution des alliages et des composites. Peut-on,
aujourd’hui, se permettre de penser de nouveaux matériaux sans penser, en amont, à leur
recyclabilité ?C’est un gros sujet, car on progresse énormément sur la performance des matériaux
multicouches, par dépôt de couches minces, les nanomatériaux… Mais, effectivement, on dégrade
considérablement leur recyclabilité. Il y a 72 éléments de la table de Mendeleïev dans le portable
avec lequel vous m’enregistrez, et le taux de recyclage doit être de 1%. Dans certains cas, il faut
faire moins sophistiqué pour recycler plus, dans d’autres le gain d’efficacité justifie peut-être la
moindre recyclabilité.Propos recueillis par Myrtille Delamarche
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SUR NOTRE SITE

ENTRETIEN AVEC PHILIPPE VARIN

« Il faut découpler la croissance
économique et la consommation
de matières premières »
Lesabonnés
auservice
Indices& Cotations
peuvent
aussiobtenirlescours
desmatières
etindices
mentionnés
ci-dessous
entapantlecodeentre
parenthèses
Alliages de zinc (H1601)
Produits énergétiques
industriels (E2104)
Produits sidérurgiques
(C0103)
IndicesFSD& MCT
(C0603,C1004)
Prix à l’importation (B0102)

l’occasion de la deuxième édition du
World materials forum (WMF), qui
s’est tenue à Nancy les 9 et 10 juin,
nous avons rencontré Philippe Varin, le président du conseil d’administration d’Areva, à la
tête de ce « Davos des matériaux », réunissant
industriels, politiques et universitaires.

A

usinenouvelle.com/indices
Comment est née l’idée d’un « Davos des

Etbiend’autres
indices…

Céréales

LES PRIX MONTENT
TROPVITE
Lesprixdescéréales
pourraient
remonter
danslesprochains
mois,avertitABNAmro.
Surlemarchéà terme
international
deFrance
(Matif),
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néerlandaise
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195eurospartonne,
contre162eurosaudeuxième
trimestre.«Lesprixsont
peut-êtreallésunpeutroploin,
alertel’analyste
FrankRijkers,
pourqui«unecorrection
du
courantélevéd’optimisme
surle
sojaetsurlemaïsneseraitpas
surprenante
».

matériaux » ?
La classe moyenne va doubler dans le monde
ces vingt prochaines années. La ponction
sur les matières de la planète due aux produits (voitures, télévisions…) consommés
par cette classe est forte. L’an dernier, notre
travail a consisté à évaluer cette tension.
Historiquement, nous n’avons pas forcément
payé les externalités, c’est-à-dire les conséquences environnementales
de l’extraction
de matières. Nombre de problèmes sont donc
encore devant nous.
Qu’attendez-vous decette édition du WMF ?
Cette année, nous allons aller un cran plus
loin. Nous avons effectué, avec McKinsey et
le BRGM, une recherche sur la criticité de la
balance offre-demande de trois commodités
de base (le minerai de fer, le cuivre et l’aluminium) et de métaux non ferreux et mineurs (le
nickel, le manganèse, le lithium, le vanadium,
le cobalt, l’indium). La tension récente est
due au supercycle chinois, qui ne va pas se
reproduire demain. Nous ne sommes donc
pas très inquiets sur la rareté généralisée des
matériaux. Mais il peut y avoir des tensions
momentanées sur certains matériaux, liées
à des changements technologiques ou à des
événements politiques. Le germanium,
le
bismuth et même l’antimoine sont produits
à 70 % par la Chine. Il faut que les industries
qui les utilisent trouvent des solutions.
Grâceà quels outils ?
La première question est celle des leviers à actionner pour parvenir à une augmentation de
l’efficacité des matériaux, afin d’atteindre un
découplage entre la croissance économique
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et la consommation de matières premières.
Il existe nombre d’indicateurs intéressants,
mais qui ne donnent pas satisfaction pour
l’action. La consommation
matière d’un
produit, par exemple : un iPhone 5c pèse
132 grammes, or la quantité de matière
à extraire pour le produire est de 70 kilogrammes. Plus complexes, les analyses
du cycle de vie sont aussi plus complètes.
Mais il n’y a pas de norme. Chaque entreprise a les siennes, qui servent à justifier,
dans les rapports de responsabilité sociale et
environnementale (RSE), une bonne équation
environnementale. Il y a aussi les indicateurs
macroéconomiques,
comme l’intensité en
matériaux sur le PIB. Notre travail consiste
à identifier les bons indicateurs de ce « less
and longer ». Par exemple, le taux d’utilisation
des produits. Les voitures ont un taux d’usage
de 5 %, les avions de 60 %. Tout ce qui aide
à la mobilité efficace a un fort potentiel de
réduction de l’intensité matières. Ensuite
viennent les déchets produits sur la chaîne
de production. Chez les constructeurs d’avions, le ratio buy to fly [achat de matériaux
sur produit fini, ndlr] est de l’ordre de 10, ce
qui fait beaucoup. Il y a également la durée
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d’utilisation du produit, qui peut évoluer
en remplaçant des pièces pour le maintenir
dans la durée.
Quels sont, alors, les leviers d’action ?
Ils sont de deux ordres. Soit technologiques
– fabrication additive, allégement –, soit liés à
l’organisation des marchés. Si l’on maintient
mieux les voitures, les avions et lesbâtiments,
par exemple grâceà des capteurs, on a un gain
potentiel conséquent. L’internet des objets, le
digital, les capteurs à bas coût, sans énergie,
qui se multiplient chez Faurecia, peuvent
avoir un impact. Dans la construction, dont
la supply chain est l’une des moins efficaces,
un mouvement de normalisation est en cours
grâce au BIM [modélisation des données du
bâtiment]. Il ne s’agit pas uniquement de
la science des matériaux, mais de toute la
digitalisation des process. L’autre volet portera sur les marchés, dans trois secteurs: la
mobilité, la construction et les emballages. Si
l’on se met à optimiser l’usage des voitures,
avec des véhicules à conduite de plus en plus
automatique, ou du partage, qu’est-ce qui est
le plus efficace entre des dispositifs de ce type
et des transports en commun ?
L’impression3 D est-elleune piste intéressante?
C’est évident que la fabrication additive pour
un produit avec beaucoup de vide réduit
l’usinage. Mais la performance des procédés a
encore un potentiel d’optimisation important.
Surtout en fabrication. En maintenance, la
société Beam fait du 3 D pour rechaper les
ailettes de turbines usagées. Vous pouvez
aussi rechaper des filetages. Les plastiques et
les céramiques s’y mettent également.
Quels sont lesnouveauxmatériaux ou
les changementsprometteurs de modèlesde
production pour une utilisation plus vertueuse
des ressources?
Il y a toutes les poudres liées à la 3 D mais
aussi au frittage. Puis le développement
des nanomatériaux, des couches minces,
les nanotubes de carbone dans l’aluminium
pour remplacer le cuivre. Et il y a un très
grand dynamisme des nouvelles formulations d’alliages, portées par la simulation.
Enfin, les polymères et la fibre de carbone, les
nouveaux composites, comme les polymères
techniques, les thermoplastiques recyclables,
font de gros progrès. Nous allons aussi parler de piles à combustible et de batteries,
de nouvelles formulations pour remplacer
le cuivre de l’anode. ❚❚ PROPOS RECUEILLIS PAR
MYRTILLE DELAMARCHE
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PME
&REGIONS
Desliensfortsentreentreprisesetuniversitaires
Pièce d’avion fabriquée
par impression
laser, outil
numérique
prédictif… Les
régions de l’Est abreuvent
en innovations
l’industrie
de
l’aéronautique
et spatiale.
Bien qu’éloignées
des usines
d’Airbus,lesfirmesetlesuniversités
du Grand Est et de Franche-Comté
sesontfaituneplacedanslemonde
de l’aéronautique.
A l’instar
de
l’alsacien BeAM et de ses solutions
d’impression
3D que même les
Américains
s’arrachent. Créée en
2012 à partir de travaux menés par
l’Irepa Laser, une structure publique de transfert de technologie, ce
« spin off » présidé par Emeric
d’Arcimoles,
ancien dirigeant de
Safran, s’impose déjà comme concepteur et constructeur
européen
demachinesdefabricationadditive
par dépôt de poudres métalliques
via un laser. C’est l’industriel
Fives
qui les monte dans son usine de
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Saint-Céré (Lot). Depuis cinquante
ans, l’entreprise d’ingénierie électrique Clemessy travaille
avec
le CNES. « Nous sommes surtout
présents dans les systèmes de supervisiondesessaisetdescommandes
»,
explique Simon Klinger, directeur
commercial
de la branche aéronautique et spatiale.
Cette division,
qui compte
600ingénieursettechniciens,pour
un chiffre d’affaires de 100 millions
d’euros, vient de se voir confier la
mise au point et la production des
tuyères pour le lanceur Ariane 6.
Un atelier pilote est déjà en cours
de réalisation. Pour toute la famille
des fusées Ariane, mais aussi Vega
et Soyouz lancées depuis Kourou,
Clemessy a eu en charge la gestion
des systèmes informatiques
de
commande,
ainsi que la sécurisation des infrastructures.
Et la
société s’apprête à participer
au
projet OneWeb Satellites, piloté
par Airbus Defence and Space,

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France

RUBRIQUE : Pme et regions

PAGE(S) : 27

DIFFUSION : 125172

SURFACE : 20 %

JOURNALISTE : Ch. L

PERIODICITE : Quotidien

23 juin 2016 - N°22219

en vue de construire une usine en
Floride pour produire en grande
sérieprèsde900satellites.Enoutre,
elle coopère depuis plusieurs mois
au programme
Orion développé
par la Nasa, l’agence spatiale américaine, et l’ESA, son homologue
européenne. La première mission
Orion, en 2017, sera un vol destiné
à valider les performances du nouveaulanceurSpaceLaunchSystem.

Matériaux

composites

Cette dynamique
de coopération
avec les centres de recherche
se
développe. La société mosellane
Arkemavientdemettreaupointde
nouvelles techniques d’injection
sous pression pour la fabrication
de pièces de structure
de grande
dimension en matériaux composites.Nonloindelà,àThionville,l’Institut de Soudure travaille avec Dassault Aviation sur le soudage laser
des structures aéronautiques pour
remplacer l’assemblage riveté. En
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Meurthe-et-Moselle,ManoirIndustrie développe un outil numérique
prédictifdestinéàfairedespiècesen
alliagescomplexesparlaminage.Et
enAlsace,Eurofarad(groupeExxelia)adéveloppésursonsitedeMarmoutier l’activité de capteurs sans
contact,notammentpourDassault.
La proximité
des laboratoires
universitaires favorise cette émulation. Rien qu’en Franche-Comté,
plusieurs projets ont été labellisés
par le pôle de compétitivité Microtechniques, dont le projet Clima,
qui bénéficie
d’un financement
du Fonds unique interministériel
(FUI) et qui porte notamment
sur
lecontrôlevibra-acoustique.Ceprogramme associe l’Université
de
technologie de Belfort-Montbéliard
(UTBM), les laboratoires
Action
et First-TF, l’institut de recherche
Femto-ST
e t s on « spin off »
Frec’n’sys, qui fabrique des résonateursetdesfiltresdefréquencepour
ladéfense et l’aérospatiale— Ch. L.
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Des liens forts entre entreprises et
universitaires
Pièce d'avion fabriquée par impression laser, outil numérique
prédictif… Les régions de l'Est abreuvent en innovations
l'industrie de l'aéronautique et spatiale.
Bien qu'éloignées des usines d'Airbus, les firmes et les universités du Grand Est et de
Franche-Comté se sont fait une place dans le monde de l'aéronautique. A l'instar de l'alsacien
BeAM et de ses solutions d'impression 3D que même les Américains s'arrachent. Créée en 2012 à
partir de travaux menés par l'Irepa Laser, une structure publique de transfert de technologie, ce
« spin off » présidé par Emeric d'Arcimoles, ancien dirigeant de Safran, s'impose déjà comme
concepteur et constructeur européen de machines de fabrication additive par dépôt de poudres
métalliques via un laser. C'est l'industriel Fives qui les monte dans son usine de Saint-Céré (Lot).
Depuis cinquante ans, l'entreprise d'ingénierie électrique Clemessy travaille avec le CNES.
« Nous sommes surtout présents dans les systèmes de supervision des essais et des commandes »,
explique Simon Klinger, directeur commercial de la branche aéronautique et spatiale.
Cette division, qui compte 600 ingénieurs et techniciens, pour un chiffre d'affaires de 100 millions
d'euros, vient de se voir confier la mise au point et la production des tuyères pour le lanceur
Ariane 6. Un atelier pilote est déjà en cours de réalisation. Pour toute la famille des fusées Ariane,
mais aussi Vega et Soyouz lancées depuis Kourou, Clemessy a eu en charge la gestion des
systèmes informatiques de commande, ainsi que la sécurisation des infrastructures. Et la société
s'apprête à participer au projet OneWeb Satellites, piloté par Airbus Defence and Space, en vue de
construire une usine en Floride pour produire en grande série près de 900 satellites. En outre, elle
coopère depuis plusieurs mois au programme Orion développé par la Nasa, l'agence spatiale
américaine, et l'ESA, son homologue européenne. La première mission Orion, en 2017, sera un
vol destiné à valider les performances du nouveau lanceur Space Launch System.
Matériaux composites
Cette dynamique de coopération avec les centres de recherche se développe. La société mosellane
Arkema vient de mettre au point de nouvelles techniques d'injection sous pression pour la
fabrication de pièces de structure de grande dimension en matériaux composites. Non loin de là, à
Thionville, l'Institut de Soudure travaille avec Dassault Aviation sur le soudage laser des
structures aéronautiques pour remplacer l'assemblage riveté. En Meurthe-et-Moselle, Manoir
Industrie développe un outil numérique prédictif destiné à faire des pièces en alliages complexes
par laminage. Et en Alsace, Eurofarad (groupe Exxelia) a développé sur son site de Marmoutier
l'activité de capteurs sans contact, notamment pour Dassault.
La proximité des laboratoires universitaires favorise cette émulation. Rien qu'en Franche-Comté,
plusieurs projets ont été labellisés par le pôle de compétitivité Microtechniques, dont le projet
Clima, qui bénéficie d'un financement du Fonds unique interministériel (FUI) et qui porte
notamment sur le contrôle vibra-acoustique. Ce programme associe l'Université de technologie de
Belfort-Montbéliard (UTBM), les laboratoires Action et First-TF, l'institut de recherche
Femto-ST et son « spin off » Frec'n'sys, qui fabrique des résonateurs et des filtres de fréquence
pour la défense et l'aérospatiale
Ch. L., Les Echos
Newsletter 18h : Le tour de l'actualité en 2 minutes
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BeAM et l’éditeur de logiciels GeonX
s’associent pour accélérer leur croissance aux
Etats-Unis
Le fabricant d'imprimantes 3D BeAM intègre dans son offre commercial le logiciel Virfac (usine
virtuelle) de GeonX. Ils conjuguent leurs forces pour convaincre le marché américain. Imprimante
3D et logiciel de simulation font bon ménage. BeAM, le spécialiste alsacien de l'impression 3D
métallique par laser, a signé un partenariat avec GeonX, […] Lire l'article...
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Airbus à Farnborough, hausse du marché
automobile européen... 7 bonnes nouvelles
pour commencer la semaine
Airbus devance Boeing dans la course aux commandes à
Farnborough et décroche un contrat de 12,6 milliards de dollars, le
marché automobile européeen affiche une hausse de 9% au premier
semestre, EDF Energies Nouvelles investit dans l'éolien chinois...
Retrouvez les sept bonnes nouvelles sélectionnées par L'Usine
Nouvelle pour bien commencer la semaine.
1/ [FARNBOROUGH] Airbus décroche une commande à 12,6 milliards de dollarsLa compagnie
aérienne malaisienne à bas coûts Air Asia a passé une commande de 100 321neo sur le salon de
Farnborough. A lire ici.2/ Le marché automobile européen affiche une hausse de 9% au premier
semestreL'Association des constructeurs européens d'automobiles public, ce vendredi 15 juillet, le
chiffre des immatriculations de voitures neuves pour le mois de juin, en hausse de 6,5% par
rapport à juin 2015. A lire ici.3/ [FARNBOROUGH] Airbus devance Boeing dans la course aux
commandesL'heure est déjà au bilan au salon aéronautique de Farnborough qui fermera ses portes
le dimanche 17 juillet. L'avionneur européen, qui a profité de l'engouement pour la plus grande
version de la famille A320 remotorisé, a engrangé 279 commandes et engagements d'une valeur
totale de 35 milliards de dollards (31 milliards d'euros), dont 197 commandes fermes représentant
26,8 milliards de dollars aux prix catalogue. A lire ici.4/ EDF Energies Nouvelles investit dans
l'éolien chinoisLa filiale d'EDF dédiée aux énergies renouvelables prend le contrôle d'un
développeur chinois de parcs éoliens. De quoi prendre pied sur l'énorme marché chinois et
accroître de 13% son parc mondial. A lire ici.5/ BeAM et l'éditeur de logiciels GeonX s'associent
pour accélérer leur croissance aux Etats-UnisLe fabriquant d'imprimantes 3D BeAm intègre dans
son offre commerciale le logiciel Virfac (usine virtuelle) de GeonX. Ils conjuguent leurs forces
pour convaincre le marché américain. A lire ici.6/ DRT, la résine de pin prend le largeFondée en
1932, la société Dérivés Résiniques Terpéniques poursuit son essort à l'international tout en
gardant une forte présence en France. A lire ici.7/ La star-up nîmoise Boostheat déménage à
VénissieuxLe concepteur de chaudières thermodynamiques va s'implanter sur le site de Bosch
Rexroth à Vénisseux (Rhône). Il va investir 3 millions d'euros dans l'outil de production de
production et recruter 50 personnes en trois ans, alors que Bosch Rexroth réduira ses effectifs
d'une centaine de personnes à l'horizon 2020. A lire ici.
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Strasbourg : un partenariat en 3D
Dimanche 17 juillet 2016 | 12h50 La société BeAM, fabricant
français d’imprimantes 3D métalliques basé à Illkirch, s'est associé à
l'éditeur belge de logiciels GeonX afin d'accélérer son développement
aux USA.
Beam fabrique et commercialise des systèmes pour la réparation et la construction de pièces. Il est
le premier constructeur européen de machines d'impression 3D ou fabrication additive par dépôt
de poudres métalliques". Chez Beam, la moitié des effectifs est consacrée à la R&D.Un
partenariat a été signé entre Beam et Geonx le 8 juillet 2016. Les deux sociétés sont installées aux
Etats-Unis depuis 2016.Le logiciel développé par GeonX se nomme Virfac, pour "Virtual
factory". Il permet la modélisation de procédés de fabrication complexes.En intégrant ce logiciel
dans son offre commerciale, désormais, Beam permet à ses clients d'effectuer la simulation de la
fabrication des pièces.L'Usine nouvelle indique que "la jeune entreprise française espère annoncer
de bonnes nouvelles avant septembre". Un contrat aux Etats-Unis pourrait être en cours de
négociation et le logiciel Geonx pourrait faire pencher la balance du bon côté.PHOTO: Emmanuel
Laubriat, CEO Beam.
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. Le spécialiste de l impression 3D métallique par laser
'

associe avec l éditeur belge de logiciel GeonX.
'
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INNOVATION

La French Tech Alsace doublement
reconnue
Après un premier réseau thématique MedTech annoncé en juin 2015, le Pôle
métropolitain Strasbourg-Colmar-Mulhouse décroche son entrée dans un second réseau
labellisé French Tech : IOT Manufacturing.
Emmanuel Macron, ministre de
l'Économie, de l'Industrie et du
Numérique, et Axelle Lemaire,
secrétaire d'État en charge du
Numérique, ont annoncé les lauréats
des réseaux thématiques French
Tech hier à Laval. Sur les 113
candidatures déposées, l'Alsace
intègre deux réseaux thématiques
reconnus par la French Tech, Health
Tech (santé, médecine,
biotechnologies, dispositifs
médicaux, bien-être et silver
economy) et IOT Manufacturing
(internet des objets, objets
connectés, hardware, impression 3D,
robots et drones).

Les entrepreneurs alsaciens et les
responsables de la French Tech lors
d'une visite ministérielle, le 22 février
2016. PhotoL'Alsace/Édouard Cousin

« La confirmation du réseau Health
tech constitué de 24 territoires
français est une formidable
reconnaissance de l'excellence de
tous ceux qui, au cœur de l'Alsace,
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imaginent, conçoivent et
développent chaque jour les plus
innovants dispositifs médicaux de
demain », estiment les promoteurs
du dossier alsacien dans un
communiqué diffusé hier.
5200 sites industriels employant
près de 24% des emplois salariés
Candidat au réseau thématique
« Industrie du Futur », French Tech
Alsace rejoint ainsi les 16 territoires
nationaux retenus autour de la
thématique IOT Manufacturing,
comprenant l'internet des objets et
l'industrie du futur. À ses côtés, de
nombreuses métropoles françaises
telles que Toulouse, Nantes,
Saint-Etienne, la Lorraine ou
Angers.
« La force de cette candidature
repose surune industrie historique –
depuis la fin du XVIII e siècle – et
puissante en Alsace : plus de 5200
sites industriels employant près de
24 % des emplois salariés (soit six
points de plus que la moyenne
nationale) », souligne le
communiqué, ainsi que sur « une
transformation vers l'usine du futur
déjà fortement engagée ». Ainsi,
« plus de 11 % des entreprises
alsaciennes sont déjà des usines du
futur (c'est-à-dire connectées) et de
nombreux fleurons locaux se sont

déjà inscrits dans cette dynamique »,
entre autres des startups (Synovo,
Visible Patient, Systancia), des
entreprises de la filière numérique
(Activis, Kimoce, 2CRSI, BeAM,
Sirfull) et de grandes entreprises
régionales et nationales (Orange, La
Poste, Engie, Socomec, Solvay,
Clemessy, NSC, PSA Mulhouse,
Soprema, Ircad).
« De nombreux partenaires (acteurs
privés et publics, industriels,
start-up, investisseurs, Région Grand
Est, CCI, entrepreneurs, organismes
de formation) se sont mobilisés
autour de la candidature pour
soutenir la conversion de l'industrie
aux usages numériques et aux
nouvelles technologies », ajoutent
les promoteurs du dossier alsacien,
qui y voient aussi la réussite de
« l'alliance des meilleures
complémentarités sous la forme d'un
réseau Grand Est élargi à la
Bourgogne-Franche-Comté ».
« Un booster pourles projets
futurs »
« La transformation digitale de
l'industrie est un des grands
challenges de notre économie,
estime de son côté Patrick Rein,
directeur d'Activis, cité dans le
communiqué. Cette transformation
s'opère au niveau des produits, des
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process et des relations avec les
clients. La tradition industrielle de
l'Alsace et de ses voisins suisses et
allemands fait de notre territoire un
lieu exceptionnel d'expérimentation,
de validation et de diffusion. Le
label French Tech Alsace est une
concrétisation des projets engagés et
un booster pour les projets futurs. »
« Tout est maintenant réuni pour que
notre région devienne le territoire
leader dans le domaine du
numérique appliqué à l'industrie »,
juge Christophe Corne, président de
Systancia, tandis que Corinne
Spillos, directrice de PSA Mulhouse
y voit un « terreau fertile » sur
lequel bâtir un « processus
d'innovation ouverte ». ■
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nelle au sens large. Associée

et l'étendue

premier

elle se place

chirurgie ou d'imagerie

les organes

révolution

intention,

qu'elle permet

par seconde),

tifier la nature

Cette

conven-

de première

en apprendre

thologies

son impact

Sous sa forme

Par la rapidité d'acquisition

jusqu'alors

et il fallait la chirurgie

cliniques.

dizaines d'images

vers des

résolus. Le passage de

va démultiplier

elle reste un examen

bien eu lieu au cours du siècle écoulé

magnétique
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au numérique

et les applications

Une véritable

pour évoluer

fixe.
d'un

Un

C. Baese

dépose

mouvement

simul-

autre

brevet

parle déjà d'imagerie
Plantes

introduit

». Ces travaux

de la

seront

datant

de

de coupes.

le concept

de

concrétisés

par
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J. Massiot en 1935 avec son tomographe
tome ». Ces noms de chercheurs
tenant

bien oubliés.

découverte

vertical ou « bio-

et d'inventeurs

Seuls deux noms sont crédités

du « CT scanner » (CT pour Computed

phy) : A.M. Cormack

et C.N. Hounsfield,

siologie ou de médecine
basé sur l'acquisition

concomitant

prix Nobel de phy-

au cours d'une

alors nécessaires

des calculateurs,

l'image

sée par N.H. Abel en 1826 n'a eu longtemps

sont

de scanner. Les

1960 sont celles des bancs expérimentaux

1972, le premier

scanner

EMI de tomographie

sur les travaux de Hounsfield,

proposés

européens.

par des constructeurs

Le marché est en effet gigantesque.

tions vont se succéder
temps d'acquisition

(l'alternative

CT dans les années
la résolution

à un rythme

soutenu

offerte

spatiale comme

objectif),

améliorer

parallèle des faisceaux

rayons X passe à une géométrie

en éventail

breux. Les acquisitions
d'une translation
nue constante

de capteurs

de projections

sont remplacées
et un mouvement

permettront

ensuite

linéaires par des matrices

toujours

suivie
mainte-

de translation

de remplacer

2D (scanner

les barrettes

à multidétecteurs)

:
pour

de noter que cet accès direct au 3D au

dans les applications
simultanée

se sont naturellement

ration d'interventions
simulant

en France, conduit

conçu à la Mayo
dès 1981.
d'envergure

dans les années 80 par General

Electric, le CEA-Leti, Rennes et Lyon. Le morphomètre
duisait de plus le concept

Les enjeux
les évolutions
niques

aujourd'hui

sont visées

comme

de nouvelles
par exemple

en densité

L'émergence

les gestes à accomplir.
comme

volumiques.

comme

Ces

vers la prépa-

L'imagerie par rayons X (du
les autres modalités

par la suite, par leur complémentarité

morphologique

a trouvé là

à travers des plannings

fonctionnel,

diagnostic

dont il

sur le plan
comme

inter-

vont dès lors tenir un rôle central en médecine.

Les ultrasons
Navigation

Ranging)

viennent

et le nom

générateur

de P. Langevin

L. Spallanzani

d'ultrasons,

précurseurs

lectriques

de certains

les années

ordres.

Outre

applications

cli-

la caractérisation

selon l'énergie

utilisée,

le

dont, parmi

l'existence

en

(1794), Lord Raysous-jacents

aux

en 1880 des effets piézoé-

cristaux. Il a fallu cependant

1970 pour une utilisation

Les ultrasons sont non ionisants,

attendre

ultrasonores

(par exemple le somatoscope

aux USA) et les années

beaucoup

en 1877 mais aussi les

1950 pour voir ces techniques

quées à la médecine

nous
en

physiques

ultrasonores

qui

il faut reconnaître

qui en a soupçonné

(càd ondes)

(Sound

lui qui a conçu

le vol de nuit des chauves-souris

leigh qui a décrit les principes

clinique.

c'est le sonar

en tête. Si c'est effectivement

rôle majeur de quelques
d'autres,

d'ultrasons,

ciles à mettre en œuvre et ils permettent

étaient utilisés I

sont de plusieurs

technologiques,

de tissus se différenciant

intro-

du scanner à source duale puisque

deux couples source-détecteur

les lé-

3D qui, rapide-

déployées

chirurgicales

au rotationnel)

ventionnel,

cliniques.

par des rendus

frères Curie avec la découverte

nationale

de détecter

des rendus surfaciques

cas du DSR (Dynamic

un projet

Les

de segmenter

de la synthèse d'image

vibrations

C'est aussi le cas du morphomètre,

consé-

et la thérapie.

capables

structures,

moyen d'un faisceau conique a été exploré bien avant. C'est le
Spatial Reconstructor)

d'autres

leurs formes ont connu un développement

à restituer

observant

Clinic, USA, par l'équipe d'E. Ritman et opérationnel
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les différentes

1917 le premier

320 aujourd'hui.

Il est intéressant

d'image

Dès que nous parlons

du

Les avancées sur les

de quatre lignes en 1998, elles passeront à 64 en 2004
atteindre

de

par

de physique

plus nom-

par une rotation
continu

précisément

a eu

sur le diagnostic

de traitement

est question

asso-

par une rotation

patient : c'est le scanner spiralé (1989).
détecteurs

(1976)

à fils » inventées

sions, de les localiser dans l'espace du corps, de caractériser

scanner

la qualité des images et réduire

ciée à une barrette linéaire

du tomodensimètre

immédiates

méthodes

techniques

Beam

les temps de calcul. La géométrie

les « chambres

ment, ont été supplantés

Les innova-

de

en 1992.

matière

pour gagner en

les algorithmes

Charpak et qui lui ont valu le Nobel

pratiquement

par l'Electron

80 visera au même

comme

La physique

par-

y auront leur place. Il est peu probable cepen-

sans précédent

comme

Les scanners

tie de ces enjeux.

quantitativement

américains

+

de santé publique

d'irradiation.

donc très certainement

mais dès

est installé en clinique.

ou 4D (3D

à faible dose de rayons X feront

axiale, basé

Nous allons assister dès lors à une avalanche de nouveaux
modèles

l'effet cumulé

quences

que des échos

générations

Un autre problème,

cette fois, concerne

L'apparition

propo-

dynamique

est le cœur mais aussi l'ima-

gerie de perfusion.

Georges

celle de J. Radon publiée en 1917, va être large-

ment utilisée dans les premières

volumique

dont la cible majeure

dant qu'ils reprennent

2D par rétropro-

Si la transformée

l'accès à une imagerie
temps)

reconstruction

dans leur réalisa-

car des algorithmes

pour reconstruire

jection des mesures de projections.

épisodiques,

rotation

autour du corps. Un autre facteur

va jouer un rôle considérable

tion, la disponibilité

de la

Tomogra-

en 1979. Le principe est simple et

de projections

du couple source-détecteur

années

sont main-

appli-

en 1954
en routine

non dangereux, faune visualisation

en

temps réel des organes et du sang circulant. Ils se propagent
assez bien dans les tissus mous, avec une atténuation
siblement

proportionnelle

utilisées

vont de 3 à 40

à leur fréquence.
MHz. La différence

sen-

Les fréquences
d'impédance
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acoustique

(produit

de leur densité par la vitesse de propa-

les globules rouges du sang. Pour des fréquences

ultrasonores

gation des ultrasons) à l'interface entre deux structures est à

de 2 à 10 MHz, AF se situe dans la gamme des fréquences

l'origine des échos (imagerie de réflexion donc, a contrario

audibles. Lors de la réflexion des ultrasons sur un ensemble

d'une imagerie de transmission

de particules en mouvement,

ionisante pour les rayons X).

le signal Doppler présente un

spectre de fréquences détectables par un analyseur de spectre.

L'imagerie échographique et le Doppler
Les transducteurs

jouent bien entendu un rôle essentiel.

Ils sont à base de céramiques ferroélectriques,
teurs

et récepteurs

d'ultrasons.

à la fois émet-

De nouveaux capteurs

silicium, basés sur l'effet diélectrique,
loppement.

Chaque composante du spectre a une amplitude fonction du

au

sont en cours de déve-

On peut envisager dans l'avenir la production

de

nombre

de particules se déplaçant à une vitesse déterminée

dans l'artère. Deux principes ont été mis en
reils à émission continue

: les appa-

œuvre

largement utilisés pour l'exploration

de vaisseaux superficiels (vaisseaux du cou et des membres
en particulier) et des rétrécissements valvulaires cardiaques et

rétines à ultrasons avec des densités de cellules de l'ordre

les appareils à émission puisée permettant

du millier par cm 2 .

du sang à plusieurs profondeurs simultanément.

Cette dernière

ouvre

d'écoulement

L'image échographique

d'une série de lignes d'exploration

obtenues

la zone d'intérêt.

Ces balayages peuvent

ou électroniques.

Ces derniers comprennent

par balayage de
être mécaniques
les techniques

(phased array) où les impulsions

de déphasage
d'émission

est constituée

transmises

à chaque

sont déphasées (retardées)

électriques

transducteur

élémentaire

vers

peut être superposée

microbulles

une focalisation

électronique

en poursuite

les acquisitions

techniques

et à la réception

d'échos). Le balayage

sur une barrette

plane ou

associe quant à lui une déflexion

pour réaliser des balayages composés

position d'images obtenues
optimiser

à l'émission

par commutation

électronique

de traitement

par l'énergie (Doppler

puissance),

aux coupes échographiques

en échelle

de gris.

Avancées

convexe de transducteurs

qui, représentée sur une

entre elles pour orienter le front

pour courber le front d'onde et réaliser ainsi

électronique

des vitesses

de déplacement

échelle colorée modulée

d'onde entre -45° à +45°. On peut superposer des retards

dynamique

cartographie

selon la direction

supplémentaires

(focalisation

une

d'évaluer la vitesse

sous différents
en mode

angles), ou pour

Doppler.

De nouvelles

de signal permettent

une image à chaque tir ultrasonore,

(super-

c'est-à-dire

élastographie

Les microbuiles
quelques

:

et

de gaz encapsulé,

microns,

injectées

diagnostiques

crobulles pourront

de la vascularisa-

des tumeurs,

l'exploration

et du flux coronaire, etc. Ces mides molécules à

délivrées localement

par rupture de la

à une ca-

capsule des microbulles
de moyenne

au moyen d'impulsions

puissance. Quant à l'élastographie

l'élasticité tissuiaire),

la solution

ultrasonore
(mesure

générer dans les tissus une onde de cisaillement

ensuite et grâce à des capteurs de plus en plus miniaturisés

sons focalisés et à étudier sa vitesse de propagation

vers des approches endocavitaires. Ainsi, des sondes de 10 à

pend directement

20 mm de diamètre sont utilisées au niveau de

Cette technique

de la rigidité des structures
nécessite

de

la plus élégante consiste à

moyen d'exploration d'organes à travers la peau, s'est déployée

l'œsophage,

de

consti-

dans l'avenir transporter

visée thérapeutique,

utilisée à ses débuts comme

: l'image

tion des tissus, la caractérisation
cardiaque

diamètre

des ultrasons. Les applications

sont nombreuses

de la fonction

d'un

par voie intraveineuse,

tuent un puissant réflecteur

de réaliser

dence de plusieurs milliers d'images par seconde.
L'échographie, principalement

récentes

l'utilisation

par ultraqui dé-

rencontrées.

d'une imagerie

ultra-

du rectum ou du vagin et de moins de 1 mm pour les études

rapide, de plusieurs milliers d'images par seconde, pour car-

endovasculaires.

tographier la vitesse de l'onde de cisaillement (Cf. l'entreprise

Il était logique de voir cette imagerie rivaliser

avec les autres modalités

en particulier dans l'accès au 3D.

D'abord réalisée par déplacement

mécanique

du transduc-

française SuperSonic

Imagine). Cette méthode

lement des résultats spectaculaires

teur, des progrès substantiels ont été accomplis au moyen de

pour le suivi de phénomènes

capteurs

des organes comme

matriciels avec reconstruction

Plusieurs appareils commercialisés
possibilité d'une représentation
le

fœtus

et le

cœur

par plans de coupe.

aujourd'hui

possèdent

la

surfacique en temps réel pour

(imagerie 4D).

Ce tour d'horizon
applications

cliniques

donne éga-

en cartographie

dans

le cerveau.
est loin de traduire

la richesse

des ultrasons. Il ne mentionne

des
ni la

seconde vocation des ultrasons, la thérapie par ultrasons de

Les années 1960 vont aussi voir apparaître l'imagerie Doppler.
L'effet Doppler correspond à une variation de fréquence

AF

puissance, ni l'échographie
ponctions

interventionnelle

ou de gestes thérapeutiques

télé-échographie,

chis (fréquence F') par les structures en mouvement

place équivalente à ce que nous avons présenté ici.

comme

autant de chapitres

avec guidage de

et pas plus que la

entre les ultrasons incidents (fréquence F) et les ultrasons réflé-
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Doppler

vasculaires dynamiques

qui mériteraient

une
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Figure2 : Capsuleendoscopique- A : Capsuleendoscopiquepermettantd'explorerl'intestin grêle.Cedispositif intègreuneou deux caméras,
une sourcede lumière et un émetteur (Dimensions: 11mm x 26 mm) - B: capsuledans l'intestin grêle- Source: Given imaging.

enfin certains ont conduit à de véritables appareils médicaux

L'oeil du médecin augmenté
par les dispositifs optiques
L'œil

du médecin est certainement

le plus important

qui sont progressivement
le dispositif optique

organes internes.

Pendant longtemps,

l'accès à l'intérieur

du corps humain a nécessité un acte chirurgical. Pour qu'un
regard exercé puisse observer un organe, c'est-à-dire que la
lumière réfléchie par l'organe puisse être analysée par un

l'œil

L'idée d'aller voir l'intérieur de la cavité stomacale remonte
au milieu du 19° siècle et l'Institut

en inox, dont l'introduction

nu demeureraient invi-

ou émission de positons évoqués dans cet article. Dans cette
palette d'outils d'imagerie, la lumière s'était jusqu'à présent
signalée par son absence : les photons de longueurs d'onde du
visible ou du proche visible étaient inutilisables à cet effet. Mais,
sous l'impulsion de progrès dans la technologie des sources de

notamment

physique entraîne

On peut également mentionner

des appareils, possibilité de renouveler l'examen sans

tion par les tissus biologiques, la lumière ne peut prétendre
toutes les techniques

elle est considérée comme un com-

plément utile, et seulement dans certains cas, un concurrent
sérieux. Il est d'ailleurs difficile de parier sur le succès des
diverses filières. Dans les laboratoires de recherche, l'heure
est encore au foisonnement
sieurs applications
quelques-uns
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des principes techniques.

ont suscité l'élaboration

le cathétérisme, auto ex-

périmenté dès 1929 par le Dr Werner Fosmann. Après avoir
développé dans les années 40 l'utilisation des sondes intra-artérielles, le Dr Courmand a partagé avec lui (et avec Dickinson
Richards) le prix Nobel de médecine en 1956. De nos jours,

est souvent associée aux techniques

d'imagerie les plus diverses (optique, rayons X, échographie).

des

risque, etc. Mais ne rêvons pas : à cause de sa forte absorp-

existantes. Aujourd'hui,

à la fibre optique et à la souplesse qu'elle auto-

ou artificiels comme dans la laparoscopie (ou coelioscopie).

Avec les prélèvements qu'elle réalise, l'endoscopie a per-

conséquences potentielles évidentes : simplicité de mise en

concurrencer

est devenu, dès les années 30 du

rise, l'endoscopie s'est généralisée à tous les orifices naturels,

caméras, l'endoscopie

La lumière offre un avantage considérable sur les rayons

ou même

exigeait de scier

avec les progrès de la miniaturisation et la mise au point de

lumière et des détecteurs, la situation évolue rapidement.

supplanter

l'œsophage

siècle passé, beaucoup plus supportable et désormais, grâce

selon les cas, font appel à des principes physiques forts dif-

œuvre

dans

la dentition supérieure du patient I De véritable instrument

férents : rayons X, résonance magnétique nucléaire, ultrasons

Cette propriété

d'optique a longtemps

conservé dans une vitrine le premier endoscope, tube rigide

de torture, l'endoscope

sibles, sont révélés par plusieurs méthodes non invasives qui,

X : son innocuité.

dans les hôpitaux.

œil

humain, il fallait faire usage du bistouri I
Cependant, des objets qui à

œuvre

Techniques endoscopiques

en médecine. C'est un dispositif très effi-

cace pour l'étude de la peau, mais inadapté pour l'étude des

mis en

Plu-

met à la médecine interne de bénéficier, via l'histologie, des
progès de la microscopie optique, par exemple du contraste
de phase (Zernicke , prix Nobel de Physique 1953) ou plus
récemment

microscopie

confocale

ou imagerie

trique multispectrale 1 . Grâce au développement

polarimédes fibres

optiques, nombre d'actes invasifs ont été éliminés.

Par l'in-

termédiaire

si

de l'endoscope,

tout se passe comme

l'œil

du médecin était transporté au sein des organes (figure 2).
Le moyen est spectaculairement

efficace et a bouleversé

de prototypes,

ont atteint le stade de l'évaluation

clinique ;

1

Voir par exempleJihadZallat Progrèsdans l'imagerie polarimétrique
(REE2015-3p 109).
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Figures3 : Résectionchirurgicale d'un glioblastome - A : image en lumière blanche- B : image en lumière bleue. La fluorescence rose permet
de visualiser latumeur résiduelle - Le patient a reçu du Cliolan 3 heuresavant l'intervention chirurgicale - Source : Pr.Reyns,CHRUde Lille.

nombre

de pratiques

à la robotique

médicales,

médicale

L'endoscopie

à

2

et aussi chirurgicales,

bande

spectrale

étroite,

qui

sur l'éclairage du tissu par une série de spectres
bandes

d'émission

sont choisies

les spectres d'absorption
constitue

une avancée

avec grossissement,
endoscopie
lésions.

pour prendre

différents
intéressante.

avec zoom, améliore

des muqueuses

considérablement

des vidéocapsules.

digestif et les envoie via des électrodes
Ce type d'endoscopie

pour examiner

soient

ment analysables
la spécificité,

l'œil.

il est possible

émis par un mécanisme

(fluorophore)

mière spécifique.
disposant
nine).
peuvent

chirurgical

être utilement

guidée par l'imagerie

d'une
de lu-

plusieurs fluorophores

sodique,

Pour obtenir des informations

indétectables

de fluorescence.

lésionnelles

de leur parcours,

sée : l'ensemble
général
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l'analyse des diverses modifications

des techniques

est regroupé

propagent

Les premiers,

fondées

les photons

directe 5 cm de tissu biologique.
est appelée

de la tumeur, tout en

sur les tissus sains. Il faut

l'on sait fabriquer

l'équivalent

de trajec-

: pour les mêmes

entre

240 et 290 ps. Si

d'un obturateur

seront pas parvenus

: une « ombre
les photons

ne s'ouvrant

» se dessinera

absorbés

spatiale de l'imagerie

La REEa récemment publié plusieurs articles sur ce thème, notam-

considérablement

progressé

ment : Clément Vidal La robotique d'assistance à la chirurgie - l'avènement de la co-manipulation (REE2015-2p. 78) et JacquesMarescaux
& Michele Diana Lachirurgie de demain (REE2016-2 p. 25).

jouent un rôle important.
de microscopie

bien connue

recueillà où ne

par une tumeur.

optique

et des sociétés

Si la microscopie

en

le dessin d'un

ce court instant, on imagine que l'image

lie sera contrastée

technique

reproduit

et sont donc peu retardés
ils sont détectés

que pendant

(serpentine

subissent des modifications

5 cm d'épaisseur,

en ligne

« espèce » de

». Plus imagé, l'adjec-

snake-like,

indique que leur trajectoire

de la chirurgie

pour traverser

« quasi-balistique

tif anglais qui leur est appliqué,

Ces photons

Dans ce cas le chirur-

», se

donc les premiers

La deuxième

serpent.

de

dits « balistiques

: à la vitesse de la lumière,

sont nécessaires

français)

par l'endosco-

to-

trois types

On sait qu'ils sont rares, mais on peut cal-

170 picosecondes

toires limitées

d'or-

computed

on peut distinguer

d'indocya-

vert

optique

appelée

culer leur temps de vol théorique

photon

qu'ils

sur ce principe très

en ligne droite et parviennent

sur le détecteur.

des

interne traver-

sous le nom d'imagerie

Schématiquement,
de photons.

de tumeurs

les tissus. Au bout

ont subies dessine une image de la structure

La résolution
2

sur la présence

il est aussi possible d'émettre

de fluorescence

mises à profit pour le dépistage

débutantes,

et

qui sont

à une émission

gien réalise une exérèse plus complète
les atteintes

la sélectivité

est basée sur l'excitation

les techniques

des marges positives à

Perspectives de la tomographie
et de la transillumination

pas

(figure 3). Le prin-

pie classique. On assiste aussi à l'émergence

limitant

utilisé

de celles qui sont simple-

de, recueillir les photons

de l'AMM (fluorescéine

lésions cancéreuses

excisés révèlent

histopathologique.

photons et de recueillir ceux qui traversent

du système

ne donnent

Afin d'améliorer

qui conduit

clinique,

l'examen

pro-

à un boîtier que porte

Il existe aujourd'hui

En oncologie

car les échantillons

dans des tissus biologiques,

Une fois

est principalement

de fluorescence

cipe de de la fluorescence
molécule

et

des tissus qui, du point de vue

différentes

par

non réussies

sont classées comme

ganes par transillumination,

ou le microscope

accès à des caractéristiques

spécialisées,

50 °/o des interventions

des

l'intestin grêle.

L'endoscope

de la lumière,

observées

elle aussi la détection

la capsule avalée, elle prend des photographies

le patient.

les

La chromoendoscopie

a récemment

gressé grâce au développement

repose
dont

rappeler que même dans les unités hautement

en compte

des structures

associant coloration

L'endoscopie

grâce

.

a elle aussi
françaises

confocale

y

est une

des histologistes,

la
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microscopie
modalité

confocale

émergente

fibrée ou endomicroscopie
d'imagerie

est de re-

les techniques

de micros-

pousser ses limites en transférant

copie confocale de laboratoire à l'endoscopie.
biopsie optique,

est une

dont l'ambition

Elle fournit une

c'est à dire une image microscopique

tissu, in vivo, in situ, sur un champ de vue de quelques
taines de micromètres,

à différents

connaître

un

Coherence

optique

cohérente

Tomography)

développement

qui vient

ment de l'imagerie dite morphologique
L'aventure commence

en 1947, lorsque Kallman découvre

découvre

le Nal qui sera le cristal utilisé jusqu'à

dans les

caméras

gamma.

(ou

en regard du cou mesurait

de

glande thyroïde en fonction

particuliè-

Le premier

nos jours

radioisotope

uti-

fut l'iode-131. Une simple sonde placée
la radioactivité

au niveau de la

du temps. L'iode entrant dans

la fabrication des hormones thyroïdiennes,

rement rapide, en particulier dans le do-

la courbe

maine de l'ophtalmologie,

tative

pour l'examen

ainsi obtenue

du métabolisme

était

représen-

thyroïdien.

Dans

des détails structurels de la rétine. En une

les années 50 apparaît le scintigraphe

quinzaine

balayage. La sonde équipée d'un collima-

d'années

environ,

cette tech-

nique est passée de la preuve de concept

teur permettant

à une disponibilité

de la radioactivité

commerciale,

de trouver maintenant

binets

significative

d'ophtalmologie.

exemple,

de

Portées

nouvelles

cette technique

au point

émergent

déplaçant

des caFigure4 : Camérad'Hal Angeren 1958.
C'estune soixantained'annéesaprèsles
premièresradiographiesX,le premier
dispositif de caméraà scintillation, dontle
principeest encoreà labase des dispositifs
actuels (un cristal \scintillant\ transforme
les photons gammaen lumière).

par cet

applications

de

ces dernières

années, grâce à l'amélioration

et à la décli-

naison de la méthode. Au sein du domaine
de l'OCT, la tomographie

optique

cohé-

rente plein champ - ou OCT plein champ ou encore FFOCT
(Full-Field Optical Coherence Tomography)
caractéristiques

remarquables,

résolution et de simplicité

- présente des

en particulier

instrumentale,

en termes

permettant

de

d'envi-

sager son application au domaine du diagnostic du cancer.

de « focaliser » la mesure
sur une petite surface,

La médecine nucléaire

au-dessus

de l'organe

étudié,

« balaye » ligne par ligne la surface de ce
dernier. Cet appareil

permettait

de faire

une mesure point par point et l'on obtenait alors une image en projection
distribution

de radioactivité

de la

au sein d'un

organe. La résolution d'un tel appareil était

alors largement supérieure à deux centimètres...
La première grande avancée est due à un chercheur de
Berkeley, Hal Anger, qui imagina en 1957 la caméra gamma,
encore aujourd'hui
nucléaire

la machine de référence

en médecine

(figure 4). Les premiers exemplaires

mercialisés

furent

com-

par la société Nuclear Chicago Corp à partir de

1962, bientôt suivie par Picker. Le cristal détecteur de Nal

La fin du 19 et le début du 20 siècle furent aussi marqués
e

à

est alors fixée sur un bras motorisé qui, se

un système d'OCT

dans une proportion

e

faisait alors quatre pouces de diamètre

par la radioactivité et par Marie Curie. A côté de son utilisation
militaire ou de la production

teurs. Chaque détection d'un photon apparaissait sous forme

d'énergie, la radioactivité a vu

un domaine

médicale, la médecine

spécifique

de l'imagerie

nucléaire. Le principe en est simple.

On choisit une molécule

dont on connaît

le devenir dans

la caméra disposant

(10 cm) et 6 mm

d'épaisseur,

depuis se développer

de sept photomultiplica-

d'un spot sur un écran cathodique qui impressionnait

un film

polaroïd. L'image de l'organe était obtenue après un temps
d'acquisition

de plusieurs minutes. Le champ de la caméra

l'organisme (par exemple le glucose qui est utilisé par les cel-

devait

lules cancéreuses comme substrat énergétique

de diamètre, puis dès 1964 à 30 cm et Vi pouce (1,2 cm)

à leur prolifération).
émetteur

Couplée chimiquement

photons

indispensable

à un radioisotope

gamma, cette molécule radiomarquée,

appelée « radiopharmaceutique

autrement

», est injectée au patient. Les

gamma qu'elle émet sont détectés à l'extérieur du

corps au moyen d'une caméra gamma. Celle-ci permet
déterminer
évolution

la distribution

en 3D de la radioactivité

au cours du temps. Cette radioactivité

à la molécule étudiée,
3D la distribution

de

et son

étant liée

progresser rapidement,

le cristal passant à 20 cm

d'épaisseur.
Parallèlement,
Brookhaven
technetium

Stang

mettaient

et

Richards

de

l'université

au point en 1960 le générateur

99m. Ce radioisotope

de 140 keV était parfaitement

de
de

qui émet un gamma pur

adapté à la caméra d'Anger,

d'où son succès. Il est devenu le radioisotope de référence
le plus couramment

utilisé en routine clinique ; il permet le

on peut suivre en temps réel et en

marquage de centaines de molécules utilisables dans des pa-

de cette molécule dans l'organisme et par

thologies très variées (osseuse, cardiaque, cérébrale, rénale,

là-même déterminer

Page 130

en complé-

du scanner X.

le détecteur à scintillation, suivi en 1948 par Hofstadter qui

lisé en médecine

niveaux de profondeur.

Enfin, il faut citer la tomographie
OCT pour Optical

du
cen-

organes. On parle alors d'imagerie métabolique,

son métabolisme

au niveau de tous les

hépatique,

pulmonaire,

etc.). Le générateur

de technetium
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Figure5 : Évaluationde la massetumorale active. Lacomplémentarité des imagesTEPet IRMpermet de différencier letissu tumoral résiduel
de la radionécrosedansune tumeur cérébraletraitée- A : image IRM- B : imageTEPobtenue avec untraceurtumoral - C : fusion des deux modalités.

99m fonctionne

à partir de la décroissance

99. Le molybdène
générateur
mettre

peut être à demeure

le radiomarquage

Une première

La technique

fut transposée

tant d'obtenir

en médecine

Le détecteur

de la la

conduisait direc-

en 3D de la radioactivité au sein

du corps humain.

Les algorithmes

par rétroprojection

filtrée (théorème

initiaux de reconstruction
de Radon) ont été rem-

placés par des méthodes

itératives plus rapides, optimisables

et permettant

en temps réel des corrections phy-

d'introduire

siques (atténuation,

diffusion Compton, effet de volume par-

La dernière

révolution,

probablement

Tomography)

permettant

ration (figure 5) permettent
deux modalités,
nologique
ronnement

ainsi l'acquisition

ce qui représente

compte

tenu des contraintes

de chacune d'entre elles. En un même temps, le

(anatomie),

fonctionnelle

L'avenir est prometteur.

Ainsi la caméra d'Anger a déjà fait

place aux caméras munies de détecteurs

à semiconducteurs.

en cardiologie,

ont une sensi-

tomogra-

réduire de moitié

dans les années

des caméras à émission

les temps d'acquisition.

actuels (CZT) sont encore de taille modeste,
permettant

de

Si les détecteurs
les industriels
de faire des ac-

quisitions « corps entier »...

de posi-

datait déjà des années 70,

son utilisation était restée confidentielle,

l'examen

l'acquisition

est intervenue

tons (TEP). Alors que le principe

de nature morpho-

et métabolique,

ne durant qu'une vingtaine de minutes !

planchent déjà sur des modèles

90 avec la vulgarisation

fortes liées à l'envi-

bilité bien supérieure aux caméras classiques, permettant

90° (en explo-

des

une vraie prouesse tech-

clinicien accède ainsi à des informations
logique

géné-

simultanée

équipées

ration cardiologique).
révolution

de siècle

sont

phique en rotation sur 180°, voire seulement

Une deuxième

au changement

ma SPECT ou TEP sont désormais couplées avec un scanner

Photon

Computed

la plus importante

avec l'apparition de machines « hybrides ». Les caméras gam-

Celles-ci, utilisées aujourd'hui

Emission

de la distribution

le suivi dans le temps.

tiel, etc.). Les caméras gamma actuelles dites SPECT (Single

de deux têtes identiques,

réservée à l'explo-

ration du système nerveux central. La mise en évidence

de

L'imagerie par résonance magnétique
On situe souvent
magnétique

à tort la découverte

de la résonance

nucléaire (RMN) en 1946. En réalité, la décou-

la grande efficacité

du glucose marqué au fluor-18 (18FDG)

verte de la RMN est largement antérieure mais ce n'était alors

pour

des lésions

qu'un problème de physiciens cherchant à mettre en évidence

la détection

explosion

cancéreuses,

amenait

une

du marché des caméras TEP. Ceci a eu pour ef-

fet de stimuler
les caméras

Page 131

et de quantification

permettant

(CT) ou une IRM. Les machines TEP-IRM de dernière

nucléaire permet-

caméra gamma étant plan, la reconstruction
tement à une représentation

et du trai-

tomodensitométrique

des tomoscintigraphies.

(voisine du millimètre)
de radioactivité

sur le plan clinique est intervenue

voyait le jour dans les années

croissante de l'informatique

des données.

d'Hounsfield

dans les hôpitaux et per-

à la demande.

révolution

70 avec l'introduction
tement

du molybdène

ayant une période de plusieurs jours, le

la recherche

et le transfert

TEP utilisées en clinique.

d'innovation

sur

Les caméras ont été

et quantifier

le moment

magnétique

des noyaux atomiques.

Entre 1920 et 1940, des physiciens comme

W. Guerlach et

O. Stern en 1922 (prix Nobel en 1943) ou I. Rabi en 1938

ainsi dotées de cristaux de plus en plus rapides ou sensibles

(prix Nobel en 1944)

ont fait progresser ce domaine

(BGO, LSO...). Elles sont désormais dotées de logiciel de cor-

avec des technologies

ne permettant

rection de temps de vol améliorant

des échantillons solides. Ce n'est en effet qu'en 1946 qu'une

la résolution

intrinsèque

pas d'applications

mais
sur
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technique

efficace de détection

électrique

dans une antenne lors d'une variation du champ

magnétique

par l'induction

et l'étude des phénomènes

d'un courant

de relaxation, propo-

ginalisé dans la communauté
grand rival, P. Lauterbur.

universitaire

C'est pourquoi,

la tentative

but des années 80 de lui faire attribuer
P. Lauterbur un prix Nobel a échoué.

les applications, d'abord en chimie puis en biologie et méde-

attribuera

cine. Du domaine réservé des physiciens dans les années 50,

of Technology, mais ce n'est qu'en 2003

la RMN est alors passée à celui des chimistes dans les années

pour la découverte

60, avant de devenir à la fin des années 70 une méthode

P. Mansfield, Damadian

pour l'imagerie (IRM) et la spectroscopie

in-vivo (imagerie spectroscopique)
trométrique

(SRM)

ou ex-vivo (analyse spec-

de liquides biologiques ou de biopsies).

Le principe

fondamental

de la RMN

simple à résumer avec une approche
sa réalisation expérimentale
d'un échantillon

quantique,

même si

est difficile. Les spins nucléaires

placé dans un champ magnétique

gène (B 0), par exemple dans le cas du proton,
ritairement

utilisé en IRM, se répartissent

quantiques

de spins respectivement

lèles au champ magnétique
champ radio-fréquence

noyau majo-

en deux niveaux

parallèles et antiparal-

inducteur.

RF (Bl),

On envoie alors un

à une fréquence

par la relation de Planck-Einstein

Les spins sont

alors placés dans un état excité et reviennent

Les trois principaux

à l'équilibre

de relaxation dépendant

la relaxation spin-réseau

(Tl)

donnée

AE = hv et correspondant

à l'écart entre les deux niveaux quantiques.

par deux phénomènes

homo-

du milieu :

et la relaxation spin-spin (T2).

paramètres

conditionnant

l'intensité

du

Le président

Par rapport à d'autres techniques

d'imagerie

d'analyser

elle présente l'avantage

les tissus mous riches en protons

cologie, alors que les rayons X détectent
tissus durs comme

l'injection

complexe

Par contre,

sensibilité

X et surtout

à l'échographie.

de la différence

antiparallèles,

soit d'un spin sur un million.

entre les spins parallèles

du mode de détection
laquelle

établi par Bloch et Purcell

en Tl,

signal et de l'image,

d'appareils

gradients

des aimants

du champ magnétique

B 0 qui permettent

par la

fréquence et la phase de coder chaque point de l'échantillon
par une transformée

de Fourier bi (2D-FT) ou tri-dimension-

nelle (3D-FT).

(d'ailleurs

adaptés

pour

la RMN à la médecine

par R. Damadian.

a été initiale-

Dans un article célèbre

publié dans la revue Science en 1971, il a montré

que les

les ré-

RF, traitement

du

d'agents de contraste

surutilisés),
l'IRM

supraconducteurs

champ magnétique

et notamment

qualité des impulsions
développement

considérables,

ont été dus à l'ins-

développement

interventionnelle,
et montée

qualité

en intensité

du

B0 .

Toutefois, cette montée d'intensité du champ magnétique,
passant en 30 ans pour les IRM hospitalières,

L'idée d'appliquer
ment développée

: antennes de détection

paramagnétiques

est alors le codage spatial du signal. On utilise pour cela des

et

Cette limitation

les progrès

seaux d'antennes,

pour obtenir une image

par rap-

De plus sa

où le signal dé-

est très faible dans la mesure

en 1946, date depuis

instrumentation

chère notamment

trumentation

de pondérer l'image prioritairement

Contrairement

l'IRM du fait d'une

l'écho

T2 ou N(H). Le problème technique

ou

l'avantage de ne pas

tecté provient

provient

les

l'IRM ne met pas en jeu de radiations

reste une technique

port au scanner

prioritairement

d'un traceur radioactif.

à ces deux méthodes,
ionisantes.

(eau

les os. Par rapport à la scintigraphie

à la caméra à positons, elle présente
nécessiter

mobiles

d'où son intérêt en on-

libre ou eau liée aux biomolécules),

complexes

de spin) permet

médicale,

l'IRM présente à la fois des avantages et des inconvénients.

Tl, le T2 et la densité de spins N(H). Le choix de séquences
utilisant

et

étant « oublié ».

quelques milliers en rapport signal/bruit,

RF (le plus souvent

Medal

qu'un prix Nobel

de l'IRM sera attribué à P. Lauterbur

signal dans chaque pixel 3D (ou voxel) de l'IRM sont donc le

d'impulsion

avec

Reagan lui

en 1988, ainsi qu'à Lauterbur, la National

Par rapport à la tomodensitométrie,

est relativement

au dé-

conjointement

sée par F. Bloch et E. Purcell (prix Nobel en 1952) permirent

fondamentale

et opposé à son

de 0,3 à 3 T

(Tesla) n'a sans doute pas eu que des avantages, bloquant
pour des raisons commerciales

la filière

des IRM écono-

miques à bas champ. Une étude commanditée

dans les an-

temps de relaxation mesurés ex-vivo dans un tissu cancéreux

nées 80 par le ministère français de la santé avait conclu que

étaient très différents

les deux voies à développer

de ceux du tissu sain de référence.

Il a ensuite tenté de développer
1977 sur lui-même

et a réalisé en

la première image du corps humain

avec un temps d'acquisition
compatibles

l'imagerie

et une résolution

avec une application médicale de routine. Il créa

ensuite une entreprise commercialisant
à aimant permanent,

le système

des appareils d'IRM

Fonar. Hélas, ses convic-

tions religieuses créationnistes et son souci de développer
business rentable autour de l'instrumentation

Page 132

mais

spatiale peu

un

IRM, l'ont mar-

étaient d'une part des appareils

à bas champ et bas prix pour l'IRM de routine dans certaines
localisations,

domaine

çaise, Magnetech,

où à l'époque

avait une certaine

une entreprise

et d'autre part une montée en champ (1,5 et aujourd'hui
pour l'imagerie

rapide, par exemple

logie, la neuro-imagerie

ou l'imagerie

fran-

avance technologique,

la ciné-IRM

3T)

en cardio-

spectroscopique.

Les

bas champs avaient une moindre sensibilité, donc des temps
d'acquisition

plus longs mais le contraste

intrinsèque

entre
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tissus biologiques

est plutôt meilleur

champ. L'instrumentation

dominante

à bas champ qu'à fort

du corps humain,

à l'époque, utilisant un

sont déjà largement appliquées

champ de 0,5 T, présentait simultanément
en sensibilité

tion liés aux aimants
pourtant

supraconducteurs

la filière à 0,5 T (maintenant

vernement

française par l'américain
notamment

les techniques

des effets

d'IRM.

des dangers

plurimoléculaires,

biologiques
des

de

comme

P.G. de Gennes

cela l'avait

liquides.

ne paraît

pas

vient

d'implants

du champ

difficiles
potentiels

sont

bien

à modéliser

conductrices.

tection

sait faire des acquisitions
phie et l'élastographie

Na qui devient

dans

guer le sodium

lium
Figure 6 : Un exempled'image 1 RM3D.
Coupe2D extraite d'une IRM 3D acquiseà 3T
en 10minutes avecune résolution de 1 mm3 .
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de

l'IRM implique

majeure

1946 par Bloch

l'une américaine

au-delà

donc le

A l'heure
avancée

techniques

(film moléculaire

en champ,

magnétique

incompatibles
vivants

très complexes
de

volumes

des nanotechnologies,

et tech-

à produire

microscopiques.

ce fut quand

même

à la vitesse du cinéma),

d'années d'existence,

A seu-

l'IRM est proba-

encore loin d'avoir exploité toutes ses potentialités.

de

Conclusion
(on

Le 21 e siècle sera-t-il aussi fécond ? Des modalités d'images

l'angiogra-

plus rapides encore, à ultra-haute résolution en espace et en

par d'autres

temps, moins irradiantes,

mieux contrastées,

certainement.

aussi, par exemple celle

Des systèmes

plus intégrés que séquentiellement

depuis qu'elle sait distin-

des dispositifs

miniaturisés

extra-cellulaire.

majeur est la SRM ouvrant sur l'imagerie

qui construit des cartographies

une

majeure, sinon pour l'IRM ou la SRM in-vivo, du

lement une trentaine
blement

très

dans l'Hé-

et exigeant des gradients

champ

niquement

J.A. Sidles et D.

réalisé une nano-lRM

conditions

liquide)

et

en ont montré

moins pour l'espoir d'une nano-IRM inframoléculaire.

par IRM... L'IRM obtenue

du sodium

supra-

: au début des années

avec des organismes

Source: CHU de Rennes.

3D (figure 6), la ciné-IRM

intra-cellulaire

Un autre domaine

des

particulières

les utilisations sophistiquées

intéressante

en

théorique.

Rugar ont ainsi

avec la montée

noyaux que le proton se développe

développé

la possibilité

ont été réalisés en IRM depuis

l'imagerie

ainsi qu'un

L'autre innovation

l'autre franco-polonaise,

gradients de champ pour l'IRM de diffusion (DTI ou
Tensor

coût

et un

réduit

aisé d'antennes

90, deux équipes,

règles de précaution.

30 ans. Citons par exemple

complexe

10 6 en sensibilité

sont très mal connus. Même s'il

Outre le gain en sensibilité

; cela per-

instrumentation

et Purcell et de gagner ainsi un facteur

et dont les effets

des progrès considérables

fiables à

serait de rompre avec le mode de dé-

comme

ionisantes,

en 1987)

moins

développement

voire au

mais

incré-

les travaux de

avec une

de fonctionnement

de

les effets

supraconducteurs

(prix Nobel

d'aimant

fois

danger

progrès

innovations de rup-

l'IRM ? L'une d'entre elles serait

des IRM à fort champ

1991)

connus

non-thermiques

spectroscopique

mettrait

d'implants

actifs

10 °/o de ce que l'on

dont on rêve depuis

K. Muller et J. Bednorz

d'acquisi-

RF B, dont

respect de certaines

23

ambiante

champ

Un autre

n'y a pas de radiations

du

température

par

aux effets

ferromagnétiques,

pacemakers.

thermiques

la réorienpar exemple

qu'environ

de matériaux

dangereux

actuelles

rotation ou de déplacement

dérèglement

le

On peut penser

au-delà des nombreux

ture qui révolutionneraient

Toutefois,

d'un

IRM, contrairement

certains

seraient,

été par

(Prix Nobel en

dans les conditions

métalliques

Quelles

désacti-

maintes

biomoléculaire

magnétique

intense,

pour

par

mises en oeuvre en routine

mentaux depuis 30 ans, les potentielles

le développement

potentiels

comme

ne représentent

et de

enzymatique

est déjà capable de faire.

intramem-

a été

cristaux

cet effet

ou

biomolécules

démontré

les

réversibles,

activations

; cela

tion

aujourd'hui,

hospitalière

cellulaires, peut induire

branaires

pour

médicale et

générale de radiologie)

patient ? Dans un champ magnétique

vations

sans doute ainsi

qui

La SRM

énergétique

in-vivo des vitesses de réaction
de transfert d'aimantation...

par rapport à la plupart des pays européens, d'un

les membranes

de suivre le métabolisme

qu'aujourd'hui,

déficit flagrant en nombre d'installations

tation de systèmes

P permet

les techniques

GE. La France souffre

L'IRM présente-t-elle

31

mesurer

molécules,

en neuro-oncologie.

à fort champ. C'est

française d'imagerie

au rachat de la CGR (Compagnie

du

pour certaines

disparue) que le gou-

décida de soutenir, contribuant

au naufrage de l'industrie

exemple

les inconvénients

et les coûts d'instrumenta-

des bas champs

au moins

moléculaires

sélectives
génomique,
fonctionnels

pour des explorations

à très haute résolution
de la protéomique
plus

efficaces

couplés,
locales et

? L'arrivée en force de la

signera-t-elle
pour

des marqueurs

des examens

in-vivo

?
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Tout est possible et c'est sans doute pour cela que la recherche

reste une passion pour ceux qui en font métier. Il

ne faudra pas croire pour autant qu'un patient se réduira à
quelques images, aussi belles et significatives soient-elles. La
véritable médecine

personnalisée

de demain

sera celle qui

sera aussi capable de le comprendre

comme

une individua-

lité à part entière, dans sa complexité

simplement

humaine.

• D. Le Bihan - Le cerveau de cristal : la nouvelle science de
la neuro-imagerie. La pensée sous

de l'IRM, Odile Jacob

l'œil

Ed., 2012
• A. Bonnin, C. Broussouloux et al. - Echographie, Masson Ed.,
2004
• S. Mordon, G. Bourg Heckly - Photodiagnostic

et chirurgie

guidés par la fluorescence
• La chimie fête la lumière - Actualités Chimiques, N° 397-398

Pour en savoir plus

-juin-juillet

• D. Régent, A. Lisbona et al. - Scanner et rayons X, Elsevier
Masson Ed., 2013
l'IRM, Manuel

d'auto-

apprentissage, Elsevier Masson Ed., 2011

COATRIEUX

est directeur de recherche émérite à

l'INSERM (Institut national de la santé et la recherche médicale)
dont il a dirigé le laboratoire Traitement du signal et de l'image de
Rennes jusqu'en 2003. Fellow IEEE,EAMBES,AIMBE, il a été de
1996 à 2001 éditeur-en-chef de la revue IEEETransactions on
Biomédical Engineering ; il a été distingué par la IEEEMillenium
Award (2000) et la IEEE Career Achievement Award (2006). Il
a publié plus de 200 articles en revues et il est docteur Honoris
Causa de SouthEast University (Chine).

Laser en

Imagerie

médicale

Fabien Betetanlaker - Le laser : 50 ans de découvertes - EDP
Sciences, 2010)»

sur les enjeux de l'économie régionale « Secoue-toi, Bretagne»
(2013) et « Bretagneen crise ? » (2015).
SERGE MORDON

est directeur

de recherche

à l'INSERM, dont il

dirige à Lille l'unité U 1189 (thérapies laser assistées par l'image
pour l'oncologie). Depuis

1981, ses recherches concernent

l'étude, la modélisation et le développement de nouvelles applications médicales des lasers ; elles ont concerné de nouveaux
instruments lasers pour la dermatologie et la chirurgie. Il est rédacteur associé de la revue Lasers in Surgery and Medicine et

est professeur émérite de biophysique et

membre du Board de l'American Society for Lasers in Medicine

médecine nucléaire à l'université de Rennes 1. Ancien directeur

and Surgery ; il préside la Société francophone des lasers médi-

du Centre régional de lutte contre le cancer de Rennes, il est éga-

caux. Il enseigne dans plusieurs universités et a été nommé, en

lement ancien président de l'Associationeuropéenne de médecine

janvier 2015, Finland Distinguished Professor.

PATRICK

BOURGUET

nucléaire (EANM) ; il est l'auteur de près de 150 articles essentiellement dans le domaine de l'imagerie nucléaireen cancérologie.

LÉANDRE POURCELOT est ingénieur

de formation.

Sa thèse

et

ses travaux de recherche ont porté sur l'étude des flux sanguins

est biophysicien. Après un séjour post-

par effet Doppler et ont conduit à des dispositifs utilisés en chirur-

doctoral à Harvard Médical School, il a fait l'essentiel de sa car-

gie et médecine. En particulier il est à l'origine de l'échographie

rière à l'université de Rennes. Il y a dirigé le laboratoire de RMN

Doppler et des appareils utilisés par les astronautes depuis 1982.

en biologie et médecine à la faculté de médecine ainsi que le

Professeur à l'université de Tours, il complète ses études en de-

département biologie du centre anti-cancéreux. Auteur de quatre

venant médecin et se tourne vers la médecine nucléaire ; il a

ouvrages et de 120 publications internationales sur les applica-

dirigé pendant un quart de siècle le département de médecine

tions biomédicales de la RMN, il a aussi produit avec le CNED

nucléaire et ultrasons du CHU local. Léandre Pourcelot a cofondé

un film de vulgarisation scientifique (prix du film scientifique au

plusieurs entreprises mettant en

New-Yorkfestival). Jacques de Certaines a été adjoint au maire de

valu de nombreuses distinctions de l'Académie nationale de mé-

Rennes en chargede la recherche et a présidé le Technopole de

decine, de l'Académie des sciences, ainsi que de la SEEdont la

Rennes Atalante de 1998 à 2006. Il est co-auteur de deux essais

médaille Ampère lui a été décernée en 1997.

JACQUES
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C. Boccara -

(Chapitre 7.2 de l'ouvrage coordonné par Nicolas Treps et

• B. Kastler, D. Vetter - Comprendre

JEAN-LOUIS

• S. Mordon,

2015

DE

CERTAINES

œuvre

des travaux qui lui ont
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1

SAFRAN,PSAETLASNCFEN REMETTENT
UNECOUCHESURL'IMPRESSION
3D

Safran, Airbus, Faurecia, Groupe PSA et
la SNCF veulent mettre un coup d'accélérateur àla fabrication additive, procédé de
superposition de couches de matériaux
obtenue par impression 3D (Q LLAn°1707).
Un programm e de structuration de lafilière
a été lancé en cesens le 24 juin par le biais
de l'Alliance pour l'industrie du futur
(Q LLA n°1685). Un des principaux enjeux
est d'obtenir des gains de productivité et
d'accompagner la digitalisation de l'industrie. L'initiative, pilotée par Jean Sreng,
directeur adjoint en charge despartenariats
industriels au sein du List, un des instituts
de la direction de la recherche du Commissariat àl'énergie atomique et aux énergies
alternatives (CEA), devrait déboucher
début 2017 sur des actions concrètes.
• Chacun sa croix. Pour la SNCF, l'impression

imputable à un déficit d'entretien.

C'est son

Quant à Jérôme Dubois, responsable innovation

ex-responsable du pôle ingénierie du matériel
et actuelle chef de projet fabrication additive,
Nathalie Peignet, que l'opérateurferroviaire a

process de fabrication de Groupe PSA, il planche
sur les matériaux, les procédés et les machines.

dépêchée au sein du groupe de travail sur la
qualité et le contrôle mis en place par l'Alliance.

• En famille.

• Dans les coulisses

Philippe

Varin, à la

tête du conseil d'administration d'Areva et exprésident du directoire de Groupe PSA, a déjà
la
comme Hervé Guillou, PDG
de DCNS. Tous deux font partie du comité stratégique de BeAM, un des principaux fabricants
français de machines 3D. Basé à Strasbourg et
dans le Kentucky aux Etats-Unis, BeAM est présidée par Emeric d'Arcimoles, ancien PDG de
Safran Helicopter Engines (Q LLA n°1716).
Hasard ou pas, deux leviers d'action considérés
comme stratégiques par Philippe Varin sont à

3D représente un moyen d'améliorer la maintenance de ses infrastructures, toujours dans le

l'ordre du jour des réflexions de l'Alliance. Grégoire Ferré, responsable mondial de la numérisation industrielle et de la fabrication avancée

viseur de lajustice après la catastrophe de Brétigny (Q LLA n°1698) en cours d'instruction et

de l'équipementier Faurecia, fait partie de la
cellule chargée de la structuration des marchés.

Page 135

comme

Airbus

Face à la pression de clients
et Dassault
aviation

(QLLA n°1707) sur ses délais de livraison, Safran,
dirigé par Philippe Petitcolin, a tout à gagner
d'une accélération de ses cycles defabrication.
Thierry Thomas, vice-président de l'entité Safran
Additive Manufacturing au sein du centre de R&T
du groupe, travaille ainsi sur la certification,
tandis que Vincent Baudinaud, qui coordonne
les actions de recherche de l'ex-EADS auprès
des ministères publics, planche sur les questions
de finition des pièces. Comme le ministère de
la défense n'est jamais très loin de Safran et
d'Airbus, tout cela se passe sous l'oeil attentif
de Joël Rosenberg, ingénieur en chef de l'armement, au sein du Conseil général pour l'armement (CGA).\Cumulard\, ce dernier est présent
à lafois dans les groupes dédiés aux procédés
de fabrication, à la chaîne numérique et à la
structuration des marchés. •
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Des événements
incontournables
par Dominique Dubois
d.dubois.trametal@gmail.com

Compte rendu BIEMH 2016
La foire biennale
devenu

de la machine-outil

Le pays

industrie

basque

espagnol

et le savoir-faire

d'industries

de pointe,

de la Suisse

notamment

des

solutions
portes.

La crise

si mais

la biennale

d'exposition

innovantes

industriel

force

cette

2605

produits,

avec

avec

1163

pact économique

frappé

estimé

là ausson

était

Le plus

donc

grand

BIEMH,

saisissant

actuelle

de la demande

l'événement
avec

et un

im-

à 36 M d'euros.

les

afin de témoigner

technologies

de

France,

foire sur la fabrication
même

temps.

d'exposition
nement
teurs

3-D et de l'additif,

La BIEMH
de Bilbao

fabrication

avancées,

basque

est organisé

et AIMHE

du Danemark,

Le devant

de la scène

çons de relever

lors de la 29

intelligentes

Suède

parmi

collaborative,

l'automatisation,

le contrôle

processus

complexes.

Des nouveaux

réunis

connectées,

La zone
nible

pour fournir
des systèmes

d'exposition

du Bilbao

des

que 59 % des entreprises

mais
de la

d'Autriche,

Etats-Unis

et de

la

pays.

et des machines

rassemblés

fois

Notamment
avait

en vedette

le Thor,

de

le gouver-

gamme

matériel
avec

des

de

spécifications
capacité

coupe

grand

pour

; le nouveau
pour

l'usinage

un
pour

LG-1000

modèle

produire

et
par

dans
des

sa

pièces

des composants

Geminis

des arbres

de

les moyennes

et de pièces
tour

il y

rigoureuses

pour

tels que des outils,
de précision

conçu

rectifieuse

le plus

ailleurs,

par TECOI,

productivité

; la nouvelle

qui est

très complexes

mondiale

à haute

et est construite

hydrauliques

et peu exposés

en première

automobiles
GT7/R

et des

par

essieux

Smart

fa-

4.0. Au premier
augmentée,

et l'avenir

solutions

intelligents,

occupait

Exhibition

des

d'autres

produits

pour la première

DANOBAT,

la surveillance

Le présent

de

BIEMH fut tenu

la réalité
et

beaucoup

se tenait en

», et de nouvelles

les défis de l'industrie

rang la robotique

et de Taïwan,

des Pays-Bas,

d'Argentine,

pièces

des importa-

ème

:

d'Italie,

de Chine, de Turquie,

de Suisse,

de Belgique,

grandes

de fabrication

international

en particulier

du Portugal

tchèque,

de Bulgarie,

GORATU

et futur

En conséquence

République

la première
par le Centre

(l'Association

intérieure.

par la reprise

et des marques

de grande

avec

au

offerte

il y avait aussi des représentants

qualité,

de machines-outils).

par des « solutions

ainsi

dans

et de l'AFM-technologies
en coopération

BIEMH 4.0 : le présent
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ADDIT3D,

ont

et services

plus fortement

venant

d'Allemagne,

de 27 pays

produits

l'opportunité

des exposants

nouveau

de son engagement

pointe

équipements,

est devenu

le forage
En outre,

Les entreprises

leurs

en

de 30 pays,

exposées

à l'Espagne.

exposé

rang

de retour

1533 exposants

machines

à nos

une offre et un site

international.

en Espagne

des

et un service

a bien reconquis

européen

année,

étonnants,

a durement

2016

sou-

basque

à part en Europe,

qualité/prix

de niveau

salon

en matière

La machine-outil

eu une place

de 2008

le concert

pour son

à tel point que l'on parle

rapports

techniques

est re-

pour son édition

est connu

de ses habitants

basque.

a toujours

proposant

dans

de Bilbao

un salon de niveau européen

2016.

vent

gères

tout

Centre,
exposantes

des
étaient

sur

mesure,

flexibles.

l'espace
il faut

disposouligner

étaient

étran-
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montés

comme

horizontaux
3015

dans la gamme

pour l'industrie

M2

par AMADA,

de la firme,
capables

de

précision

et l'efficacité

8 tours

traiter

travail,

outils

d'axe

Y sur la broche

pour

une large gamme

décolletage
pour

industries

électroniques
tournage

de dernière

cialisé

pour

avec

la
par

de son

poste

que

jusqu'à

25 mm de

médical

et de

; et un tour

pétrolière

spé-

et de forage

par

GURUTZPE.
ADDIT3D,
tion

tion additive

leurs processus

pionnière

est

la première

vrant la fabrication
84 entreprises

Les entreprises

à introduire

sur place

loin

la fabrica-

et ceux

des solutions

qui l'ont
couvrant

de valeur.

: au cœur

2016

de

du Futur

sa

deuxième

déroulera

édition,

Exposition

de

Paris-Nord

Patronage

de

Monsieur

dent

du

Midest

2016,

au

Villepinte,
François

de la République.

parallèle

Smart-Industries

du 6 au 9 décembre

Cette
(le salon

en sous-traitance

se

Parc

sous

le Haut

Hollande,

édition

des

Prési-

se tiendra

mondial

de

tous

en
les

industrielle).

dans la fabrica-

recherche
conférences

qui travaillent

avec

produits

présent

et d'activités
techniques

et applications

thématiques
dans

industrielles,
en vedette

et les aspects

citons

une

la pleine

avec

opinion

Parmi

points

des

paradigme
l'impression

des secteurs

3-D entre

des

les blocs

de
», «

dans

©Muyard Foucha

stratél'indus-

aux visiteurs

sur la fabrication

différents

de

l'information

la présentation

» qui permettront

mesure

programme

combinant

» et « l' impression

confrontant

met-

de composants

trie aéronautique
se faire

et de

et l'événement

un vaste

dans

de

machines,

des matériaux

innovantes.

et ses applications

cou-

Un total

des

« Le changement

la fabrication

giques

commerciale

en Espagne.

ont répondu

tra également

foire

additive

des applications

additive

avantages

les acteurs

conscience

en

trie française

de vue et en prenant

nombreux

Tous

de

qu'elle

treprises
d'un espace

été fait en réponse

dédié

aux préoccupations

et d'un forum
exprimées

pour stimuler
notre

industrielles

a

de

de la capacité
tiser

cette

désormais

à la baisse

PIB, aider nos en-

et, particulièrement

à investir

de

et à innover.

en 2015,

pris

de l'induséconomique

s'attaquer

dans notre

la compétitivité,

volonté,

ont

en faveur

notre vitalité

leadership,

de la part de l'industrie
à regagner

La mise en place

économiques

qu'il faut s'engager

et retrouver

offre.
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juste

de cette chaîne

savoir-faire

une initiative

concurrentiel.

tout

dans

plus

4.0 et ren-

3-D et additive

ADDIT3D

3-D

leur avantage

aller

de fabrication

qui commencent

Pour

et

; le THC 12 Multi

génération

forcer

l'Industrie

diamètre

de fraisage

souhaitent

le

hydrauliques

un centre

l'exploration

y compris

qui

Smart-Industries

l'unité

qui peut être utilisé

d'applications,

entreprises

leur développement

l'ensemble

caractérisé
ainsi

les

déjà ont pu trouver

MORI,

motorisés

dans

32,

fonctionnelle

et le secteur

par IBARMIA,

laser

; le SPRINT

automobile,

process

de

par

FO

polyvalentes

matériaux

principale,

de barres

les

génération

maximale
DMG

des tours

; le Laser

de machines

pratique,
ses

ème

différents

automatiques

la conception
de

la 3

une gamme

Geminis

ferroviaire

les PME,

la profitabilité,
Pour

les syndicats,

concrécentres
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techniques,

fédérations...

se sont

réunis

au

sein

Event est situé au cœur de Smart

Connect+

de l'Alliance
Industrie du Futur afin de porter encore plus haut la volonté des Pouvoirs
Publics de

tries

relancer

industriels

l'industrie

en France.

quelques
mois, a su trouver
devenir un passage obligé.
de l'Alliance,

Au niveau
produits

de la présidence

se tiendra

Smart-Industries

qui, en

ses marques et devient
Et c'est avec le soutien

et le parrainage

République
que
Smart-Industries.

Une Alliance

la deuxième

de la

édition

de

se développe

des exposants,
sera

plus

l'offre

de services

ayant doublé
par rapport
grossissent,
sans devenir
citer tous les exposants,

et de

la surface

globale

à 2015, des stands
ostentatoires.
Difficile
mais vous retrouverez

qui
de
Abb,

mi les
Neopost

Dernier

espace

2016,

Sysaxes,

Un espace

! Par-

Axem,

Etik Ouest,

à être au programme

animé

de cette

au service

avec

le soutien

créée

de
de

édi-

l'Industrie.

l'Association

en 2005

et pôle

euro-

péen de compétence
en H PC, et en cohérence avec
le programme
Simséo qui a pour mission de diffuser l'usage

de la simulation
entreprises

simulation

fabrication.

posantes

Pourquoi

4.0 sont présentes.

1ER, Editag,

association

Festo,
IGE + XAO, Lenze, Kuka, Pilz, Rockwell,
Keb, Wago, Yaskawa, Zeiss... Les principales
comde l'Industrie

dans les processus
les applications

on peut déjà citer Nexess,

la Simulation

Teratec,

Indus-

comment

HID...

Simulation

Cette

Codra,

inscrits,

Espace

mium,

Adept,

s'intègrent

Shipping,

ST, Paragon,

moyennes

Contact,

de découvrir

pour révolutionner

premiers

B&R, SAP, Siemens,
Autodesk,
Schneider
Electric,
Sick, Spring, Staubli,
IFM, SEW, Beckhoff,
ActePhoenix

Un bon moyen

les Objets connectés

tion

importante

2016.

moyen

Comment

l'utiliser

accompagnera

l'industrie

est

de conception

un

et de

dans son entreprise

les industriels
numérique

Ils découvriront

de la simulation

et

?

avec des outils numériques

de la simulation

intensif.

des petites

national.

de

les phases

développer

utilisation
calcul

au service

d'accélérer

Cet espace

au sein

au niveau

?

dans leur

avancée

les enjeux

et du

et usages

numérique.

Les conférences
Pour

encore

Futur,

le format

Industries

mieux

comprendre

de la première

a été amplifié.

l'Industrie
édition

de

Le programme

du
Smart-

de confé-

rence est encore plus complet.
Nous avons privilégié les échanges
destinés à un public souhaitant
une approche

technique,

une réponse

nelle ou une vision terrain.
essentiellement
Si la ligne

il faut rajouter

les leaders

maine

de l'IoT ou de la Simulation.

pléter

encore

Les

start-up,

plus

la partie

toujours

dans

le do-

De quoi

com-

purement

plus

numérique.

présentes,

formeront

une sorte d'autoroute
centrale.
Certaines
régions
viendront
même en force en regroupant
certaines

des industriels

éditoriale

reste

gramme

encore

gramme

de Smart-Industries

Midest

A ces piliers,

Comme

plus

la même,

et

rences

la partie

une

semble de programmes
de certaines
conférences

plus

pas seul,

salle

de

« politique

dans

plus qu'un,

les diverses

en cours de finalisation.

confé-

». Un en-

avec une difsalles.

Un pro-

Il est donc à valider

sur le site de Smart-Industries

enregistrement

le

orienté

complémentaires
qui, lors
ou lors du discours inau-

ne feront

directement

le pro-

troisième

gural présidentiel,
gramme

un pro-

de conférences

fusion

simultanée

avec

et terrain,
ne sera

aura un programme
abritera

qui s'exprimeront.

technique

sous-traitance,

organisation-

en 2015, ce sont

(un pré-

sera mis en place sur le site).

de leurs pépites.
Une invitée
Connect+Event
Smart-Industries

sera

ment Connect+Event
tifications
innovantes
C'est

l'International

accompagnée

de rendre

RFID Congress,

les objets

(RFID, NFC, Bluetooth,
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l'événe-

dédié aux solutions
d'idenet aux Objets
Connectés.

le CNRFID, qui devient Connect+
ment professionnel
qui rassemble
pables

de

connectés

Sigfox,

organisé

par

Event, un événeles solutions
caet intelligents

LoRa...).

Voulue
magne
2016.

de marque

par le Président
de la République,
sera l'invitée
d'honneur
de cette
Bien entendu,

offreurs

de produits

seront
largement
présents
sur
mais avec l'Allemagne
comme
ce sont

les Hautes

pressenties
que
Sigmar Gabriel,

Autorités

l'Alleédition

et services

Smart-Industries,
invité
d'honneur,

allemandes

qui sont

ce soit la chancelière
Merkel
le ministre
de l'Economie
et

ou
de

l'Energie.
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FORMNEXT

: plein

coûts

cap sur le succès

autres
La superficie

totale de Formnext

ment celle de l'année dernière.
première

dépasse

déjà large-

Après le succès

édition en 2015, le salon Formnext

sa réussite

: six mois

avant

que n'ait

de sa

réaffirme

lieu le salon

2016, plus de 130 % de la surface totale de l'année
précédente
sont déjà réservés. Cette remarquable
évolution

tient aux nombreux

nouveaux

exposants,

qui sont plus de 70, ainsi qu'au fait que bon nombre
d'« exposants de l'année dernière » souhaitent
augmenter

la surface

de leur stand en raison de leur ex-

cellent bilan lors de l'édition

2015.

Le rendez-vous

incontournable

Dans le secteur

de la fabrication

totalité

de

l'élite

mondiale

Additive Industries, Alphacam,
Concept-Laser,
3D Systems,
EOS,

EnvisionTec,

Prodways,
Solutions,

mondiale

additive,

la quasi-

représentée,

avec

Arburg, Arcam, Citim,
BEAM, DSM-Somos,

FIT, HP, Keyence,

Realizer,
Stratasys,

Matérialisé,

Renishaw, Ricoh, Sisma,
Trumpf, Voxeljet et deux

SLM
nou-

veaux arrivants, Canon et XJet. D'autres secteurs
de l'industrie
sont également
présents
: GF, qui
appartient
nique,

au peloton

possède

comme

de tête de l'ingénierie

désormais

HERMLE

Heraeus,

méca-

potentiels

Formnext
industrielle
l'industrie

relevant

française

Kegelmann,

la première

pour

participa-

française

un énorme

élevé

et concurrentielle,

(16,3 % des exposants internationaux),
se déclinant
sur un large éventail thématique. Outre les piliers des
industries

additives

(3D Ceram,

3D Shape,

Multista-

matériaux

(Erasteel,

Poudres

Hermillon,

Tekna Plas-

ma), du logiciel (Axis) et des technologies
nelles (Synthene,

Fives Machining)

Des « nouveaux
Les nouveaux
large éventail
nationale.

venus

convention-

sont présentes.

» internationaux

venus 2016 se caractérisent
par un
thématique
et une orientation
inter-

Les entreprises

France, d'Italie,

venues

d'Allemagne,

de

de Chine et des États-

des Pays-Bas,

Unis opèrent essentiellement
dans les secteurs
prestations de services, du logiciel et du matériel,

des
des

ont eux aussi choisi de participer au salon Formnext
2016. Formnext 2015 a, par sa densité exceptionnelle d'innovations,
impressionné
spécialistes.
« De nombreux leaders

le monde
du marché

des
vont

également profiter en 2016 du salon Formnext
pour
présenter leurs innovations produits. À côté de cela,

clare Sascha F. Wenzler, responsable
Mesago Messe Frankfurt.

du salon

chez

de la production
potentiel,

pour

Une formation

La fabrication

addi-

lubrifiants

tive mise en oeuvre dans des process de production
modernes, c'est l'opportunité
de produire de manière
efficace

La grande attractivité
du salon se reflète également
dans la présence renforcée des exposants
français

nous avons à bord de nombreuses
start-up, qui ont
des nouveautés prometteuses
à faire connaître », dé-

du domaine

notamment.

et

sants issus des domaines des matériaux, des prestations d'ingénierie
et de la construction
de moules

pour l'industrie

intelligente,

variées

allégées

dans
Bikar

2016 offre, en raison de son nombre

d'innovations

d'innovation

et une fabrication

composants
et systèmes, des machines et installations ainsi que des prototypes.
De nouveaux expo-

ne citer qu'elles), le secteur du logiciel est très bien
représenté avec des sociétés telles qu'Altair, Autodesk, Dassault Systèmes, IKOffice et MachineWorks-

De forts

des possibilités

pour une conception
plus efficaces.

de
et de

Aux

et Werth Messtechnik,

Polygonica.
C'est également
tion de Siemens AG.

l'aérospatiale,

impulsions

de l'aéronautique

tout

Kâfer Werkzeugbau,

Knarr, Lamy, Listemann,

et, dans le secteur

stand,

côtés d'entreprises
de tradition
spécialisées
les technologies
classiques
(Antonius Kôster,
Metalle,

croissance

élevés. Cela offre entre

de nouvelles

(filiale de DMG).

son propre

et SAUER

relativement

à l'automobile

tion, Polyshape, Prodways, Spartacus, etc.), d'autres
entreprises de renom international
des secteurs des

de l'élite

est

salariaux

même dans les pays aux

dédiées

aux utilisateurs

de

de coupe

Blaser Swisslube
propose
théorique et pratique d'une
15 et 16 novembre

une formation
à la fois
durée de deux jours les

prochains.

Une

immersion

au

cœur des installations de Blaser Swisslube à HasleRùegsau, en Suisse sert de fil d'Ariane pour cette formation

dispensée

des différents

en français

services

par les responsables

de l'entreprise

et

docteurs

de recherche. L'ambiance reste conviviale ; chaque
module est bien structuré car les enseignants ont de
l'expérience
et ouvrent largement la discussion
pour
répondre aux questions d'un auditoire très diversifié
qui se projette dans le quotidien de ses préoccupations

professionnelles.

Séminaire

organisé

du 15 au

16 novembre 2016, ouvrant droit à la délivrance
certificat de formation.
Programme

sur demande,

près de Blaser
limité. •
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Swisslube

inscription

gratuite

France, nombre

d'un

au-

de places
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Fabrication
additive
Avantages et contraintes
Par Valentina

Vetere

Consultant

- Responsable

AM Sogeti

de fabriquer

La

fabrication

additive

est une méthode

de fa-

brication qui possède de
nombreux

avantages

en particulier

et

la création

de pièces complexes monobloc sans

assemblage

ni soudure et sans avoir
recours à des
de

outillages

fabrication.

Mais

de l'offre

de matière

modèle

numérique

fabrication

est ainsi

par couche

de nombreux
lier

de fabrication
avantages

la création

monobloc

L

cation

3D, est une

méthode

qui a commencé

per dans les années
l'ensemble

de

fabri-

des procédés

permettant

de créer

plus nécessaire

la fabrication

en multiples

opérations
le temps

de

de la pièce
complexes

des outillages

On réduit

-

et

spécifiques.

de conception

et de fabrication

des

du
outils

et en particu-

de fabrication

à des outillages

Il est, par exemple,

pos-

en une seule étape,

articulées
fonctions

ou qui intègrent
(réseaux

thermiques

fluidique

par exemple

intégrés

dans une pièce de structure],

d'alléger

les designs

classiques

plus

des cavités

uniquement

grâce

aériennes

(structures

lattices...),

à travers

des frais d'outillages
de montage,
engagée

(suppression

ments

thermiques,

multiples

de certains
pas

tournage

Un marché

du processus

alvéo-

exponentiel

A la suite

des premiers

brevets,

la technologie

de manière

graphie

en 1984, [1] [2],

au-

de la matière
le nécessi-

cialisation
développée

à partir

de prototypage
réduits

des

dans la

la croissance
brevets

défi-

de stéréolitho-

d'imprimantes

nées 90, poussée
à disposition

traite-

d'opérations

+ fraisage).

nissant

aux endroits

pièces sont également

de la matière

et simplification

ou de réparer

et contrôlée,

de mise

et des opérations

optimisation

global

des coûts

la suppression

pré-

tant (fissures...).
Les délais

la fabrication

ni soudure

des pièces

tomatisée

des pièces,

sans assemblage

sible de fabriquer,

type

En fonction

additive permet une réduction

de fabrication.

plusieurs

possède

à se dévelop80. Elle désigne

où il n'est

mesure

décomposer

Bellot

High Tech.

complexes

des pièces en ajoutant,

d'impression

R&D AM Sogeti

de pièces

et sans avoir recours

laires

le nom

de la

High Tech. Nicolas

Ingénieur

associés.
Cette méthode

sentant

aussi sous

une

3D - Sogeti

process

possible de sous-estimer.

connue

reproduit

qui réalisent

couche

Un

pièce réelle.

à des structures

additive,

suc-

- d'où le additif.

par des imprimantes

ou fonctions

fabrication

Deghuilem

une pièce par ajouts

cessifs

elle a également
des
contraintes qu'il est im-

a

impression

High Tech et Benjamin

la commer3D,

s'est

de la fin des an-

par des applications

rapide.

Depuis

10 ans

de la R&D, le nombre

et d'acteurs

du marché

de
sont

1 And ré J.-C, Le Mehauté À. et De Witte 0.,« Dispositif pour résliser un modèle de pièce industrielle >>, Brevet FR 2 567 668 - A1, Date de
dépôt : 16-07-1984, date de publication : 17-01-1986.
2 Hull C.W., « Method and apparatus for production of three-dimensional objects by stereolythography», Brevet EP 0 171 069 - A2, Date de
dépôt : 08-08-1984, date de publication : 12-02-1986.
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Valentina

Vetere

Chimiste,

en

doctorat

physique quantique au CEA
Grenoble, experte matériaux
simulation

système

Auteur

de 37 publications.

Scientist

à l'ESRF, Syncro-

tron European
Maître

de Grenoble.

de Conférence

l'UPS de Toulouse
sique
•

Chimie

à

(UFR Phy-

Automatismes).

Responsable

grammes

et

complexes.

des Pro-

piles à Combustibles

du Liten - CEA
Elle a rejoint
Sogeti

en 2014

High Tech groupe

Cap-

où elle dirige l'offre

gemini,

impression

3D.

exponentiels. Des études [3] projettent
une multiplication
par 4,9 de l'évolution du chiffre d'affaires de la fabrication additive à l'échelle mondiale pour
atteindre la somme de 10.800 M$ d'ici à
2020. Cette croissance se retrouve dans
la majorité des secteurs de l'industrie
tel que l'automobile, l'aérospatiale, le
médical, l'énergie, ou l'électronique.
De nouvelles technologies de fabrication additive voient le jour chaque mois,
avec des imprimantes de plus en plus
rapides, permettant
l'utilisation
d'un
panel de matériaux de plus en plus
large : métaux, plastiques, céramiques,
composites, cires, papier et ceci pour
de nouvelles applications de production telles que la réalisation de produits
finaux (fabrication rapide] ou la fabrication outillage.
Actuellement,
ces technologies commencent à être utilisées aussi dans
la phase de production d'un produit,
même si elles se limitent aux productions de pièces en petites et moyennes
séries. La fabrication additive s'insère
également dans les phases de postproduction du cycle de vie d'un produit,
certaines technologies pouvant être utilisées pour réparer des pièces endom3 B. Verquin.

Tour

4 C. Lee Ventola,
PMCID:
5
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d'horizon

de s procédé

Médica l Applications

magées ou bien pour remplacer des
pièces anciennes dont la production est
terminée et les stocks épuisés.

Des exemples

sants sont à l'étude pour la nouvelle
génération d'Airbus A350XWB. Safran

concrets

Les exemples

d'application

mières pièces qualifiées en titane sont
à bord du satellite Atlantic Bird 7 et sur
l'UAV Atlante, et de nouveaux compo-

sont au-

jourd'hui
nombreux,
dans des domaines extrêmement différents. Dans
le médical, des substituts
osseux
sur mesure, des implants dentaires,

réalise des pièces pour le moteur Silvercrest, et General Electric et Snecma
[6] (avec la joint venture CFM) utilise
l'impression

3D pour le moteur LEAP.

et des implants auditifs sont désormais réalisés en Fabrication Additive.
Certaines
sociétés se positionnent
même sur la production de tissus et
organes
(Helisys,
Organovo) [4],

Ultimateker,

and

Dans le domaine aérospatial, Airbus
[5] a démarré l'utilisation de la fabrication additive pour son outillage, mais
commence même à l'employer pour la
fabrication de pièces finales : des pre-

s de fabrication
for 3D Printing:

additive.
Current

In Journé
and

Projected

e Technique

Blangy-sur-Bresle

Uses , Pharmacy&Therapeutics

14/04/2014.

CETIM,

,P T. 2014

2014.

Oct; 39(10):

704-71

1

PMC4189697

http://www.airbusgroup.com/int/en/story-overview/factory-of-the-future.html
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L'automobile,
qui a un modèle de
production de grandes séries, utilise
depuis de nombreuse années la fabrication additive pour fabriquer des
prototypes et valider des concepts
ou des outillages d'aide à la production. Aujourd'hui, la fabrication additive investit les usines de fabrication
à travers des marchés de niches tel
que la customisation,
comme Koenigsegg qui réalise un grand nombre

La

paramètres
sont

Un procédé de fabrication non maîtrisé, pour un couple poudre/machine,
peut donner lieu à des pièces fragiles,
non homogènes, anisotropes et éventuellement
engendrer une perte de
répétabilité.

connaissance

et le contrôle

des
matériaux

ia clé du

: 1,
qui
clien

à relever

Dans ce domaine passionnant et en
plein développement, il reste de nombreux challenges sur lesquels les
groupes de recherches universitaires
et les bureaux de R&D se focalisent.
Afin de donner des exemples concrets
de problématiques
et développements en cours, nous allons nous
concentrer sur la famille de procédés
qui utilisent la fusion laser, technologie qui est aujourd'hui l'une des plus
utilisées pour les pièces métalliques.
Pour réussir dans ce domaine, il est
primordial de pouvoir comprendre et
contrôler
la relation
métallurgique
matériau-procédé-pièce,
il est crucial, pour un matériau donné et une
technologie d'impression
choisie, de
maîtriser de bout en bout le processus d'impression
afin de garantir la
qualité finale de la pièce fabriquée.
Par exemple, pour l'impression
de
pièces métalliques
par un procédé

Page 142

Garantir

la qualité

La certification des pièces demande,
par ailleurs, une maîtrise totale de la
traçabilité et de la qualité - c'est-àdire la capacité de rendre compte des
paramètres retenus pour l'élaboration
d'une pièce ou d'un composant. Capturer, gérer et utiliser les informations
nécessaires, collectées depuis différentes sources et sous divers formats,
est un travail extrêmement complexe.
Ensuite, il faut être en mesure d'analyser ces données pour générer une
information utile et adapter le processus en fonction des évolutions de la
machine après chaque série de tests.

succès.

de pièces pour son modèle One
ou l'outillage, comme Michelin [7]
pour leur nouveau pneu « cross
mate », utilise des moules réalisés
fabrication additive.

Des challenges

de fusion laser, il faut maîtriser la
vitesse, la puissance et la trajectoire
du faisceau laser, l'orientation de fabrication, et bien d'autres paramètres
afin de garantir, à chaque endroit du
design, une parfaite maîtrise de la
densité (porosité), de l'état cristallin
et de la microstructure
du matériau
et de tout autre paramètre physique
pouvant altérer les propriétés mécaniques de la pièce produite.

La connaissance et le contrôle des
paramètres matériaux sont la clé du
succès. Pour cette raison, dans la
stratégie de beaucoup de fabricants
d'imprimantes,
la commercialisation et la garantie de leurs machines
sont associées à un choix limité de
matériaux et des configurations
de
paramètres machine associés, proposant par la même occasion la vente
de leurs poudres pour lesquelles une
batterie de tests et de validation a été
effectuée afin d'optimiser
les paramètres de fabrication.
Néanmoins,
et toujours dans les cas des technologies de fusion laser, vis-à-vis de la
forme de l'objet et de sa complexité,
le choix d'utiliser
des paramètres
constants tout au long du procédé de
fabrication, peut amener, par endroit,
à des singularités thermiques
pouvant engendrer une diminution significative des propriétés
mécaniques.
Dans ce contexte, il pourrait être
nécessaire d'adapter localement les
paramètres du procédé (vitesse du
laser, stratégie de lasage...), afin de
contrôler la thermique de fabrication.

Toujours, pour la qualification
des
pièces, un contrôle dimensionnel
et
géométrique est bien entendu nécessaire, à celui-ci s'ajoutent des aspects
métallurgiques
et mécaniques (8). A
l'heure actuelle, la batterie de tests
effectuée en amont et en aval du procédé est assez coûteuse et nécessite
parfois de s'adosser à des laboratoires
privés ou publics afin de s'assurer
que la pièce fabriquée réponde aux
attentes.

Le challenge est donc aussi numérique, la maîtrise du procédé nécessite le développement
de softwares
capables de simuler la fabrication et
optimiser les données locales pour
assister les spécialistes process.

L'importance

Ainsi, suite à une fabrication de pièce,
des contrôles non destructifs
semblables à ceux réalisés en fonderie [8]
(ressuage, radiographie, ultrasons...),
voire mêmes des techniques
telles
que la tomographie, peuvent être menés pour vérifier l'intégrité de la pièce.
Des méthodes de control in situ (i.e.
pendant la phase de fabrication, afin
de vérifier la qualité de la pièce couche
par couche) sont en cours de développement et sont nécessaires pour ces
technologies permettant de produire
des formes complexes et difficilement
analysables une fois l'objet terminé.
du design

Un autre défi majeur, pour la maîtrise et l'exploitation
de toutes les
potentialités
de cette
approche
novatrice réside dans le design et
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Les

Principales

technologies

Les Technologies

plastiques

- La Stéréolithographie
l'impression
société

(SLA)

3D Systems,

dépôt

Le dépôt

Son origine
par le groupe

polyamide,
exemple,

de

: Fused

sur

une

ou

d'ABS

relativement

est particulièrement
l'outillage,

utilisée

sensibles.

pour

ou pour la réalisation

- Le Jet de poudre

(MJM

des imprimantes
par couche
d'un grand

des pièces

nombre

produites

le grand

dans la photo-

du

C'est

la création
l'effonelle

pour

de

de communication.

soit

fabriquées

: Cette technologie,
Un ensemble

directement

rendu.

plus récente,

de buses

une couche

sont généralement

de matériaux,

ont un excellent

repose

dans une cuve.

public.

rapide,

classiques.
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L'Alsacien BeAm sacré start-up de
l'année
Le prix de la start-up de l'année dans
la catégorie « entrepreneur
d'exception » de la régionGrand Est
a été décerné hier à BeAM (Be
Additive Manufacturing)par EY et le
magazine « L'Express ». La société
baséeà Illkirch-Graffenstaden
fabrique des machines qui
imprimentdes pièces en métal en
trois dimensions (3D) destinésà
l'industrie. BeAM est devenule
premier fabricant européende
machines de fabrication additive
basées sur la technologie LMD
(Laser Metal Deposition). Ses
dirigeants, Emeric D'Arcimoles,
présidentet Emmanuel Laubriat,
co-fondateur et directeur marketing
et commercial, ont été récompensés
pour leur start-up « à fort potentiel
ayant fait preuve d'innovationsur son
marché et qui est amenéeà faire
partie des leaders entrepreneuriaux
de demain ».

Créé en décembre 2012, le fabricant de
pièces métalliques par impression 3D,
qui rivalise avec ce qui se fait de mieux
aux États-Unis, fait face à un marché en
plein développement. Archives
l'Alsace/Jean-Marc Loos

■
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START

UP

LesambitionsdeBeAMdansl’impression3D
INDUSTRIE
La start-up devrait
multiplier
par cinq
son chiffre d’affaires
en 2016, à 7 millions
d’euros.
ElleareçulePrix
de la start-up de
l’année en région Est.
Yves Vilaginés
@YvVilagines
Les bonnes fées de l’industrie sont
nombreuses autour du berceau de
BeAM. Et la start-up de l’impression 3D métallique entend bien en
profiter grâce à des parrains également grands patrons
: Philippe
Varin, président d’Areva, Hervé
Guillou, président de DCNS, JeanPierreDreau,deGroupeSNEF,Frédéric Sanchez, président de Fives,
ou encore Emeric d’Arcimoles,
ancien PDG de Turbomeca, ancien
DGA de Safran et commissaire
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général du Salon aéronautique du
Bourget. A peine entré au capital,
Emeric
d’Arcimoles
est aussi
devenu président de cette jeune
entreprise prometteuse,
créée en
2012, près de Strasbourg, et qui a
dégagé en 2015 un chiffre d’affaires
de 1,25 million d’euros.

Une levée en 2017
BeAM, c’est d’abord une réussite de
larecherche,cellemenéeauseinde
l’Irepa Laser qui a conduit à la mise
au point d’une machine
laser
d’impression
additive à partir de
poudre de métal. L’entreprise,
d’abord dirigée par Emmanuel
Laubriat, a ensuite attiré l’attention
de business angels. En deux fois, ils
ont apporté
près de 4 millions
d’euros et la prochaine
levée de
fonds devrait intervenir fin2017.
LatechnologiedeBeAMn’estpas
unique,
mais presque.
«Nous
n’avons qu’un seul concurrent,
l’américain Optomec , assure le président, Emeric d’Arcimoles.
Plusieurs procédés d’impression
3D
coexistent, mais le nôtre permet la
réparation des pièces. Cela va chan-
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ger beaucoup de choses dans l’industrie, et en particulier dans l’aéronautique. » Ces machines, vendues de
800.000 à 1,8 million d’euros, intéressent fortement les industriels.
Elles permettront
de fabriquer des
pièces à la demande, personnalisées, et de réparer, là où il fallait
autrefois remplacer,
supprimant
ainsi les coûts de stockage des pièces de rechange.
« Le potentiel de croissance est
considérable , assure Frédéric Sanchez, le patron de Fives. Le marché
américain nous tend les bras, je vois
bienlechiffred’affairesà30millions
d’euros d’ici à trois ans. » Et pour
cela, Fives devrait l’y aider, en mettant à disposition son réseau commercial en Amérique

du Nord.

a
BeAM, Dayuse, Actility,

Brico
Privé, Care Labs, Waga et S2F
Network sont les start-up distinguées en régions par le Prix de
l’Entrepreneurdel’Annéeorganisé
par EY.Leurs portraits à lire sur
entrepreneurs.lesechos.fr
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BeAM commercialise
des machines
3D métalliques.
Photo Beam

laser d’impression
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Les ambitions de BeAM dans l'impression 3D
La start-up devrait multiplier par cinq son chiffre d'affaires en
2016, à 7 millions d'euros.
Elle a reçu le Prix de la start-up de l'année en région Est.
Les bonnes fées de l'industrie sont nombreuses autour du berceau de BeAM. Et la start-up de
l'impression 3D métallique entend bien en profiter grâce à des parrains également grands patrons :
Philippe Varin, président d'Areva, Hervé Guillou, président de DCNS, Jean-Pierre Dreau, de
Groupe SNEF, Frédéric Sanchez, président de Fives, ou encore Emeric d'Arcimoles, ancien PDG
de Turbomeca, ancien DGA de Safran et commissaire général du Salon aéronautique du Bourget.
A peine entré au capital, Emeric d'Arcimoles est aussi devenu président de cette jeune entreprise
prometteuse, créée en 2012, près de Strasbourg, et qui a dégagé en 2015 un chiffre d'affaires de
1,25 million d'euros.
Une levée en 2017
BeAM, c'est d'abord une réussite de la recherche, celle menée au sein de l'Irepa Laser qui a
conduit à la mise au point d'une machine laser d'impression additive à partir de poudre de métal.
L'entreprise, d'abord dirigée par Emmanuel Laubriat, a ensuite attiré l'attention de business
angels. En deux fois, ils ont apporté près de 4 millions d'euros et la prochaine levée de fonds
devrait intervenir fin 2017.
La technologie de BeAM n'est pas unique, mais presque. « Nous n'avons qu'un seul concurrent,
l'américain Optomec, assure le président, Emeric d'Arcimoles. Plusieurs procédés d'impression
3D coexistent, mais le nôtre permet la réparation des pièces. Cela va changer beaucoup de choses
dans l'industrie, et en particulier dans l'aéronautique. » Ces machines, vendues de 800.000 à
1,8 million d'euros, intéressent fortement les industriels. Elles permettront de fabriquer des pièces
à la demande, personnalisées, et de réparer, là où il fallait autrefois remplacer, supprimant ainsi
les coûts de stockage des pièces de rechange.
« Le potentiel de croissance est considérable, assure Frédéric Sanchez, le patron de Fives. Le
marché américain nous tend les bras, je vois bien le chiffre d'affaires à 30 millions d'euros d'ici à
trois ans. » Et pour cela, Fives devrait l'y aider, en mettant à disposition son réseau commercial en
Amérique du Nord.
Yves Vilaginés, Les Echos
Sur le même sujet
• BeAM initie le contrôle qualité de l'impression 3D métallique
• Emeric d'Arcimoles, nouveau pilote de BeAM
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Prix de l’Entrepreneur de l’Année Est : les
interviews de tous les lauréats
Le Prix de l’Entrepreneur de l’Année récompense les parcours de femmes et d’hommes qui font
perdurer les savoir-faire français.
Aller toujours de l’avant. La 24e édition du Prix de l’Entrepreneur de l’Année, co-organisé par EY
et « L’Express », en partenariat avec Edmond de Rothschild France et Verlingue, avec le soutien
de Bpifrance, des « Échos » et de Widoobiz, a récompensé Paul Poulaillon pour la région Est.
Cette distinction montre qu’il est possible d’afficher une superbe réussite professionnelle en ne
partant de rien, ou presque.
Prix de l’Entrepreneur de l’Année Région Est : les interviews des lauréats.
Cliquez-ici pour Tweeter la citation
Fondée en 1973, la société Poulaillon fabrique et commercialise des produits du domaine de la
boulangerie. Ils sont destinés au grand public, soit au travers d’un réseau de magasins, soit via des
professionnels de la grande distribution. Parti d’une simple boulangerie, Paul Poulaillon a réussi à
en faire une grande société. Elle a réalisé en 2015 plus de 59M€ de chiffre d’affaires, avec une
progression de 53% sur les trois dernières années.

À partir d’une boulangerie, il crée un empire
Une performance que la société doit essentiellement à son fondateur. Ne serait-ce déjà grâce à son
invention, la Moricette, un pain à base de pâte de bretzel qui a permis à l’entrepreneur d’ouvrir de
nouvelles boulangeries en Alsace, avant d’essaimer dans toute la France. Aujourd’hui la société
emploie 640 personnes. Mais, le boulanger ne s’arrête pas là. Après avoir racheté une source
d’eau au début des années 2000, il lance son eau Velleminfroy.
Une « eau de soin » qu’il va vendre entre 2€ et 2,50€ dans ses points de ventes, dans les
boutiques, les épiceries fines, mais aussi dans les pharmacies. « Cela faisait des décennies que les
pharmacies ne vendaient plus d’eau », ajoute non sans plaisir Paul Poulaillon lors de la
cérémonie. Une innovation qui en appelle d’autres. En effet, si l’entrepreneur a laissé les
commandes opérationnelles à ses enfants, il reste au centre du jeu en matière d’innovation.

BeAM, 1er constructeur de machine d’impression 3D métallique
Le jury a récompensé la société Fisiky pour sa stratégie disruptive. Elle propose un coaching
sportif au grand public de manière fun sous forme d’application mobile. En pleine croissance,
cette jeune société génère déjà 625 000€ avec une croissance 101% entre 2015 et 2014. Le Prix de
la Vision Stratégique a quant à lui été décerné à Unaferm. Cet expert dans le domaine de la
fabrication et l’installation de volets, fenêtres et portes en PVC compte 160 000 clients.
Mathieu Chevalier et Florian Esteves d’Handisco ont remporté la distinction Engagement
Sociétal. La société offre un boîtier adaptable à n’importe quelle canne blanche. Les malvoyants
peuvent désormais détecter les obstacles en hauteur ou disposer d’information en temps réel sur
les transports en commun. La famille Schmitter a reçu le Prix de l’Entrepreneuriat
franco-allemand. Cette entreprise familiale a su se faire une place sur le marché des croisiéristes
avec CroisiEurope.
Enfin, BeAM a remporté le Prix de la Start-up de l’Année. Premier constructeur européen de
machines laser de construction additive par dépôt de poudres métalliques, BeAM se présente
comme une véritable révolution industrielle. Sa technologie impression 3D apporte une nouvelle
souplesse dans la conception, fabrication et rénovation des pièces métalliques. En 2015, BeAM a
réalisé 1,2M€ de chiffre d’affaires, mais veut aller encore plus haut grâce à une récente levée de
fonds de 3M€.
Vous pouvez retrouver toutes les vidéos de lauréats ci-dessous :
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Entrepreneur de l’Année : Poulaillon :
Prix de la Start-up de l’Année : Beam
Prix de la Vision Stratégique : Unaferm
Prix de l’Engagement Sociétal : Handisco
Prix de la Stratégie Disruptive :
Prix de l’Entrepreneuriat Franco-Allemande : CroisiEurope
#Replay : Vous pouvez retrouver l’interview du lauréat de la cérémonie Ouest, Patrick Gruau,
dirigeant de la société Gruau :
@Tancrède Blondé
Mots clés : BeAM, Fisiky, Paul Poulaillon, Poulaillon
Journaliste
Responsable de l’actualité écrite, Tancrède Blondé
couvre l’actualité des entreprises et des entrepreneurs.
Féru d'Histoire et de Politique, il se sert de sa passion
et de ses connaissances profondes afin d'évoquer
régulièrement la vie des entrepreneurs sous un angle
plus insolite.
Il anime également l’émission « Les entrepreneurs du
monde ». En 18 minutes, il invite les auditeurs à
découvrir un pays à travers les yeux d’un entrepreneur
francophone ou expatrié.
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Après la France, Emmanuel Laubriat et Emeric d’Arcimoles
s’internationalisent
grâce à l’ouverture d’une usine aux Etats-Unis.

BeAm
transforme
l’industrie
avecla3D
Pionnière de l'impression
3D, cette PME rebat les cartes
de l’industrie
aéronautique, spatiale et de la défense grâce à
sa technologie, fruit de quinze années de recherche.

Safran. « J’ai tout de suite

perçu l’innovation

de rupture

derrière

cette technologie
appelée à changer le
visage de l’industrie
», confirme l’inté-

l’échelle de la planète industrielle,
la
technologie
développée par BeAm

BeAm a déjà reconstruit
700 turbines.
Le début
d’une
success-story
pour

ressé qui a d’abord investi en 2014 aux
côtés de Frédéric Sanchez (Fives), Hervé

est une mini-révolution.

cette start-up qui a enregistré, sur les derniers mois, 2,5 millions
d’euros de prise

Guillou
(DCNS),
Maurice
Béranger
(Protip Medical) et Philippe Varin (PSA)

de commandes.

avant de prendre les commandes
de la
start-up en février dernier. « Cela m’en-

A

Pionnière

de l’impression
3D dès 2012, cette
start-up française, fruit de 15 années de
recherche, est aujourd’hui
le premier fabricant européen de machines laser de

INNOVATION

construction
additive par dépôt de poudres métalliques.
« Notre technologie

« Avoir la technologie,
c’est une chose.
Etre en capacité
de l’industrialiser

permet de réaliser des pièces neuves ou
de réparer celles qui étaient auparavant

rapidement
en est une autre. Au regard
de la vitesse de développement
de notre

irréparables
», simplifie
Emmanuel
Laubriat, l’un des cofondateurs. A la clef,

marché, pour être crédible industriellement, il faut miser sur le collaboratif

ture d’une usine à côté de Cincinnati

pour les industriels,
coûts et des délais

des
Ces

et l’open innovation,
qui permettent
de créer un écosystème solide autour

devrait

arguments ont séduit les mastodontes de
l’aéronautique,
du spatial
et de la
défense.
A l’instar
de Safran et de

de partenariats
stratégiques
», constate
Emmanuel Laubriat qui a su convaincre
des investisseurs
ainsi que des acteurs

l’Américain

prestigieux.
d’Arcimoles,

réparation
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aéronautique

une réduction
de fabrication.

Chromalloy,
de

moteurs

spécialiste de la
pour

lequel

DE RUPTURE

A commencer
par Emeric
alors haut cadre du groupe

tretient!
Je partage avec eux quarantedeux ans d’expérience
acquise chez
Safran », s’amuse ce capitaine d’industrie, qui a piloté une levée de fonds d’un
montant

de 3 millions

la production

d’euros et l’ouver-

des premières

où

machines

débuter en 2017. E. V.

PRIX
START-UP
DEL’ANNÉE
Strasbourg
(67)
Activité:impression
3D
CA2015: 1,2milliond'euros
Effectif:26
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Illkirch : le prix start-up de l'année
Vendredi 7 octobre 2016 | 09h00
La société Beam implantée à Illkirch Graffenstaden aux portes de Strasbourg a reçu le titre de
start-up de l’année.
Rappelons que BeAM (Be Additive Manufacturing) fabrique et commercialise des systèmes pour
la réparation et la construction de pièces. Il est le premier constructeur européen de machines
d'impression 3D ou fabrication additive par dépôt de poudres métalliques.
Organisé par EY et le magazine L'Express, le prix de l'entrepreneur de l'année met à l'honneur
depuis plus de vingt ans des femmes et des hommes qui composent l’écosystème entrepreneurial.
Le prix de la start-up de l’année a été décerné le mercredi 28 septembre à Emeric d’Arcimoles,
président, et Emmanuel Laubriat, co-fondateur et directeur marketing et commercial.
Ce prix de la start-up de l’année concerne la catégorie "entrepreneur d’exception". Cette
distinction récompense la stratégie de BeAM qui a su s’imposer, en quatre ans seulement, comme
un acteur incontournable du marché de la fabrication additive métallique.
"Ce prix couronne quatre années de travail et valide notre stratégie. Nous avons réussi à gagner la
confiance du marché et avons signé des clients majeurs comme Safran, Estia, école d’ingénieurs à
Biarritz et Polytechnique. Nous travaillons d’arrache-pieds pour faire de BeAM une entreprise de
premier ordre et c’est notre dynamisme que ce prix récompense aujourd’hui. " indique Emeric
d’Arcimoles, président de BeAM.
Voir également le site www.beam-machines.fr.
PHOTO : Emeric d’Arcimoles.
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BeAM : Start-up de l'année en région Grand Est
Le Prix de la Start-Up de l'Année, pour la région Grand Est, a été décerné à Emeric d'Arcimoles,
président et Emmanuel Laubriat, co-fondateur
et directeur Marketi ng & Commercial,
de la société
strasbourgeoise

BeAM.

BeAM est le premier fabricant européen de machines de fabrication
additive basées sur la technologie LMD (Laser Métal Déposition).
La start-up est à la pointe dans le domaine de l'impression 3D par
dépôt de poudre métallique. Ce procédé permet la fabrication et la
réparation de pièces métalliques. La société a été créée en 2012 et
est en croissance très forte. Elle a reçu, le mercredi 28 septembre,
le Prix régional de la Start-Up de l'année, catégorie « entrepreneur
d'exception
». Ce prix est décerné par EY et L'Express dans le
cadre du Prix de l'Entrepreneur de l'Année. Il récompense un dirigeant de Start-Up « à fort potentiel ayant fait preuve d'innovation
sur son marché et qui est amené à faire partie des leaders entrepreneuriaux de demain ». Cette distinction récompense la stratégie
de BeAM qui a su s'imposer, en quatre ans seulement, comme un
acteur incontournable du marché de la fabrication additive métallique. « Ce prix couronne quatre années de travail et valide notre
stratégie », se réjouit Emeric d'Arcimoles,
président de BeAM.
« Nous avons réussi à gagner la confiance du marché et avons
signé avec des clients majeurs comme Safran, Estia, l'école d'ingénieurs à Biarritz et Polytechnique. Nous travaillons d'arraché pieds
pour faire de BeAM une entreprise de premier ordre et c'est notre
dynamisme que ce prix récompense aujourd'hui ».
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UNE AVANCE

TECHNOLOGIQUE

La société s'efforce d'avoir une avance technologique renouvelée
en permanence. Elle s'appuie sur un écosystème de partenaires
industriels

et technologiques

majeurs (Fives, Safran, Chromalloy,

IREPA LASER, École Centrale de Nantes, GeonX, CEA, ESTIA,
Polytechnique...).
BeAM est aussi soutenue par des partenaires
institutionnels

de premier

plan comme

la Région Grand

Est et

l'Eurométropole,
et bénéficie de l'aide de fonds publics et privés
comme la BPI ou la BNP. La start-up se positionne à l'international. Elle a ouvert une filiale aux Etats-Unis

en mai 2016 pour être

présente sur le plus grand marché mondial de la fabrication
tive. Elle participe,

également,

aux plus grands

addi-

salons mondiaux

sur la fabrication additive et assure une présence commerciale sur
tous les continents.
Grâce à sa stratégie de développement,
BeAM est parvenue à réaliser deux tours de table en décembre
2014 et mars 2016, de respectivement

1 puis 3 millions d'euros.
Christophe

LUDWIC
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L'IMPRESSION

3D

Matériaux et technologies

L'Institut Boostzone a travaillé avec le Conseil général de l'armement et la chambre
de commerce et d'industrie de l'Île-de-France pour aboutir à un rapport, publié en
septembre 2015.Une véritable bible, près de 400 pages,sur les technologies
actuelles et en cours de développement et les enjeux. Extrait de l'étude sur les
marchés, les matériaux et technologies.
n introduction de l'ouvrage, l'écosystème de la fabrication additive
décrit, entre autres les enjeux industriels. En France comme ailleurs, le
marché des imprimantes 3D destiné au
grand public se développe àun rythme rapide. L'impression tridimensionnelle est
aussi décrite par différents spécialistes
comme une véritable révolution industrielle dont les enjeux vont bien au-delà
de ceux que le grand public pourrait porter. La fabrication additive (FA) est à cet
égard souvent perçue comme l'axe structurant de l'usine 4.0 et le vecteur primordial de la reconfiguration de la chaîne de

valeur industrielle et de la relocalisation de
la production. D'autres voix soulignent le
nouvel équilibre des forces entre le designer et l'industriel, qui verrait le premier
prendre l'ascendant sur le second ; ou encore la possibilité désormais réaliste d'une
customisation à trèsgrande échelle mettant
un terme définitif à la production de masse.On retrouve cesenjeux industriels majeurs de l'impression 3D dansles stratégies
des acteurs. Ainsi, Renault, Peugeot et
DassaultAviation ont-ils coopéré àcettefin
dès les années quatre-vingt-dix ; des entreprises telles que Safran y accordent la
plus grande attention depuis au moins une

E

Beijing Ti«

2%

Envisiontec
11%

Figure 1 - Vente de machine par constructeur.
Source : AFPR - présentation à Bpifrance, octobre 2014.

Education/
.recherche
Aides

visuelles

Autres

_

6*

2%

9%
Modèles

de

présentation

9%

et

assemblage

19*
Modèles
outillage

a^

pour
prototype

11*

Modèles pour
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Composants
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Figure 2 - Les principaux
types de production
en fabrication
Source : AFPR - présentation à Bpifrance, octobre 2014.
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additive.

Les marchés

des machines

de FA

La crise internationale de 2008 a eu le mérite indirect de faire en sorte que les projecteurs soient à nouveau braqués sur les
capacités manufacturières des nations affaiblies, désireuses de retrouver un nouvel élan fondé sur l'« économie réelle ».
L'impératif d'un renouveau industriel a été
affiché en Allemagne dès 2010 avec
l'Industrie 4.0, concept dont le lancement
formel et le projet qui l'accompagnent eurent heu un an plus tard à la Foire de
Hanovre. « L'industrie du Futur » aujourd'hui promue par la France en est directement inspirée. Les technologies additives
(impression 3D) ont incontestablement bénéficié de ce courant et de cette pression.
Selon le rapport Wohlers 2013, les ÉtatsUnis détiennent plus de 40 % de tous les
systèmes d'impression 3D à usage industriel vendus dans le monde, suivis par le
Japon (9,7 %), l'Allemagne (9,4 %) et la
Chine (8,7 %). Les États-Unis mis à part,
on estime que près de 27 % de tous les systèmes installés dans le monde sont situés
dans la région Asie-Pacifique, un peu plus
de 28 % sont en Europe, le reste se partageant entre les autres pays du continent
américain, le Moyen-Orient et l'Afrique.
En nombre cumulé de machines produites
(figure 1),les USA setaillent la part du lion,
avecla position extrêmement notable comme deuxième pays de fabrication d'imprimantes 3D d'Israël. Deux leaders mondiaux prédominent : 3D Systems (USA) et
Stratasys (USA et Israël).
États-Unis

Pièces

Ajustement

décennie ; GEinvestit dans ce domaine des
sommes considérables, etc. Et nous n'en
sommes qu'à la fin du commencement.

vs Europe

Ou : fabrication thermoplastique vs fabrication métallique. Les États-Unis ont surtout
misé sur les équipements permettant la
transformation des thermoplastiques (...
mais ceci évolue rapidement sous la pression desgrands acteurs,tels que laNASA ou
Boeing), tandis que la majeure partie des
imprimantes en matériaux métalliques est
de source européenne. Jusqu'à présent, les
machines de fabrication métallique étaient
peu vendues en nombre d'unités. Cinq fabricants enAllemagne : EOS,SLM, Concept
Laser (groupe Hofmann), Realizer et
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Trumpf, un en Grande-Bretagne, Renishaw
qui a racheté l'allemand MTT en 2011, un
en Suède,Arcam, deux en France, Phénix
racheté en 2013 par l'américain 3D Systems,
et BeAM, deux aux USA, ExOne et
Optomec. Les principales motivations pour
les achats de machines sont : le prototypage (24,5%) ;les développements de produits
16,1 % ; l'innovation par la création de nouveaux produits (11,1%) ; les réductions de
coûts (9,4%);lacustomisation (8,4%)^'amélioration de produits existants (4,5 %).Ces
catégories sont évidemment perméables
les unes aux autres, et c'est le plus souvent
pour plusieurs raisons (surtout les coûts).
Enfin, dans le segment encore plus fin des
utilisations industrielles des machines de
fabrication additive, cesutilisations se répartissent en pièces fonctionnelles, en prototypes ou modèles,tant pour les pièces que
pour les outillages, en maquette de présentation, et en formation (figure 2).
Matériaux

et technologies

Suivant les machines, les matériaux et les
technologies employés (à début 2015), les
caractéristiques des pièces produites
seront bien sûr différentes. Les matériaux
métalliques constituent un vaste champ de
développement en fabrication additive. Ils
doivent permettre de fabriquer des pièces
ayant des propriétés structurales. Lorsque
le retour d'expérience permettra de qualifier des pièces ainsi produites, ce sont de
très laides applications industrielles qui seront ouvertes. Il existe plusieurs types de
technologies utilisant des matériaux métalliques, elles sont, pour simplifier, au
nombre de 4 telles qu'elles sont décrites
dans le tableau 1 : fusion laser poudre (power bed, laser,colonne 1),fusion d'électron
lit de poudre (power bed EB, colonne 2, fabriqué par le SuédoisArcam), dépôt de matière avec projection de poudre par flux
d'énergie dirigée (power feed, colonne 3,
technologie de la société française BeAM)
et la fusion de fil de métal par énergie dirigée (wire feed, colonne 4).Les « + » indiquent les technologies qui s'y prêtent le
mieux, « ++++ » pour la meilleure technologie suivant le critère, et «0 » pour une
technologie ne satisfaisant pas du tout le
critère en question. On voit par exemple,
que la rugosité (roughness) est mieux traitée par la fusion laser lit de poudre, qui
n'aura par contre aucune indication pour
faire de la réparation de pièce (repair capability). Le tableau 2 indique les ordres
de grandeur des prix des machines de FA
en lit de poudre, projection de poudre en
2013. Il apparaît qu'au cas par cas et suivant les critères que l'on privilégie, il faut
sélectionner une technologie plutôt qu'une
autre. Les technologies apparaissent donc
beaucoup plus complémentaires
que
concurrentes.
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++++

=>

Powder bed
(laser)

best

Powder bed
(EB)

Powder
feed

Beam

thickness
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+++

Layer

thickness
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+++

++

Construction

+

Internai stress level
(less déformation)
Shape

complexity

Repair

capability

Multi material

++

+++
++

+

+++

++++

++

++

++++

+++

++

+

0

+++

+++

0

++

+

+++

++

0

capability

0

Size of the part
+++•+

• Epaisseur/largeur du faisceau du LASER.
• Epaisseur de la couche de poudre métallique.
• Vitesse de construction de la pièce.
• Rugosité (les 4 • ++++ • signifiant la meilleure qualité
atteignable sous forme polie).
• Niveau de rigidité/tension interne (minimum de déformation).

Tableau 1 - Comparaison
Source : Airbus Group.

Technologie

+

+++

MMH

Hollow and lattice
structure capability

+

++++

speed

Roughness

Wîre feed

des procédés

Matériau

• Complexité
• Capacité à
• Capacité à
matériaux),
-Taille de la
• Capacité à

de fabrication

++++

0
++++

0

des formes.
réparer des pièces.
traiter plusieurs matériaux (gradient de
pièce.
fabriquer des structures

en matériaux

lattices.

métalliques.

Energie

Dimensions

Prix

Exemple de
machines

Lit de poudre

PA

laser

340x340x620

230K€

EOSINT P395

Lit de poudre

Métal

laser

250x250x280

435K€

Concept Laser M2

Lit de poudre

Métal

laser

250x250x300

400K€

Renishaw

Lit de poudre

Métal

laser

1500K€

Concept

AM250

Laser

Xline 1000R
Lit de poudre

Métal

Faisceau

200x200x350

625K€

1500x900x900

995K$

ARCAM A2

électrons
Projection de

Métal

Laser

poudre
Projection de

OPTOMEC

LENS

850R
Métal

Laser

950x900x500

650K€

BeAM

Faisceau

710x710x710

1400K€

SCIAKY

poudre

Dépôt de fil

Métal

électrons

Tableau 2 - Un aperçu des ordres
Source : Wohlers Report 2013.

Les avantages

de grandeur

des machines

FA

Pour les applications de fabrications additives en matériaux métalliques, les avantagesportent sur la réduction descoûts non
récurrents, car il n'y apas d'outillage dédié,
sur la réduction des coûts récurrents de fabrication par rapport aux filières conventionnelles, sur la réduction du cycle de fabrication par la diminution des étapes de
fabrication, et pas des moindres, la réduction de l'impact environnemental. À l'heure actuelle, les limites de la FA métallique
sont lesperformances mécaniques et physiques commel'état de contrainte résiduelle
élevéepour les métaux,la rugosité après fabrication directe comprise entre 7 et
15 pm, ou la contrôlabilité des pièces (ac-

des prix des machines

de FA en 2013.

cessiblepar desmethodes conventionnelles
après reprise des surfaces, suivie actuelle
par éprouvettes suiveuseset microstructure,faible intégration industrielle). Les parachèvementset post-traitements des pièces
sont des champs de travaux de R&D très
importants pour assurer les performances
et qualités des pièces produites. On notera
que de grands industriels ont annoncé la
production en série de plusieurs milliers ou
vingtaine de milliers de quelquespièces métalliques très complexes. Le 7 septembre
2015, une joint-venture entre Michelin et
Fives sur la FA est annoncée ; le constructeur de pneumatiques révèle qu'il maîtrise
l'industrialisation àgrande échellepour cette nouvelle technologie. •
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2017 : La 3D au coeur de la prochaine grosse
mise à jour de Windows 10
Publié par Jean-Christophe - Le 28 octobre 2016 - Recevoir les
actualités par mail
Microsoft vient d'annoncer une prochaine mise à jour importante de Windows 10 qui aura lieu au
printemps prochain. Celle-ci devrait intégrer Creators Update, un logiciel permettant à tout un
chacun (particulier ou graphiste confirmé) de s'exprimer et révéler son côté créateur. La 3D
devrait être au coeur de cette mise à jour !

(c) Paint 3D
Une toute nouvelle version de Paint, se nommera Paint 3D. Ce logiciel permettra de créer et
d'animer "facilement" des images en 3D, notamment en partant de simples dessins. Chaque
création pourra ensuite être partagée sur une plate-forme dédiée : Remix 3D, voire même être
imprimée avec une imprimante 3D.
Le stylet Windows Ink devrait être doté d'un logiciel spécialisé, permettant d'écrire ou de
dessiner. Il pourra interagir avec Office pour y intégrer par exemple des objets en 3D (dans Word
ou PowerPoint).
Pour les joueurs, Windows 10 intégrera la plateforme Beam, via l'application Xbox, et permettra
donc de voir des parties en streaming sans bouger de sa chaise, quelle que soit sa résolution
d'écran. Le navigateur web Microsoft Edge devrait lui aussi être à même de gérer pleinement la
3D.
De son côté, Windows 10 creators Update sera optimisé pour les lunettes Hololens (disponibles
en France pour les développeurs en novembre 2016) et la réalité augmentée : Les objets 3D
pourront y être convertis en hologrammes.
Cette nouvelle mise à jour orientée 3D devrait être plus sociale que jamais, avec la possibilité
d'accéder rapidement à ses contacts favoris, lesquels pourront être accessibles dans la barre de
tâches de Windows (en bas sous forme d'icônes). En plus de pouvoir s'échanger des messages via
cet outil, de s'envoyer des emoji en 3D ... bien sûr, il sera aussi possible de répondre à un SMS
directement de son ordinateur !
Reste à savoir, si cette version ne va pas laisser sur le carreau de nombreux PC un peu anciens ou
d'entrée de gamme, qui auront sans doute du mal à faire tourner ses nouveaux outils en 3D !
Pour rappel, plus de 400 millions de PC dans le monde tournent sous Windows 10.
Découvrir Windows Creators Update en vidéo
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INNOVATIONLA START-UP DÉPLOIE SES AILES À L’INTERNATIONAL

BeAM à la conquête de l’Amérique
C’est une des start-up alsaciennes les plus prometteuses : BeAM, constructeur
d’imprimantes 3D métalliques, affûte ses ambitions à l’international avec l’ouverture d’une
filiale aux États-Unis.
I.N.
Dans l’univers en plein boom de
l’impression 3D, il faut désormais
compter avec BeAM (Be Additive
Manufacturing). La start-up
strasbourgeoise développe une
technologie de fabrication additive
dénommée DED, comme « Direct
Energy Deposition ».

Emeric d’Arcimoles, PDG de BeAm
depuis le premier trimestre, a pris les
rênes de la start-up alsacienne pour
donner l’impulsion industrielle. Photo
DNA – Jean-Christophe Dorn

Concrètement, « les machines-outils
qu’elle conçoit et qu’elle réalise
permettent de fabriquer des pièces
de haute précision, de les réparer et
de les modifier, grâce à un procédé
d’apport de poudres métalliques
fondues par l’énergie laser »,
explique Emeric d’Arcimoles, le
PDG de BeAM qui s’emploie à
vulgariser le procédé et ses enjeux.
« À la différence de l’usinage
conventionnel qui part d’un bloc
pour enlever la matière, l’impression
3D permet de créer la pièce ex
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nihilo en apportant juste la matière
nécessaire. »
Réparer les pièces de moteurs
d’avion au lieu de les changer
« Résultat : des gains sur la matière
première, l’outillage remplacé par
des logiciels, et temps de production
réduit », détaille l’ancien dirigeant
de Safran. Il a accepté de prendre les
commandes de BeAM en février,
« pour donner l’impulsion
industrielle ».
Dans le secteur de l’aéronautique
qu’il connaît bien pour y avoir fait
l’essentiel de sa carrière, cette
technologie va, dit-il, « bouleverser
le modèle économique »,
aujourd’hui basé sur le
remplacement obligatoire des pièces
de moteurs d’avion. « Elle
permettra de réparer des pièces qui
hier étaient irréparables », souligne
M. d’Arcimoles. La technologie de
BeAM a déjà fait ses preuves avec
le traitement d’un millier de
composants pour le plus gros
réparateur de moteurs d’avion
américain Chromalloy. Aujourd’hui,
la start-up est prête à décoller avec
des perspectives dans l’industrie de
pointe : aéronautique, énergie,
nucléaire, défense…
La matière grise et les ressources qui
ont favorisé l’éclosion de cette
pépite sont alsaciennes. Le projet
BeAM est né dans le giron de
l’IREPA laser, un CRITT (Centre

régional d’innovation et de transfert
de technologie) qui avait fait un
premier prototype. La création d’un
spin-off, une société dérivée, était le
moyen de développer le procédé.
Depuis son émancipation à la fin
2012, la jeune pousse a grandi et
effectué ses premiers pas sur le
marché. « À ce jour, BeAM a
réalisé et vendu 5 machines, dont
une au groupe Safran, une à
Chromalloy et trois à des universités
et grandes écoles pour préparer le
savoir-faire industriel de demain »,
indique son PDG. Un matériel
« made in France » fabriqué dans
une usine du Lot, via un partenariat
avec le fabricant de machines-outils
Fives.
Deux levées de fonds, la dernière
d’un montant de 3 millions d’euros,
l’ont aidée à déployer ses ailes.
BeAM a réussi à attirer dans son
capital (3, 7 millions d’euros) des
dirigeants du CAC 40, comme le
président d’Areva Philippe Varin, ou
celui de la DCNS Hervé Guillou,
« des sponsors qui se sont engagés à
titre personnel », précise Emeric
d’Arcimoles.
La start-up alsacienne est devenue le
premier fabricant européen
d’imprimantes 3D métalliques, avec
la technologie DED. Elle est
valorisée à 5 millions d’euros, et
pointe à la 116 e place du classement
de l’Express des 200 start-up
françaises les plus performantes (*).
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De 6 à 28 salariés en un an
En un an, la fusée BeAM est passée
de 6 à 28 personnes. Il y a quatre
mois, l’entreprise a quitté le parc
d’innovation d’Illkirch pour
s’installer dans un bâtiment neuf
trois fois plus grand au parc du
Phénix à la Meinau.
La société a bouclé l’exercice 2015
avec un premier chiffre d’affaires de
1, 2 million d’euros. Elle devrait
réaliser 6 millions cette année. Son
dirigeant espère doubler à
15 millions d’euros en 2017, grâce à
l’export.
Aujourd’hui, ses ambitions se
tournent vers l’international. BeAM
s’apprête à attaquer le marché
américain pour commencer, avant
l’Europe et la France « où les
choses évoluent plus doucement ».
Elle a ouvert une filiale commerciale
à Cincinnati, qui sera dotée de
capacités d’intégration industrielle
dès l’an prochain.
La société va continuer à
embaucher, des commerciaux
notamment, et à améliorer son
procédé. « L’effectif pourrait être
d’une centaine de personnes dans le
monde d’ici 3-4 ans, avec la création
de deux autres filiales étrangères, si
ça marche. »
« BeAM développe une technologie
innovante très complexe qui va
révolutionner les habitudes de
l’industrie, et s’inscrit dans la
logique du développement
durable », résume Emeric
d’Arcimoles. Dans l’usine du futur,
BeAM a de toute évidence un gros
potentiel.
(*) Établi sur la base du chiffre
d’affaires et des financements levés
■

Page 163

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Région

PAGE(S) :22

DIFFUSION :157799

SURFACE :3 %
PERIODICITE :Quotidien

Cliquez ici pour voir la page source de l’article

9 décembre 2016 - Edition Strasbourg

LE CHIFFRE

Entre 1 et 2 M€C’est le prix, selon
leur taille, des machines, avec options,
Entre 1 et 2 M€
C’est le prix, selon leur taille, des
machines, avec options, réalisées par
BeAM. La start-up fait des
imprimantes 3D métalliques, pour
des pièces de petite et de grande
dimension. ■
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BeAM à la conquête de l’Amérique
C’est une des start-up alsaciennes les plus prometteuses: BeAM, constructeur d’imprimantes 3D
métalliques, affûte ses ambitions à l’international...
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Entre 1 et 2 M€
C’est le prix, selon leur taille, des machines, avec options, réalisées
par BeAM. La start-up fait des imprimantes 3D métalliques, pour des
pièces de...
Pour lire cet article, vous devez être abonné à l’une de nos offres web ou papier et vous connecter
sur votre compte dna.fr avec votre identifiant et mot de passe habituels.Abonnement à 15€/mois
au lieu de 19,90€/mois pendant 1 an! Offre valable du 5 au 20/12/2016. Abonnement à tacite
reconduction au tarif standard en vigueur lors du renouvellement, réservé aux particuliers
non-abonnés depuis plus de 4 mois.
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NUMÉRIQUE

Bien dans ses boîtes
Jérémy Wies est un jeune entrepreneur alsacien. À 27 ans – il les fête demain – il est à
la tête de deux entreprises, dont Synovo qui emploie 35 personnes. Portrait d’une
coqueluche du numérique.
Christian Bach
Ses yeux ne se détachent pas des
deux écrans qui trônent devant lui. Il
ouvre et traite ses mails dès qu’ils
tombent ; tchate avec les membres
de son équipe. Il écoute d’un air
distrait les questions qu’on lui pose
et répond spontanément… puis
prend le temps de réfléchir à ce qu’il
vient de dire. Son travail l’accapare,
tout entier.

gouvernants appellent de leurs
vœux.

Jérémy Wies et l’un de ses deux
associés dans Synovo, Guillaume
Philipp. Photo DNA - M. Rollmann

Première entrepriseà 18 ans

Jérémy Wies : « il teste, il tente, il y
va ». PHOTOs DNA - Marc Rollmann

Jérémy Wies est une coqueluche du
numérique ; un gaillard vigoureux de
27 ans que les politiques apprécient,
ici et à Paris. Il cite pêle-mêle
Myriam El Khomri et Emmanuel
Macron, Arnaud Montebourg et
Geneviève Fioraso, François
Hollande et Gérard Larcher, autant
de hauts responsables, présidents,
ministres ou ex-ministres qu’il a
rencontrés ces dernières années. Le
garçon fait l’unanimité. Il faut dire
qu’il incarne bien cette nouvelle
génération d’entrepreneurs que nos
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François Hollande avec les lauréats du
prix Tremplin pour l’Entrepreneuriat
Étudiant, à l’Élysée, en juin 2014.
Jérémy Wies est le troisième, en partant
de la gauche© Présidence de la
République

Son parcours, jusqu’à ce jour, est
exemplaire, ça ne se discute pas. Il a
grandi à Saint-Cosme – petit village
sundgauvien où son père est maire –
et a créé sa première société, avec

l’aide de ses parents, à 18 ans. New
Web a aujourd’hui un pied à
Altkirch, l’autre à Strasbourg ;
c’est un prestataire informatique et
spécialiste de l’hébergement dans le
cloud. Lorsqu’il a fondé cette
entreprise, en 2008, Jérémy Wies
revenait d’un stage en Suisse, où il
avait été livré à lui-même. « Je
m’étais juré de ne plus jamais passer
plus de 40 heures par semaine dans
un bureau à m’ennuyer ».
Aujourd’hui, il travaille une bonne
soixantaine d’heures et s’est levé la
nuit à 2 h, pour dépanner un client,
le jour où nous l’avons rencontré.
Il a souvent été, à ses débuts, le plus
jeune entrepreneur invité à l’Élysée
ou à la table d’un ministre.
Aujourd’hui, c’est plus rarement le
cas. Déroutant, le jeune homme
confie : la barbe qui l’aide à faire
plus âgé devient un attribut presque
superflu. Il vieillit et va sur ses 27
ans, qu’il fête le 19 décembre… Un
ange passe.
L’intérêt que la classe politique, les
professionnels du numériques et les
agents économiques institutionnels
portent à Jérémy Wies a un nom :
Synovo. « La première syllabe
renvoie au mot science en anglais,
par la prononciation ; les suivantes
renvoient à l’innovation ». C’est le
nom de la société que Jérémy Wies
préside, et qu’il a créée en
février 2013 avec deux copains de
promotion, sortis comme lui de
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Supinfo Strasbourg.
De cinq à 35 salariésen moins de
trois ans
Synovo employait cinq personnes en
janvier 2014. Elles sont aujourd’hui
35, en CDI, toutes alignées derrière
des écrans, au premier étage d’un
bâtiment de la rue Schertz, dans le
quartier de la Meinau, à Strasbourg.
Dans cet ensemble immobilier
propriété d’un fonds de pension se
trouvent quelques fleurons
prometteurs : Beam, spécialiste de
l’impression 3D par dépôt de
poudres métalliques a également élu
domicile dans un bâtiment du site,
un peu plus loin.
« 90 % des personnes qui travaillent
ici sont des développeurs ». Les
portraits des salariés sont déployés
dans l’escalier ; ils vous accueillent
avec un air de défi dès la porte
passée. À gauche du plateau des
informaticiens, une cuisine et deux
grandes tables pour déjeuner
ensemble. Sur une cloison et aux
fenêtres, quatre mots en lettres
capitales sont déployés : innovation,
proximité, disponibilité, expertise.
Rien de très original. Mais il règne
ici une ambiance qui rappelle celle
des start-up nord-américaines.
Le patron est au diapason. Dans son
bureau traîne un Swiss Ball, ces
grands ballons que les
informaticiens scotchés à leur écran
utilisent pour corriger leur position
assise et ménager leur dos… Jérémy
Wies porte un bracelet connecté et
triture sans cesse une petite balle
écorchée aux allures de doudou en
fin de vie. Cet objet fétiche
l’accompagne depuis des années.
Bracelet connecté, Teslaet T-shirt
Storks
Le jeune entrepreneur roule en
Tesla, la voiture électrique d’Elon
Musk, ne porte pas de chemise,
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encore moins de cravate, sauf pour
les grandes occasions.
Pour ce rendez-vous, il a enfilé un
T-Shirt de la marque Storks, avec la
mention « born in elsass ». L’air de
rien, il fait du placement de produit,
défend une entreprise de Fegersheim
qui a trois ans d’âge et veut battre en
brèche la délocalisation… « Storks
fabrique des polos, des T-shirts, des
boxers, des chaussettes et tout est
fait dans l’Est de la France ». Ça
s’achète en ligne, bien sûr.
Synovo occupe un tout autre
créneau : la gestion de flottes
sanitaires. C’est un sujet ardu, mais
un marché prometteur, où les acteurs
en place se reposent sur leurs
lauriers. Le jeune homme du
Sundgau l’a découvert lorsqu’il a
assuré ses premières prestations pour
le Groupement des ambulanciers du
Grand Est.
Au premier Startup Weekend de
Strasbourg
Cette idée en poche, il rejoint en
novembre 2011 les rangs des jeunes
geeks qui participent au tout premier
Startup Weekend de Strasbourg. Les
fondateurs d’Alsace Digitale,
Stéphane Becker et Yann Klis, sont
venus recruter à Supinfo pour ce
marathon de l’innovation. 54 heures,
pour passer d’une idée à un
prototype.
Quelques élèves de l’école dirigée
par Caroline Scheidt – qui a depuis
rejoint les rangs d’Alsace
Innovation – suivent les deux
mentors. « Jérémy Wies n’a peur de
rien ; il teste, il tente, il y va. C’est
le seul cas où j’ai vu un étudiant de
deuxième année arriver à l’école
dans une voiture de fonction ! »
Au Startup Weekend se forme le
noyau qui donnera naissance à
Synovo : Jérémy Wies, Michel
Lacombe et Guillaume Philipp,
même âge, même formation
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(Supinfo), même envie
d’entreprendre. Et une
complémentarité qui est
probablement au cœur de leur
réussite. Guillaume pour les
développements techniques, Michel
pour l’interface et l’ergonomie,
Jérémy pour le développement
commercial et la recherche de
financements. « Ça permet
d’avancer sans se marcher sur les
pieds ».
Les trois jeunes hommes termineront
leur scolarité dans un bureau mis à
disposition par la directrice, à
développer leur projet.
« Dès mes 18 ans, j’ai été à la fois
étudiant et entrepreneur. Finalement,
c’est là qu’on prend le moins de
risques : les parents, les banquiers
n’attendent pas de vous que vous
gagniez de l’argent ; vous n’avez pas
de famille, pas d’enfant à charge,
pas de dettes. Nous avons démarré
avec trois prêts de 16 000 euros. Et
depuis, nous avons pu lever trois
millions d’euros ».
Créateur du réseau Strasbourg
Startups, Yann Klis lie aussi la
réussite de Synovo à la cohésion du
trio des fondateurs : « Trois ans
pour monter la boîte, de 2012 à
2015, c’est long. Il ne faut pas se
faire d’illusion, ça a dû être dur par
moments. Bien des équipes
crashent ; eux, ils ont tenu.
Maintenant, c’est une autre histoire
qui débute : diriger une société avec
plus de 30 salariés, c’est un nouveau
défi ». ■
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Économie
l Le fabricant strasbourgeois
d’imprimantes 3D BeAM va réaliser
6 millions d’euros de chiffre
d’affaires cette année, contre 1, 2
million l’an passé. L‘effectif est
passé de 6 à 28 salariés en un an.
l La société strasbourgeoise Blue
Paper (ex site Stracel) projette
d’investir 20 millions d’euros dans
la construction d’une chaudière
permettant de valoriser ses déchets
en produisant de la vapeur.
Suspendue à un financement de
l’ADEME, la décision finale
permettrait de créer 7 emplois.
l Selon les analyse de la Banque de
France, pour le Grand Est, après la
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pause d’octobre, la production
industrielle se redresse assez
nettement. L’activité et la demande
affichent également une croissance
sensible dans les services. Les
perspectives restent favorables pour
décembre.
l PSA Retail (groupe PSA) et PKA
(Paul Kroely Automobiles) font
cause commune. Avec Car Avenue
et Nedey Automobiles, ils créent à
Obernai un centre de distribution de
pièces de rechange de 10 000 m²
avec 90 emplois à terme. Chacune
des quatre parties prenantes détient
25%.
l La SIM (Société Industrielle

Mulhousienne) a remis les trophées
TalentiSIM 2016 à trois chefs
d’entreprise du Sud Alsace. Les
lauréats sont Yannick Etter,
président du groupe Passion
Automobile, dans la catégorie
« Transmission réussie », Bertrand
Jacoberger, PDG de Solinest, pour le
« Parcours personnel
d’entrepreneur », et Vincent
Lalanne, fondateur d’Accelinn, pour
la « Création réussie ». ■
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La France fait bonne impression dans la 3D

Les services inédits offerts par les entreprises françaises du secteur les font remarquer sur la scène
internationale.
Arnaud Coulet, fondateur et directeur de Fabulous, ne regrette qu'une chose : que le premier
brevet (en 1989 !), français, dans le domaine de la 3D ait été exploité d'abord aux Etats-Unis
plutôt que dans l'Hexagone... Qu'à cela ne tienne, le patron de cette entreprise de conseil,
production et services en impression 3D, a bien l'intention de participer à la nouvelle révolution et
d'encourager toute l'économie française à sauter le pas.
Les vertus de la fabrication additive (le vrai nom de la 3D) sont évidentes : la production est plus
rapide et elle est personnalisable. Enfin, compte tenu de ces avantages, son coût est compétitif.
Tout a commencé dans l'industrie, avec le prototypage (pour lequel le temps de réalisation est
réduit de 60 %), le maquettage, puis la fabrication de pièces, notamment d'avion (certains
appareils intègrent déjà des dizaines de pièces imprimées en 3D), pour maintenant faire partie du
quotidien, avec des prothèses, des appareils auditifs, des chaussures, des bijoux et même des pâtes
alimentaires !
Les PME françaises relèvent des défis mondiaux
Ainsi, dans l'aéronautique, les initiatives françaises abondent. A retenir, en particulier, celle de
Turbomeca (Safran), leader mondial des turbines d’hélicoptères. La société a lancé il y a quelques
mois la production en série de pièces de son nouveau moteur Arrano en impression 3D. De son
côté, GE fabrique aussi en 3D des injecteurs pour le futur moteur Leap de CFM, sa co-entreprise
avec Safran.
D'autres sociétés se font également remarquer dans l'aéronautique. C'est le cas de la start-up
strasbourgeoise BeAm. Elle a mis au point une machine laser d'impression additive à partir de
poudre de métal qui fabrique à la demande des pièces, notamment d'avion, , et les répare. Cette
dernière opération est inédite ! Et BeAm assure n'avoir qu'un seul concurrent au monde sur son
créneau : l'Américain Optomec.
D'autres secteurs sont concernés, avec autant de succès à la clé. Ainsi, Sculpteo, une PME de la
région parisienne, a été choisie l'an dernier par l'américain Staples, spécialiste de la vente de
fournitures de bureau, pour déployer sa plateforme d'impression 3D. Objectif ? Permettre aux
clients de sélectionner un modèle d'objet de bureau parmi ceux qui sont proposés ou de
télécharger leurs propres conceptions. Sculpteo a aussi été sélectionnée par HP pour le même type
de service. Et elle a noué des partenariats avec Amazon, e.bay, Auchan, Orange et La Poste.
Bio-imprimer des cheveux
Dernier exemple d'une liste qui pourrait être beaucoup plus longue, la start-up Poietis, près de
Bordeaux, qui a bien l'intention de relever un défi scientifique inédit, celui d'imprimer un follicule
pileux (qui produit le cheveu), avec une bio-imprimante... Elle a développé sa technologie unique au monde - en collaborant avec l'Inserm et à l'Université de Bordeaux. Et a conclu un
contrat avec L’Oréal pour lancer cette nouvelle révolution.
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