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NOUVELLES TECHNOLOGIESENTREPRISES

BeAM poursuit sur sa lancée
BeAM, le fabricant strasbourgeois
d’imprimantes 3D métalliques
destinées à l’industrie, s’est vu
décerner mardi par Deloitte et In
Extenso le premier prix régional du
Technology Fast 50, le palmarès des
entreprises qui ont réalisé la plus
forte croissance au cours des quatre
dernières années(DNA d’hier). La
société a explosé tous les records
avec une activité qui a progressé de
2 272 %.
L’entreprise est, il est vrai, très
jeune -elle a été créée en 2012-.
Depuis, son activité s’est très
fortement développée. Elle devrait
dépasser cette année les 5 millions
d’euros de chiffre d’affaires, a
indiqué son directeur général
Vincent Gillet. « Nous étions cinq il
y a cinq ans. Aujourd’hui, nous
sommes une quarantaine », a-t-il
précisé.
Pour financer sa croissance, BeAM
a d’ailleurs procédé, le mois dernier,
à une nouvelle levée de fonds d’1,
9 million d’euros. La société a
d’ores et déjà prévu d’en réaliser
une autre dans six mois, a annoncé
le dirigeant.
Les perspectives qui s’ouvrent à elle
sont considérables. Les machines
conçues par la startup, capables de
fabriquer des pièces de haute
précision grâce à de la poudre
métallique fondue par laser,

répondent aujourd’hui aux besoins
de nombreux industriels engagés
dans la transition numérique de leur
outil de production. BeAM vient
d’ailleurs de vendre sa première
machine-outil en Asie du Sud-Est,
se réjouit Vincent Gillet, et n’exclut
pas de prendre pied à Singapour
comme elle l’a déjà fait aux
États-Unis. L’entreprise dispose
d’un bureau à Cincinnati.
BeAM compte aussi sur sa dernière
innovation pour conquérir de
nouveaux marchés. « Nous avons
une nouvelle machine plus compacte
qui tient dans un conteneur », révèle
le dirigeant. La startup va enfin tirer
parti d’une autre opportunité de
développement : ses machines sont
également capables de réparer et de
modifier des pièces. Déjà, signale
Vincent Gillet, nous réparons des
pièces pour l’industrie
aéronautique ». ■

0wGyQSHvgH8FlY7NZu-j4ltlciMrQLKM2xYqoOy4BqbQt_p12bbWpdVqLDioebx8_NWVh
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BeAM poursuit sur sa lancée
BeAM poursuit sur sa lancée : BeAM, le fabricant strasbourgeois d’imprimantes 3D métalliques
destinées à l’industrie, s’est vu décerner mardi par Deloitte et In Extenso le premier prix régional
du Technology Fast 50, le palmarès des entreprises qui ont réalisé la plus forte croissance au
cours des quatre dernières années (DNA d’hier). La société a explosé tous les records avec une
activité qui a progressé de 2 272 %. L’entreprise est, il est vrai, très jeune -elle a été créée en
2012-. Depuis, son activité s’est très fortement développée. Elle devrait dépasser cette année les 5
millions d’euros de chiffre d’affaires, a indiqué son directeur général Vincent Gillet. « Nous
étions cinq il y a cinq ans. Aujourd’hui, nous sommes une quarantaine », a-t-il précisé. Pour
financer sa croissance, BeAM a d’ailleurs procédé, le mois dernier, à une nouvelle levée de fonds
d’1,9 million d’euros. La société a d’ores et déjà prévu d’en réaliser une autre dans six mois, a
annoncé le dirigeant. Les perspectives qui s’ouvrent à elle sont considérables. Les machines
conçues par la startup, capables de fabriquer des pièces de haute précision grâce à de la poudre
métallique fondue par laser, répondent aujourd’hui aux besoins de nombreux industriels engagés
dans la transition numérique de leur outil de production. BeAM vient d’ailleurs de vendre sa
première machine-outil en Asie du Sud-Est, se réjouit Vincent Gillet, et n’exclut pas de prendre
pied à Singapour comme elle l’a déjà fait aux États-Unis. L’entreprise dispose d’un bureau à
Cincinnati. BeAM compte aussi sur sa dernière innovation pour conquérir de nouveaux marchés.
« Nous avons une nouvelle machine plus compacte qui tient dans un conteneur », révèle le
dirigeant. La startup va enfin tirer parti d’une autre opportunité de développement: ses machines
sont également capables de réparer et de modifier des pièces. Déjà, signale Vincent Gillet, nous
réparons des pièces pour l’industrie aéronautique ».
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DISTINCTIONTECHNOLOGY FAST 50

Beam et Biosynex en course pour un
prix national
Deloitte et In Extenso ont dévoilé hier soir les lauréats régionaux du prix Technology
Fast 50 qui récompense les entreprises affichant le plus fort taux de croissance sur les 4
dernières années. En tête, Beam et Biosynex affichent des performances jusque-là inédites.
O.W.
Elles ont en commun d’être
indépendantes, d’avoir réalisé au
moins 50 000 euros de chiffre
d’affaires en 2013, d’opérer dans un
secteur d’activité technologique, et
de détenir une activité brevetée. Les
67 entreprises d’Alsace, de Lorraine,
de Champagne-Ardenne et de
Franche-Comté qui concourent cette
année au palmarès Est du
Technology Fast 50 partagent une
autre particularité : un
développement exceptionnellement
rapide. Ces sociétés qui réalisent un
chiffre d’affaires moyen de 8,
8 millions d’euros affichent un taux
de croissance moyen de 167 %.

De g. à d. : Vincent Gilet et Valérie
Bouleau, DG et directrice financière de
Beam, Tony Fasciglione, président de
CGV, Larru Abensur et Elie Fraenckel,
PDG et directeur financier de Biosynex.
PHOTO DNA - Laurent RÉA

« Cette année, les taux de
croissance sont exceptionnellement
forts », a constaté Véronique Meyer,
associée en charge de la Région Est
chez Deloitte. Le précédent record
-1 250 % tout de même- a été battu à
plates coutures par Beam, le
fabricant strasbourgeois de machines
industrielles de fabrication additive
par dépôt de poudre métallique, qui
a remporté le premier prix avec son
taux de croissance de 2 272 %. Il a
aussi été dépassé par Biosynex, le
fabricant de tests de diagnostics
rapides, installé à
Illkirch-Graffenstaden, arrivé en
deuxième position avec un taux de
croissance de 1 384 % -qui s’est
aussi vu remettre le prix de la
société cotée. Le troisième prix, lui,
est allé à la startup belfortaine
Digit-Prime (869 %). Ces trois
entreprises vont désormais concourir
aux côtés des champions des autres
régions au Technology Fast 50
national.
Le jury a également tenu à saluer les
performances de CGV (Compagnie
générale de vidéotechnique à
Ostwald) qui a obtenu le prix
Grande Entreprise. Le grand public,
lui, a décerné le prix Coup de cœur
au concepteur de serveurs
informatiques strasbourgeois 2crsi.
Au palmarès figurent enfin les

lorrains Netlooks et ses lunettes
réalisées en impression 3D (prix
révélation In Extenso) et l’opérateur
de services hébergés ADISTA (prix
Michael Page).
Le palmarès ne s’arrête pas à ces
trophées. Les experts de Deloitte et
d’In Extenso ont, comme chaque
année, réalisé un classement des 50
entreprises régionales les plus
performantes. Celui-ci témoigne
« de la forte dynamique qu’on
observe localement, avec une
structuration de l’écosystème autour
de pôles d’excellence comme les
biotechs par exemple, et une
multiplication des initiatives
favorisant la transformation digitale
des PME », a relevé M meMeyer.
Le palmarès Technology Fast 50
2017 comprend les entreprises
alsaciennes suivantes : Beam, de
Strasbourg (1reposition), Biosynex,
d’Illkirch (2e), SAS Fysiki, de
Colmar (4e), Talent Business
Solutions, d’Eckbolsheim (5e),
Axilum Robotics, de Strasbourg
(7e), Sirfull, de Schiltigheim (11e),
Ubicentrex, de Strasbourg (13e),
Inoviem Scientific, d’Illkirch (16e),
CGV, d’Ostwald (19e), Sereliance
Invest, de Schiltigheim (22e),
Systancia, de Sausheim (23e),
Alsachim, d’Illkirch (25e), Abas, de
Mommenheim (29e), 2crsi, de

+ 2 272 % en quatre ans
0pNLMGOQUlRQQbPmULy_1dxMqpwASyJFWo-aLP2QV2alXjo1C1v-PNuR9Cbyg7_IBYjQ4
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Strasbourg (30e), Telecom Object,
d’Entzheim (31e), MACC3, de
Wittenheim (38e), Divalto,
d’Entzheim (39e), Sewosy, de
Haguenau (44e), Perinfo, de
Strasbourg (46e), Velum
International, de Bischoffsheim
(47e). ■

Page 8

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://www.dna.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

8 novembre 2017 - 04:05

> Version en ligne

Beam et Biosynex en course pour un prix
national
Beam et Biosynex en course pour un prix national : Deloitte et In Extenso ont dévoilé hier soir les
lauréats régionaux du prix Technology Fast 50 qui récompense les entreprises affichant le plus
fort taux de croissance sur les 4 dernières années. En tête, Beam et Biosynex affichent des
performances jusque-là inédites. De g. à d. : Vincent Gilet et Valérie Bouleau, DG et directrice
financière de Beam, Tony Fasciglione, président de CGV, Larru Abensur et Elie Fraenckel, PDG
et directeur financier de Biosynex. PHOTO DNA - Laurent RÉA Elles ont en commun d’être
indépendantes, d’avoir réalisé au moins 50 000 euros de chiffre d’affaires en 2013, d’opérer dans
un secteur d’activité technologique, et de détenir une activité brevetée. Les 67 entreprises
d’Alsace, de Lorraine, de Champagne-Ardenne et de Franche-Comté qui concourent cette année
au palmarès Est du Technology Fast 50 partagent une autre particularité : un développement
exceptionnellement rapide. Ces sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires moyen de 8,8 millions
d’euros affichent un taux de croissance moyen de 167 %. + 2 272 % en quatre ans « Cette année,
les taux de croissance sont exceptionnellement forts », a constaté Véronique Meyer, associée en
charge de la Région Est chez Deloitte. Le précédent record -1 250 % tout de même- a été battu à
plates coutures par Beam, le fabricant strasbourgeois de machines industrielles de fabrication
additive par dépôt de poudre métallique, qui a remporté le premier prix avec son taux de
croissance de 2 272 %. Il a aussi été dépassé par Biosynex, le fabricant de tests de diagnostics
rapides, installé à Illkirch- Graffenstaden, arrivé en deuxième position avec un taux de croissance
de 1 384 % -qui s’est aussi vu remettre le prix de la société cotée. Le troisième prix, lui, est allé à
la startup belfortaine Digit-Prime (869 %). Ces trois entreprises vont désormais concourir aux
côtés des champions des autres régions au Technology Fast 50 national. Le jury a également tenu
à saluer les performances de CGV (Compagnie générale de vidéotechnique à Ostwald) qui a
obtenu le prix Grande Entreprise. Le grand public, lui, a décerné le prix Coup de cœur au
concepteur de serveurs informatiques strasbourgeois 2crsi. Au palmarès figurent enfin les lorrains
Netlooks et ses lunettes réalisées en impression 3D (prix révélation In Extenso) et l’opérateur de
services hébergés ADISTA (prix Michael Page). Le palmarès ne s’arrête pas à ces trophées. Les
experts de Deloitte et d’In Extenso ont, comme chaque année, réalisé un classement des 50
entreprises régionales les plus performantes. Celui-ci témoigne « de la forte dynamique qu’on
observe localement, avec une structuration de l’écosystème autour de pôles d’excellence comme
les biotechs par exemple, et une multiplication des initiatives favorisant la transformation digitale
des PME », a relevé M me Meyer. Le palmarès Technology Fast 50 2017 comprend les
entreprises alsaciennes suivantes: Beam, de Strasbourg (1 re position), Biosynex, d’Illkirch (2 e ),
SAS Fysiki, de Colmar (4 e ), Talent Business Solutions, d’Eckbolsheim (5 e ), Axilum Robotics,
de Strasbourg (7 e ), Sirfull, de Schiltigheim (11 e ), Ubicentrex, de Strasbourg (13 e ), Inoviem
Scientific, d’Illkirch (16 e ), CGV, d’Ostwald (19 e ), Sereliance Invest, de Schiltigheim (22 e),
Systancia, de Sausheim (23 e ), Alsachim, d’Illkirch (25 e), Abas, de Mommenheim (29 e ), 2crsi,
de Strasbourg (30 e ), Telecom Object, d’Entzheim (31 e ), MACC3, de Wittenheim (38 e ),
Divalto, d’Entzheim (39 e ), Sewosy, de Haguenau (44 e ), Perinfo, de Strasbourg (46 e ), Velum
International, de Bischoffsheim (47 e ).
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Impression 3D
Le spécialiste de l'impression 3D métallique
BeAM (7,3 M€ de CA en 2017)a réalisé une
augmentation de capital à hauteur de
1,6 M€.
n
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Les indiscrets du business : Tesla, Vivendi,
BeAM, Carrefour
Les indiscrets du business : Tesla, Vivendi, BeAM, Carrefour : Automobile Dirigé par Elon
Musk, le constructeur de véhicules électriques Tesla a signé un accord pour construire une usine
dans la zone de libre-échange de Shanghai. Médias Les deux filiales du groupe Vivendi (10,8 M€
de CA en 2016), TIM et Canal +, ont mis sur pied une joint-venture en vue de créer une nouvelle
offre de télévision payante en Italie et, à terme, un « Netflix européen ». Impression 3D Le
spécialiste de l’impression 3D métallique BeAM (7,3 M€ de CA en 2017) a réalisé une
augmentation de capital à hauteur de 1,6 M€. Banque Lancé il y a 6 mois, le compte bancaire
C-zam de Carrefour (85,7 Mds€ de CA en 2016) a séduit 90 000 clients. 79% d’entre eux ont
moins de 50 ans.
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08 / IMPRESSION

3D : Charleville-Mézières

capitale

de l'impression

métallique

Les fabricants
spécialisés
dans l'impression
métallique,
une technologie
grâce aux progrès de l'impression
3 D s e sont réunis à Charleville-Mézières

rendue
possible
( Ardennes)

les 26 et 27 octobre.
Les constructeurs
français
de machines
d'impression
3D
métallique
ont notamment
fait le point
lors du symposium
organisé
à CharlevilleMézières
par Platinium
3D, une plate-forme
de démonstration,
d'expérimentation,
de
recherche
et de formation
sur cette nouvelle
technologie.
Créée il y a cinq ans, la startup strasbourgeoise
BeAM / T : 03.88.65.54.13
a déjà installé une quinzaine
de machines
et
le rythme s'accélère
avec cinq machines
à livrer d'ici la fin de l'année.
Un an et demi après
sa création,
Addup, coentreprise
créée en 2016 entre Michelin et le groupe
Fives, met sur le marché sa première
machine
de fabrication
additive métallique.

d'ingénierie
La société

Prodways,
filiale de Groupe Gorgé, qui disposait
déjà d'une gamme d'imprimantes
3D pour
plastique et céramique,
a annoncé il y quelques
mois le développement
d'une machine pour
l'impression
métal de grandes pièces, www.beam-machines.fr
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Un symposium annuel
Un symposium annuel La
plate-forme Platinium 3D a tenu la
semaine dernière, à
Charleville-Mézières, son troisième
symposium « Fabrication additive et
métiers de la métallurgie ». Il a réuni
près de 250 personnes venant de
France, de Belgique, de Suisse, avec
une majorité de chefs d'entreprise et
de collaborateurs d'entreprises de
toutes tailles, de la PME ardennaise
à des groupes comme PSA, Renault,
Alstom ou Safran. Philippe
Darmayan (photo), le président de
l'Alliance pour l'industrie du futur,
était présent pour vanter l'initiative
ardennaise, « un exemple au plan
national ». Un fabricant dans le
Grand Est Issue de l'Irepa Laser,
centre de transfert de technologies
en Alsace, BeAM est l'un des rares
fabricants français de machines
industrielles d'impression 3D
métallique. Elle utilise la
technologie LMD (déposition
métallique par laser). La société
strasbourgeoise compte 35 salariés
pour 7, 5 millions d'euros de chiffre
d'affaires attendus en 2017. Elle
travaille avec de grandes entreprises
françaises et internationales à la
mise au point de nouvelles
applications industrielles pour
l'aéronautique, l'aérospatiale, la
défense, le nucléaire, le naval et les
énergies pétrolières. Les treize
actionnaires privés de l'entreprise
sont en train de procéder à une
augmentation de capital de 1, 6
million d'euros, ce dernier atteindra
un total de 8 millions d'euros. Un
coût de 4 millions d'euros La
plate-forme Platinium 3D a fait
l'objet d'un investissement de 3, 6

millions d'euros. Son budget de
fonctionnement sur 3 ans est de
940000 euros. Ses financeurs
initiaux sont le Fonds Européens
FEDER, l'État, le conseil régional de
Champagne-Ardenne, l'UIMM
Champagne-Ardenne, le conseil
départemental des Ardennes, la
communauté d'agglomération
Charleville-Sedan, la chambre de
commerce et d'industrie territoriale
des Ardennes. La phase d'après
Maintenant que la plate-forme est
lancée, qu'elle a des programmes de
formation ou de recherche, et des
usagers, les partenaires pensent à la
phase d'après en vue d'assurer la
pérennité de son fonctionnement.
D'un côté, une structure à but non
lucratif pourrait mener des
opérations d'intérêt général,
c'est-à-dire faire connaître et
vulgariser. De l'autre, une structure
ferait de la prestation de service afin
de rentrer des recettes pour payer le
fonctionnement de la structure et
faire des investissements. L'idée est
que progressivement les fonds privés
prennent le relais des subventions
des pouvoirs publics. ■

0CBw6SrbqHBu4NC9Bd1moFBdNIfcG1GAF8awH7bDW_imcUjbO8q3H6IxPKOdeCxdhODk2
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Ardennes. Des fabricants français se lancent
dans les machines d'impression 3D métallique
Ardennes. Des fabricants français se lancent dans les machines d'impression 3D métallique :
L'impression 3D, qui consiste à fabriquer une pièce en déposant peu à peu les unes sur les autres
de minces couches de matière, a de nombreuses applications industrielles en fonction des
matériaux utilisés: du plastique, du métal ou du sable pour les moules de pièces. Les constructeurs
français de machines d'impression 3D métallique ont fait le point cette semaine lors du
symposium organisé à Charleville-Mézières par Platinium 3D , une plate-forme de démonstration,
d'expérimentation, de recherche et de formation sur cette nouvelle technologie. "On est à un point
de bascule. Les entreprises sont très en demande. Elles découvrent ce que cette technologie est en
mesure de leur apporter", explique Hubert Mongon, directeur général de l'UIMM, la fédération
des métiers de la métallurgie. Réduction de coûts et compétitivité sont des éléments susceptibles
de décider les PME à s'équiper, à un moment où l'investissement industriel est en phase de
reprise, selon M. Mongon. Dans un marché européen dominé par les constructeurs allemands de
machines d'impression 3D métallique, les Français commencent à se positionner. Créée il y a cinq
ans, la start-up strasbourgeoise Beam a déjà installé une quinzaine de machines et le rythme
s'accélère avec cinq machines à livrer d'ici la fin de l'année, indique Pierre-Henri Thiefaine,
vice-président développement. L'offre s'adresse aux "pionniers qui vont faire un investissement
d'avenir", explique M. Thiefaine. Beam vient de compléter sa gamme par un troisième modèle,
plus petit et donc moins cher, en visant les scientifiques et les centres de recherche. Autre
nouveau sur la ligne de départ: Addup, coentreprise créée en 2016 entre Michelin et le groupe
d'ingénierie Fives. Michelin avait déjà une longue expérience de la fabrication additive qu'elle a
intégrée il y a 15 ans avec l'objectif de produire plus rapidement des moules de pneumatiques, a
rappelé Alexandre Lahaye, directeur marketing chez Addup. Un an et demi après sa création,
Addup met sur le marché sa première machine de fabrication additive métallique. La société
Prodways, filiale de Groupe Gorgé, qui disposait déjà d'une gamme d'imprimantes 3D pour
plastique et céramique, a annoncé il y quelques mois le développement d'une machine pour
l'impression métal de grandes pièces. "Chaque matière permet d'attaquer de nouveaux marchés", a
souligné Franck Fabre, ingénieur d'affaires chez Prodways Technologies. Des places à prendre "Il
y a une amorce de filière française dans le domaine de la fabrication additive", observe
Jean-Camille Uring, vice-président de la Fédération des industries mécaniques (FIM). "Le
moment est important pour se positionner sur le marché". Le président de l'Alliance pour
l'industrie du futur, Philippe Darmayan, va dans le même sens: "il y a de la place à prendre sur les
créneaux existants", mais aussi "des marchés de niche dans lesquels une entreprise peut plus
facilement trouver son secteur d'excellence". Comme la numérisation et la robotisation, la
fabrication additive est l'une des innovations que l'Alliance pour l'Industrie du futur s'efforce de
promouvoir auprès des PME et TPE. Cette ambition est au coeur de la plate-forme Platinium 3D,
qui veut "accompagner le tissu industriel pour ne pas être en rupture technologique", souligne
Sébastien Guenet, délégué général adjoint de l'UIIMM Champagne-Ardennes. En aval de la
filière, certaines PME ont sauté le pas de l'impression 3D en se positionnant comme sous-traitants
pour des grands groupes, notamment dans l'aéronautique et l'automobile. Mais l'heure de la
production de masse n'a pas sonné. "On est très loin de la grande série. Il y a un savoir-faire à
développer et une problématique de compétitivité", témoigne Charles de Forges, directeur général
de Spartacus 3D, en reconnaissant peiner à rentabiliser de lourds investissements initiaux. A
l'inverse, le fondateur de 3D MetalPrint, Maxime Hugues, assure avoir "identifié des marchés de
niche". "Il est possible d'acheter ces machines, de les faire tourner et d'être rentable", affirme-t-il.
"Les machines que vous avez sur le marché, ce sont des machines dont l'objectif principal est la
réalisation de prototypes et de pré-séries", explique M. Uring. "Le vrai passage à
l'industrialisation va se faire dans les 2, 3 ans à venir", pronostique-t-il.
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Des fabricants français se lancent dans les
machines d’impression 3D métallique
Des fabricants français se lancent dans les machines d’impression 3D métallique : (AFP) – Le
développement de la fabrication additive, plus connue sous le nom d’impression 3D, incite des
entreprises françaises à se lancer sur le marché des machines d’impression métallique, avec
l’espoir de se faire une place dans un secteur en pleine évolution. L’impression 3D, qui consiste à
fabriquer une pièce en déposant peu à peu les unes sur les autres de minces couches de matière, a
de nombreuses applications industrielles en fonction des matériaux utilisés: du plastique, du métal
ou du sable pour les moules de pièces. Les constructeurs français de machines d’impression 3D
métallique ont fait le point cette semaine lors du symposium organisé à Charleville-Mézières par
Platinium 3D, une plate-forme de démonstration, d’expérimentation, de recherche et de formation
sur cette nouvelle technologie. « On est à un point de bascule. Les entreprises sont très en
demande. Elles découvrent ce que cette technologie est en mesure de leur apporter », explique
Hubert Mongon, directeur général de l’UIMM, la fédération des métiers de la métallurgie.
Réduction de coûts et compétitivité sont des éléments susceptibles de décider les PME à
s’équiper, à un moment où l’investissement industriel est en phase de reprise, selon M. Mongon.
Dans un marché européen dominé par les constructeurs allemands de machines d’impression 3D
métallique, les Français commencent à se positionner. Créée il y a cinq ans, la start-up
strasbourgeoise Beam a déjà installé une quinzaine de machines et le rythme s’accélère avec cinq
machines à livrer d’ici la fin de l’année, indique Pierre-Henri Thiefaine, vice-président
développement. L’offre s’adresse aux « pionniers qui vont faire un investissement d’avenir »,
explique M. Thiefaine. Beam vient de compléter sa gamme par un troisième modèle, plus petit et
donc moins cher, en visant les scientifiques et les centres de recherche. Autre nouveau sur la ligne
de départ: Addup, coentreprise créée en 2016 entre Michelin et le groupe d’ingénierie Fives.
Michelin avait déjà une longue expérience de la fabrication additive qu’elle a intégrée il y a 15
ans avec l’objectif de produire plus rapidement des moules de pneumatiques, a rappelé Alexandre
Lahaye, directeur marketing chez Addup. Un an et demi après sa création, Addup met sur le
marché sa première machine de fabrication additive métallique. La société Prodways, filiale de
Groupe Gorgé, qui disposait déjà d’une gamme d’imprimantes 3D pour plastique et céramique, a
annoncé il y quelques mois le développement d’une machine pour l’impression métal de grandes
pièces. « Chaque matière permet d’attaquer de nouveaux marchés », a souligné Franck Fabre,
ingénieur d’affaires chez Prodways Technologies. – Des places à prendre – « Il y a une amorce de
filière française dans le domaine de la fabrication additive », observe Jean-Camille Uring,
vice-président de la Fédération des industries mécaniques (FIM). « Le moment est important pour
se positionner sur le marché ». Le président de l’Alliance pour l’industrie du futur, Philippe
Darmayan, va dans le même sens: « il y a de la place à prendre sur les créneaux existants », mais
aussi « des marchés de niche dans lesquels une entreprise peut plus facilement trouver son secteur
d’excellence ». Comme la numérisation et la robotisation, la fabrication additive est l’une des
innovations que l’Alliance pour l’Industrie du futur s’efforce de promouvoir auprès des PME et
TPE. Cette ambition est au coeur de la plate-forme Platinium 3D, qui veut « accompagner le tissu
industriel pour ne pas être en rupture technologique », souligne Sébastien Guenet, délégué général
adjoint de l’UIIMM Champagne-Ardennes. En aval de la filière, certaines PME ont sauté le pas
de l’impression 3D en se positionnant comme sous-traitants pour des grands groupes, notamment
dans l’aéronautique et l’automobile. Mais l’heure de la production de masse n’a pas sonné. « On
est très loin de la grande série. Il y a un savoir-faire à développer et une problématique de
compétitivité », témoigne Charles de Forges, directeur général de Spartacus 3D, en reconnaissant
peiner à rentabiliser de lourds investissements initiaux. A l’inverse, le fondateur de 3D
MetalPrint, Maxime Hugues, assure avoir « identifié des marchés de niche ». « Il est possible
d’acheter ces machines, de les faire tourner et d’être rentable », affirme-t-il. « Les machines que
vous avez sur le marché, ce sont des machines dont l’objectif principal est la réalisation de
prototypes et de pré-séries », explique M. Uring. « Le vrai passage à l’industrialisation va se faire
dans les 2, 3 ans à venir », pronostique-t-il. source AFP-Relaxnews
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Des fabricants français se lancent dans les
machines d'impression 3D métallique
Des fabricants français se lancent dans les machines d'impression 3D métallique : (AFP) - Le
développement de la fabrication additive, plus connue sous le nom d'impression 3D, incite des
entreprises françaises à se lancer sur le marché des machines d'impression métallique, avec
l'espoir de se faire une place dans un secteur en pleine évolution. L'impression 3D, qui consiste à
fabriquer une pièce en déposant peu à peu les unes sur les autres de minces couches de matière, a
de nombreuses applications industrielles en fonction des matériaux utilisés: du plastique, du métal
ou du sable pour les moules de pièces. Les constructeurs français de machines d'impression 3D
métallique ont fait le point cette semaine lors du symposium organisé à Charleville-Mézières par
Platinium 3D, une plate-forme de démonstration, d'expérimentation, de recherche et de formation
sur cette nouvelle technologie. "On est à un point de bascule. Les entreprises sont très en
demande. Elles découvrent ce que cette technologie est en mesure de leur apporter", explique
Hubert Mongon, directeur général de l'UIMM, la fédération des métiers de la métallurgie.
Réduction de coûts et compétitivité sont des éléments susceptibles de décider les PME à
s'équiper, à un moment où l'investissement industriel est en phase de reprise, selon M. Mongon.
Dans un marché européen dominé par les constructeurs allemands de machines d'impression 3D
métallique, les Français commencent à se positionner. Créée il y a cinq ans, la start-up
strasbourgeoise Beam a déjà installé une quinzaine de machines et le rythme s'accélère avec cinq
machines à livrer d'ici la fin de l'année, indique Pierre-Henri Thiefaine, vice-président
développement. L'offre s'adresse aux "pionniers qui vont faire un investissement d'avenir",
explique M. Thiefaine. Beam vient de compléter sa gamme par un troisième modèle, plus petit et
donc moins cher, en visant les scientifiques et les centres de recherche. Autre nouveau sur la ligne
de départ: Addup, coentreprise créée en 2016 entre Michelin et le groupe d'ingénierie Fives.
Michelin avait déjà une longue expérience de la fabrication additive qu'elle a intégrée il y a 15 ans
avec l'objectif de produire plus rapidement des moules de pneumatiques, a rappelé Alexandre
Lahaye, directeur marketing chez Addup. Un an et demi après sa création, Addup met sur le
marché sa première machine de fabrication additive métallique. La société Prodways, filiale de
Groupe Gorgé, qui disposait déjà d'une gamme d'imprimantes 3D pour plastique et céramique, a
annoncé il y quelques mois le développement d'une machine pour l'impression métal de grandes
pièces. "Chaque matière permet d'attaquer de nouveaux marchés", a souligné Franck Fabre,
ingénieur d'affaires chez Prodways Technologies. - Des places à prendre - "Il y a une amorce de
filière française dans le domaine de la fabrication additive", observe Jean-Camille Uring,
vice-président de la Fédération des industries mécaniques (FIM). "Le moment est important pour
se positionner sur le marché". Le président de l'Alliance pour l'industrie du futur, Philippe
Darmayan, va dans le même sens: "il y a de la place à prendre sur les créneaux existants", mais
aussi "des marchés de niche dans lesquels une entreprise peut plus facilement trouver son secteur
d'excellence". Comme la numérisation et la robotisation, la fabrication additive est l'une des
innovations que l'Alliance pour l'Industrie du futur s'efforce de promouvoir auprès des PME et
TPE. Cette ambition est au coeur de la plate-forme Platinium 3D, qui veut "accompagner le tissu
industriel pour ne pas être en rupture technologique", souligne Sébastien Guenet, délégué général
adjoint de l'UIIMM Champagne-Ardennes. En aval de la filière, certaines PME ont sauté le pas de
l'impression 3D en se positionnant comme sous-traitants pour des grands groupes, notamment
dans l'aéronautique et l'automobile. Mais l'heure de la production de masse n'a pas sonné. "On est
très loin de la grande série. Il y a un savoir-faire à développer et une problématique de
compétitivité", témoigne Charles de Forges, directeur général de Spartacus 3D, en reconnaissant
peiner à rentabiliser de lourds investissements initiaux. A l'inverse, le fondateur de 3D MetalPrint,
Maxime Hugues, assure avoir "identifié des marchés de niche". "Il est possible d'acheter ces
machines, de les faire tourner et d'être rentable", affirme-t-il. "Les machines que vous avez sur le
marché, ce sont des machines dont l'objectif principal est la réalisation de prototypes et de
pré-séries", explique M. Uring. "Le vrai passage à l'industrialisation va se faire dans les 2, 3 ans
à venir", pronostique-t-il.
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Des fabricants français se lancent dans les
machines d'impression 3D métallique
Des fabricants français se lancent dans les machines d'impression 3D métallique : Le
développement de la fabrication additive, plus connue sous le nom d'impression 3D, incite des
entreprises françaises à se lancer sur le marché des machines d'impression métallique, avec
l'espoir de se faire une place dans un secteur en pleine évolution. L'impression 3D, qui consiste à
fabriquer une pièce en déposant peu à peu les unes sur les autres de minces couches de matière, a
de nombreuses applications industrielles en fonction des matériaux utilisés: du plastique, du métal
ou du sable pour les moules de pièces. Les constructeurs français de machines d'impression 3D
métallique ont fait le point cette semaine lors du symposium organisé à Charleville-Mézières par
Platinium 3D, une plate-forme de démonstration, d'expérimentation, de recherche et de formation
sur cette nouvelle technologie. "On est à un point de bascule. Les entreprises sont très en
demande. Elles découvrent ce que cette technologie est en mesure de leur apporter", explique
Hubert Mongon, directeur général de l'UIMM, la fédération des métiers de la métallurgie.
Réduction de coûts et compétitivité sont des éléments susceptibles de décider les PME à
s'équiper, à un moment où l'investissement industriel est en phase de reprise, selon M. Mongon.
Dans un marché européen dominé par les constructeurs allemands de machines d'impression 3D
métallique, les Français commencent à se positionner. Créée il y a cinq ans, la start-up
strasbourgeoise Beam a déjà installé une quinzaine de machines et le rythme s'accélère avec cinq
machines à livrer d'ici la fin de l'année, indique Pierre-Henri Thiefaine, vice-président
développement. L'offre s'adresse aux "pionniers qui vont faire un investissement d'avenir",
explique M. Thiefaine. Beam vient de compléter sa gamme par un troisième modèle, plus petit et
donc moins cher, en visant les scientifiques et les centres de recherche. Autre nouveau sur la ligne
de départ: Addup, coentreprise créée en 2016 entre Michelin et le groupe d'ingénierie Fives.
Michelin avait déjà une longue expérience de la fabrication additive qu'elle a intégrée il y a 15 ans
avec l'objectif de produire plus rapidement des moules de pneumatiques, a rappelé Alexandre
Lahaye, directeur marketing chez Addup. Un an et demi après sa création, Addup met sur le
marché sa première machine de fabrication additive métallique. La société Prodways, filiale de
Groupe Gorgé, qui disposait déjà d'une gamme d'imprimantes 3D pour plastique et céramique, a
annoncé il y quelques mois le développement d'une machine pour l'impression métal de grandes
pièces. "Chaque matière permet d'attaquer de nouveaux marchés", a souligné Franck Fabre,
ingénieur d'affaires chez Prodways Technologies. Des places à prendre "Il y a une amorce de
filière française dans le domaine de la fabrication additive", observe Jean-Camille Uring,
vice-président de la Fédération des industries mécaniques (FIM). "Le moment est important pour
se positionner sur le marché". Le président de l'Alliance pour l'industrie du futur, Philippe
Darmayan, va dans le même sens: "il y a de la place à prendre sur les créneaux existants", mais
aussi "des marchés de niche dans lesquels une entreprise peut plus facilement trouver son secteur
d'excellence". Comme la numérisation et la robotisation, la fabrication additive est l'une des
innovations que l'Alliance pour l'Industrie du futur s'efforce de promouvoir auprès des PME et
TPE. Cette ambition est au coeur de la plate-forme Platinium 3D, qui veut "accompagner le tissu
industriel pour ne pas être en rupture technologique", souligne Sébastien Guenet, délégué général
adjoint de l'UIIMM Champagne-Ardennes. En aval de la filière, certaines PME ont sauté le pas de
l'impression 3D en se positionnant comme sous-traitants pour des grands groupes, notamment
dans l'aéronautique et l'automobile. Mais l'heure de la production de masse n'a pas sonné. "On est
très loin de la grande série. Il y a un savoir-faire à développer et une problématique de
compétitivité", témoigne Charles de Forges, directeur général de Spartacus 3D, en reconnaissant
peiner à rentabiliser de lourds investissements initiaux. A l'inverse, le fondateur de 3D MetalPrint,
Maxime Hugues, assure avoir "identifié des marchés de niche". "Il est possible d'acheter ces
machines, de les faire tourner et d'être rentable", affirme-t-il. "Les machines que vous avez sur le
marché, ce sont des machines dont l'objectif principal est la réalisation de prototypes et de
pré-séries", explique M. Uring. "Le vrai passage à l'industrialisation va se faire dans les 2, 3 ans à
venir", pronostique-t-il. > Retrouvez toutes nos rubriques dans Lifestyle
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Des fabricants français se lancent dans les
machines d'impression 3D métallique
Des fabricants français se lancent dans les machines d'impression 3D métallique : Par Simon
BOEHMPublié le 27/10/2017 à 16:43 - Mis à jour le 27/10/2017 à 17:00 Le développement de la
fabrication additive, plus connue sous le nom d'impression 3D, incite des entreprises françaises à
se lancer sur le marché des machines d'impression métallique, avec l'espoir de se faire une place
dans un secteur en pleine évolution. Charleville-Mézières, 27 oct 2017 (AFP) - L'impression 3D,
qui consiste à fabriquer une pièce en déposant peu à peu les unes sur les autres de minces couches
de matière, a de nombreuses applications industrielles en fonction des matériaux utilisés: du
plastique, du métal ou du sable pour les moules de pièces. Les constructeurs français de machines
d'impression 3D métallique ont fait le point cette semaine lors du symposium organisé à
Charleville-Mézières par Platinium 3D, une plate-forme de démonstration, d'expérimentation, de
recherche et de formation sur cette nouvelle technologie. "On est à un point de bascule. Les
entreprises sont très en demande. Elles découvrent ce que cette technologie est en mesure de leur
apporter", explique Hubert Mongon, directeur général de l'UIMM, la fédération des métiers de la
métallurgie. Réduction de coûts et compétitivité sont des éléments susceptibles de décider les
PME à s'équiper, à un moment où l'investissement industriel est en phase de reprise, selon M.
Mongon. Dans un marché européen dominé par les constructeurs allemands de machines
d'impression 3D métallique, les Français commencent à se positionner. Créée il y a cinq ans, la
start-up strasbourgeoise Beam a déjà installé une quinzaine de machines et le rythme s'accélère
avec cinq machines à livrer d'ici la fin de l'année, indique Pierre-Henri Thiefaine, vice-président
développement. L'offre s'adresse aux "pionniers qui vont faire un investissement d'avenir",
explique M. Thiefaine. Beam vient de compléter sa gamme par un troisième modèle, plus petit et
donc moins cher, en visant les scientifiques et les centres de recherche. Autre nouveau sur la ligne
de départ: Addup, coentreprise créée en 2016 entre Michelin et le groupe d'ingénierie Fives.
Michelin avait déjà une longue expérience de la fabrication additive qu'elle a intégrée il y a 15 ans
avec l'objectif de produire plus rapidement des moules de pneumatiques, a rappelé Alexandre
Lahaye, directeur marketing chez Addup. Un an et demi après sa création, Addup met sur le
marché sa première machine de fabrication additive métallique. La société Prodways, filiale de
Groupe Gorgé, qui disposait déjà d'une gamme d'imprimantes 3D pour plastique et céramique, a
annoncé il y quelques mois le développement d'une machine pour l'impression métal de grandes
pièces. "Chaque matière permet d'attaquer de nouveaux marchés", a souligné Franck Fabre,
ingénieur d'affaires chez Prodways Technologies. - Des places à prendre - "Il y a une amorce de
filière française dans le domaine de la fabrication additive", observe Jean-Camille Uring,
vice-président de la Fédération des industries mécaniques (FIM). "Le moment est important pour
se positionner sur le marché". Le président de l'Alliance pour l'industrie du futur, Philippe
Darmayan, va dans le même sens: "il y a de la place à prendre sur les créneaux existants", mais
aussi "des marchés de niche dans lesquels une entreprise peut plus facilement trouver son secteur
d'excellence". Comme la numérisation et la robotisation, la fabrication additive est l'une des
innovations que l'Alliance pour l'Industrie du futur s'efforce de promouvoir auprès des PME et
TPE. Cette ambition est au coeur de la plate-forme Platinium 3D, qui veut "accompagner le tissu
industriel pour ne pas être en rupture technologique", souligne Sébastien Guenet, délégué général
adjoint de l'UIIMM Champagne-Ardennes. En aval de la filière, certaines PME ont sauté le pas de
l'impression 3D en se positionnant comme sous-traitants pour des grands groupes, notamment
dans l'aéronautique et l'automobile. Mais l'heure de la production de masse n'a pas sonné. "On est
très loin de la grande série. Il y a un savoir-faire à développer et une problématique de
compétitivité", témoigne Charles de Forges, directeur général de Spartacus 3D, en reconnaissant
peiner à rentabiliser de lourds investissements initiaux. A l'inverse, le fondateur de 3D MetalPrint,
Maxime Hugues, assure avoir "identifié des marchés de niche". "Il est possible d'acheter ces
machines, de les faire tourner et d'être rentable", affirme-t-il. "Les machines que vous avez sur le
marché, ce sont des machines dont l'objectif principal est la réalisation de prototypes et de
pré-séries", explique M. Uring. "Le vrai passage à l'industrialisation va se faire dans les 2, 3 ans à
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Des fabricants français se lancent dans les
machines d'impression 3D métallique
Des fabricants français se lancent dans les machines d'impression 3D métallique : (AFP) - Le
développement de la fabrication additive, plus connue sous le nom d'impression 3D, incite des
entreprises françaises à se lancer sur le marché des machines d'impression métallique, avec
l'espoir de se faire une place dans un secteur en pleine évolution. L'impression 3D, qui consiste à
fabriquer une pièce en déposant peu à peu les unes sur les autres de minces couches de matière, a
de nombreuses applications industrielles en fonction des matériaux utilisés: du plastique, du métal
ou du sable pour les moules de pièces. Les constructeurs français de machines d'impression 3D
métallique ont fait le point cette semaine lors du symposium organisé à Charleville-Mézières par
Platinium 3D, une plate-forme de démonstration, d'expérimentation, de recherche et de formation
sur cette nouvelle technologie. "On est à un point de bascule. Les entreprises sont très en
demande. Elles découvrent ce que cette technologie est en mesure de leur apporter", explique
Hubert Mongon, directeur général de l'UIMM, la fédération des métiers de la métallurgie.
Réduction de coûts et compétitivité sont des éléments susceptibles de décider les PME à
s'équiper, à un moment où l'investissement industriel est en phase de reprise, selon M. Mongon.
Dans un marché européen dominé par les constructeurs allemands de machines d'impression 3D
métallique, les Français commencent à se positionner. Créée il y a cinq ans, la start-up
strasbourgeoise Beam a déjà installé une quinzaine de machines et le rythme s'accélère avec cinq
machines à livrer d'ici la fin de l'année, indique Pierre-Henri Thiefaine, vice-président
développement. L'offre s'adresse aux "pionniers qui vont faire un investissement d'avenir",
explique M. Thiefaine. Beam vient de compléter sa gamme par un troisième modèle, plus petit et
donc moins cher, en visant les scientifiques et les centres de recherche. Autre nouveau sur la ligne
de départ: Addup, coentreprise créée en 2016 entre Michelin et le groupe d'ingénierie Fives.
Michelin avait déjà une longue expérience de la fabrication additive qu'elle a intégrée il y a 15 ans
avec l'objectif de produire plus rapidement des moules de pneumatiques, a rappelé Alexandre
Lahaye, directeur marketing chez Addup. Un an et demi après sa création, Addup met sur le
marché sa première machine de fabrication additive métallique. La société Prodways, filiale de
Groupe Gorgé, qui disposait déjà d'une gamme d'imprimantes 3D pour plastique et céramique, a
annoncé il y quelques mois le développement d'une machine pour l'impression métal de grandes
pièces. "Chaque matière permet d'attaquer de nouveaux marchés", a souligné Franck Fabre,
ingénieur d'affaires chez Prodways Technologies. - Des places à prendre - "Il y a une amorce de
filière française dans le domaine de la fabrication additive", observe Jean-Camille Uring,
vice-président de la Fédération des industries mécaniques (FIM). "Le moment est important pour
se positionner sur le marché". Le président de l'Alliance pour l'industrie du futur, Philippe
Darmayan, va dans le même sens: "il y a de la place à prendre sur les créneaux existants", mais
aussi "des marchés de niche dans lesquels une entreprise peut plus facilement trouver son secteur
d'excellence". Comme la numérisation et la robotisation, la fabrication additive est l'une des
innovations que l'Alliance pour l'Industrie du futur s'efforce de promouvoir auprès des PME et
TPE. Cette ambition est au coeur de la plate-forme Platinium 3D, qui veut "accompagner le tissu
industriel pour ne pas être en rupture technologique", souligne Sébastien Guenet, délégué général
adjoint de l'UIIMM Champagne-Ardennes. En aval de la filière, certaines PME ont sauté le pas de
l'impression 3D en se positionnant comme sous-traitants pour des grands groupes, notamment
dans l'aéronautique et l'automobile. Mais l'heure de la production de masse n'a pas sonné. "On est
très loin de la grande série. Il y a un savoir-faire à développer et une problématique de
compétitivité", témoigne Charles de Forges, directeur général de Spartacus 3D, en reconnaissant
peiner à rentabiliser de lourds investissements initiaux. A l'inverse, le fondateur de 3D MetalPrint,
Maxime Hugues, assure avoir "identifié des marchés de niche". "Il est possible d'acheter ces
machines, de les faire tourner et d'être rentable", affirme-t-il. "Les machines que vous avez sur le
marché, ce sont des machines dont l'objectif principal est la réalisation de prototypes et de
pré-séries", explique M. Uring. "Le vrai passage à l'industrialisation va se faire dans les 2, 3 ans
à venir", pronostique-t-il.
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Des fabricants français se lancent dans les
machines d'impression 3D métallique
Des fabricants français se lancent dans les machines d'impression 3D métallique :
Charleville-Mézières - Le développement de la fabrication additive, plus connue sous le nom
d'impression 3D, incite des entreprises françaises à se lancer sur le marché des machines
d'impression métallique, avec l'espoir de se faire une place dans un secteur en pleine évolution.
L'impression 3D, qui consiste à fabriquer une pièce en déposant peu à peu les unes sur les autres
de minces couches de matière, a de nombreuses applications industrielles en fonction des
matériaux utilisés: du plastique, du métal ou du sable pour les moules de pièces. Les constructeurs
français de machines d'impression 3D métallique ont fait le point cette semaine lors du
symposium organisé à Charleville-Mézières par Platinium 3D, une plate-forme de démonstration,
d'expérimentation, de recherche et de formation sur cette nouvelle technologie. "On est à un point
de bascule. Les entreprises sont très en demande. Elles découvrent ce que cette technologie est en
mesure de leur apporter", explique Hubert Mongon, directeur général de l'UIMM, la fédération
des métiers de la métallurgie. Réduction de coûts et compétitivité sont des éléments susceptibles
de décider les PME à s'équiper, à un moment où l'investissement industriel est en phase de
reprise, selon M. Mongon. Dans un marché européen dominé par les constructeurs allemands de
machines d'impression 3D métallique, les Français commencent à se positionner. Créée il y a cinq
ans, la start-up strasbourgeoise Beam a déjà installé une quinzaine de machines et le rythme
s'accélère avec cinq machines à livrer d'ici la fin de l'année, indique Pierre-Henri Thiefaine,
vice-président développement. L'offre s'adresse aux "pionniers qui vont faire un investissement
d'avenir", explique M. Thiefaine. Beam vient de compléter sa gamme par un troisième modèle,
plus petit et donc moins cher, en visant les scientifiques et les centres de recherche. Autre
nouveau sur la ligne de départ: Addup, coentreprise créée en 2016 entre Michelin et le groupe
d'ingénierie Fives. Michelin avait déjà une longue expérience de la fabrication additive qu'elle a
intégrée il y a 15 ans avec l'objectif de produire plus rapidement des moules de pneumatiques, a
rappelé Alexandre Lahaye, directeur marketing chez Addup. Un an et demi après sa création,
Addup met sur le marché sa première machine de fabrication additive métallique. La société
Prodways, filiale de Groupe Gorgé, qui disposait déjà d'une gamme d'imprimantes 3D pour
plastique et céramique, a annoncé il y quelques mois le développement d'une machine pour
l'impression métal de grandes pièces. "Chaque matière permet d'attaquer de nouveaux marchés", a
souligné Franck Fabre, ingénieur d'affaires chez Prodways Technologies. - Des places à prendre "Il y a une amorce de filière française dans le domaine de la fabrication additive", observe
Jean-Camille Uring, vice-président de la Fédération des industries mécaniques (FIM). "Le
moment est important pour se positionner sur le marché". Le président de l'Alliance pour
l'industrie du futur, Philippe Darmayan, va dans le même sens: "il y a de la place à prendre sur les
créneaux existants", mais aussi "des marchés de niche dans lesquels une entreprise peut plus
facilement trouver son secteur d'excellence". Comme la numérisation et la robotisation, la
fabrication additive est l'une des innovations que l'Alliance pour l'Industrie du futur s'efforce de
promouvoir auprès des PME et TPE. Cette ambition est au coeur de la plate-forme Platinium 3D,
qui veut "accompagner le tissu industriel pour ne pas être en rupture technologique", souligne
Sébastien Guenet, délégué général adjoint de l'UIIMM Champagne-Ardennes. En aval de la
filière, certaines PME ont sauté le pas de l'impression 3D en se positionnant comme sous-traitants
pour des grands groupes, notamment dans l'aéronautique et l'automobile. Mais l'heure de la
production de masse n'a pas sonné. "On est très loin de la grande série. Il y a un savoir-faire à
développer et une problématique de compétitivité", témoigne Charles de Forges, directeur général
de Spartacus 3D, en reconnaissant peiner à rentabiliser de lourds investissements initiaux. A
l'inverse, le fondateur de 3D MetalPrint, Maxime Hugues, assure avoir "identifié des marchés de
niche". "Il est possible d'acheter ces machines, de les faire tourner et d'être rentable", affirme-t-il.
"Les machines que vous avez sur le marché, ce sont des machines dont l'objectif principal est la
réalisation de prototypes et de pré-séries", explique M. Uring. "Le vrai passage à
l'industrialisation va se faire dans les 2, 3 ans à venir", pronostique-t-il. sbo/soe/LyS
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Des Français se lancent dans les machines
d'impression 3D métallique
Des Français se lancent dans les machines d'impression 3D métallique : Un technicien travaille
sur une imprimante 3D métallique, le 26 octobre 2017, lors du symposium organisé à
Charleville-Mézières par Platinium 3D ( FRANCOIS NASCIMBENI / AFP ) Le développement
de la fabrication additive, plus connue sous le nom d'impression 3D, incite des entreprises
françaises à se lancer sur le marché des machines d'impression métallique, avec l'espoir de se
faire une place dans un secteur en pleine évolution. L'impression 3D, qui consiste à fabriquer une
pièce en déposant peu à peu les unes sur les autres de minces couches de matière, a de
nombreuses applications industrielles en fonction des matériaux utilisés: du plastique, du métal ou
du sable pour les moules de pièces. Les constructeurs français de machines d'impression 3D
métallique ont fait le point cette semaine lors du symposium organisé à Charleville-Mézières par
Platinium 3D, une plate-forme de démonstration, d'expérimentation, de recherche et de formation
sur cette nouvelle technologie. "On est à un point de bascule. Les entreprises sont très en
demande. Elles découvrent ce que cette technologie est en mesure de leur apporter", explique
Hubert Mongon, directeur général de l'UIMM, la fédération des métiers de la métallurgie.
Réduction de coûts et compétitivité sont des éléments susceptibles de décider les PME à
s'équiper, à un moment où l'investissement industriel est en phase de reprise, selon M. Mongon.
Dans un marché européen dominé par les constructeurs allemands de machines d'impression 3D
métallique, les Français commencent à se positionner. Une machine d'impression 3D métallique,
le 26 octobre 2017, au symposium organisé à Charleville-Mézières par Platinium 3D (
FRANCOIS NASCIMBENI / AFP ) Créée il y a cinq ans, la start-up strasbourgeoise Beam a déjà
installé une quinzaine de machines et le rythme s'accélère avec cinq machines à livrer d'ici la fin
de l'année, indique Pierre-Henri Thiefaine, vice-président développement. L'offre s'adresse aux
"pionniers qui vont faire un investissement d'avenir", explique M. Thiefaine. Beam vient de
compléter sa gamme par un troisième modèle, plus petit et donc moins cher, en visant les
scientifiques et les centres de recherche. Autre nouveau sur la ligne de départ: Addup,
coentreprise créée en 2016 entre Michelin et le groupe d'ingénierie Fives. Michelin avait déjà une
longue expérience de la fabrication additive qu'elle a intégrée il y a 15 ans avec l'objectif de
produire plus rapidement des moules de pneumatiques, a rappelé Alexandre Lahaye, directeur
marketing chez Addup. Un an et demi après sa création, Addup met sur le marché sa première
machine de fabrication additive métallique. La société Prodways, filiale de Groupe Gorgé, qui
disposait déjà d'une gamme d'imprimantes 3D pour plastique et céramique, a annoncé il y
quelques mois le développement d'une machine pour l'impression métal de grandes pièces.
"Chaque matière permet d'attaquer de nouveaux marchés", a souligné Franck Fabre, ingénieur
d'affaires chez Prodways Technologies. - Des places à prendre - "Il y a une amorce de filière
française dans le domaine de la fabrication additive", observe Jean-Camille Uring, vice-président
de la Fédération des industries mécaniques (FIM). "Le moment est important pour se positionner
sur le marché". Le président de l'Alliance pour l'industrie du futur, Philippe Darmayan, va dans le
même sens: "il y a de la place à prendre sur les créneaux existants", mais aussi "des marchés de
niche dans lesquels une entreprise peut plus facilement trouver son secteur d'excellence".
Sébastien Guenet, délégué général adjoint de l'UIIMM Champagne-Ardennes, au symposium de
Charleville-Mézières, le 26 octobre 2017 ( FRANCOIS NASCIMBENI / AFP ) Comme la
numérisation et la robotisation, la fabrication additive est l'une des innovations que l'Alliance
pour l'Industrie du futur s'efforce de promouvoir auprès des PME et TPE. Cette ambition est au
coeur de la plate-forme Platinium 3D, qui veut "accompagner le tissu industriel pour ne pas être
en rupture technologique", souligne Sébastien Guenet, délégué général adjoint de l'UIIMM
Champagne-Ardennes. En aval de la filière, certaines PME ont sauté le pas de l'impression 3D en
se positionnant comme sous-traitants pour des grands groupes, notamment dans l'aéronautique et
l'automobile. Mais l'heure de la production de masse n'a pas sonné. "On est très loin de la grande
série. Il y a un savoir-faire à développer et une problématique de compétitivité", témoigne Charles
de Forges, directeur général de Spartacus 3D, en reconnaissant peiner à rentabiliser de lourds
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investissements initiaux. A l'inverse, le fondateur de 3D MetalPrint, Maxime Hugues, assure avoir
"identifié des marchés de niche". "Il est possible d'acheter ces machines, de les faire tourner et
d'être rentable", affirme-t-il. "Les machines que vous avez sur le marché, ce sont des machines
dont l'objectif principal est la réalisation de prototypes et de pré-séries", explique M. Uring. "Le
vrai passage à l'industrialisation va se faire dans les 2, 3 ans à venir", pronostique-t-il.
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Des Français se lancent dans les machines
d'impression 3D métallique
Des Français se lancent dans les machines d'impression 3D métallique :
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (AFP) - Le développement de la fabrication additive, plus connue
sous le nom d'impression 3D, incite des entreprises françaises à se lancer sur le marché des
machines d'impression métallique, avec l'espoir de se faire une place dans un secteur en pleine
évolution.L'impression 3D, qui consiste à fabriquer une pièce en déposant peu à peu les unes sur
les autres de minces couches de matière, a de nombreuses applications industrielles en fonction
des matériaux utilisés: du plastique, du métal ou du sable pour les moules de pièces.Les
constructeurs français de machines d'impression 3D métallique ont fait le point cette semaine lors
du symposium organisé à Charleville-Mézières par Platinium 3D, une plate-forme de
démonstration, d'expérimentation, de recherche et de formation sur cette nouvelle
technologie."On est à un point de bascule. Les entreprises sont très en demande. Elles découvrent
ce que cette technologie est en mesure de leur apporter", explique Hubert Mongon, directeur
général de l'UIMM, la fédération des métiers de la métallurgie.Réduction de coûts et
compétitivité sont des éléments susceptibles de décider les PME à s'équiper, à un moment où
l'investissement industriel est en phase de reprise, selon M. Mongon. Dans un marché européen
dominé par les constructeurs allemands de machines d'impression 3D métallique, les Français
commencent à se positionner.Créée il y a cinq ans, la start-up strasbourgeoise Beam a déjà
installé une quinzaine de machines et le rythme s'accélère avec cinq machines à livrer d'ici la fin
de l'année, indique Pierre-Henri Thiefaine, vice-président développement.L'offre s'adresse aux
"pionniers qui vont faire un investissement d'avenir", explique M. Thiefaine. Beam vient de
compléter sa gamme par un troisième modèle, plus petit et donc moins cher, en visant les
scientifiques et les centres de recherche.Autre nouveau sur la ligne de départ: Addup, coentreprise
créée en 2016 entre Michelin et le groupe d'ingénierie Fives. Michelin avait déjà une longue
expérience de la fabrication additive qu'elle a intégrée il y a 15 ans avec l'objectif de produire plus
rapidement des moules de pneumatiques, a rappelé Alexandre Lahaye, directeur marketing chez
Addup. Un an et demi après sa création, Addup met sur le marché sa première machine de
fabrication additive métallique.La société Prodways, filiale de Groupe Gorgé, qui disposait déjà
d'une gamme d'imprimantes 3D pour plastique et céramique, a annoncé il y quelques mois le
développement d'une machine pour l'impression métal de grandes pièces."Chaque matière permet
d'attaquer de nouveaux marchés", a souligné Franck Fabre, ingénieur d'affaires chez Prodways
Technologies.- Des places à prendre -"Il y a une amorce de filière française dans le domaine de la
fabrication additive", observe Jean-Camille Uring, vice-président de la Fédération des industries
mécaniques (FIM). "Le moment est important pour se positionner sur le marché".Le président de
l'Alliance pour l'industrie du futur, Philippe Darmayan, va dans le même sens: "il y a de la place à
prendre sur les créneaux existants", mais aussi "des marchés de niche dans lesquels une entreprise
peut plus facilement trouver son secteur d'excellence".Comme la numérisation et la robotisation,
la fabrication additive est l'une des innovations que l'Alliance pour l'Industrie du futur s'efforce de
promouvoir auprès des PME et TPE.Cette ambition est au coeur de la plate-forme Platinium 3D,
qui veut "accompagner le tissu industriel pour ne pas être en rupture technologique", souligne
Sébastien Guenet, délégué général adjoint de l'UIIMM Champagne-Ardennes.En aval de la
filière, certaines PME ont sauté le pas de l'impression 3D en se positionnant comme sous-traitants
pour des grands groupes, notamment dans l'aéronautique et l'automobile.Mais l'heure de la
production de masse n'a pas sonné."On est très loin de la grande série. Il y a un savoir-faire à
développer et une problématique de compétitivité", témoigne Charles de Forges, directeur général
de Spartacus 3D, en reconnaissant peiner à rentabiliser de lourds investissements initiaux.A
l'inverse, le fondateur de 3D MetalPrint, Maxime Hugues, assure avoir "identifié des marchés de
niche". "Il est possible d'acheter ces machines, de les faire tourner et d'être rentable",
affirme-t-il."Les machines que vous avez sur le marché, ce sont des machines dont l'objectif
principal est la réalisation de prototypes et de pré-séries", explique M. Uring. "Le vrai passage à
l'industrialisation va se faire dans les 2, 3 ans à venir", pronostique-t-il.Par Simon BOEHM ©
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Des Français se lancent dans les machines
d'impression 3D métallique
Des Français se lancent dans les machines d'impression 3D métallique : Des Français se lancent
dans les machines d'impression 3D métallique © AFP / FRANCOIS NASCIMBENI AFP Le
développement de la fabrication additive, plus connue sous le nom d'impression 3D, incite des
entreprises françaises à se lancer sur le marché des machines d'impression métallique, avec
l'espoir de se faire une place dans un secteur en pleine évolution. L'impression 3D, qui consiste à
fabriquer une pièce en déposant peu à peu les unes sur les autres de minces couches de matière, a
de nombreuses applications industrielles en fonction des matériaux utilisés: du plastique, du métal
ou du sable pour les moules de pièces. Les constructeurs français de machines d'impression 3D
métallique ont fait le point cette semaine lors du symposium organisé à Charleville-Mézières par
Platinium 3D, une plate-forme de démonstration, d'expérimentation, de recherche et de formation
sur cette nouvelle technologie. "On est à un point de bascule. Les entreprises sont très en
demande. Elles découvrent ce que cette technologie est en mesure de leur apporter", explique
Hubert Mongon, directeur général de l'UIMM, la fédération des métiers de la métallurgie.
Réduction de coûts et compétitivité sont des éléments susceptibles de décider les PME à
s'équiper, à un moment où l'investissement industriel est en phase de reprise, selon M. Mongon.
Dans un marché européen dominé par les constructeurs allemands de machines d'impression 3D
métallique, les Français commencent à se positionner. Créée il y a cinq ans, la start-up
strasbourgeoise Beam a déjà installé une quinzaine de machines et le rythme s'accélère avec cinq
machines à livrer d'ici la fin de l'année, indique Pierre-Henri Thiefaine, vice-président
développement. L'offre s'adresse aux "pionniers qui vont faire un investissement d'avenir",
explique M. Thiefaine. Beam vient de compléter sa gamme par un troisième modèle, plus petit et
donc moins cher, en visant les scientifiques et les centres de recherche. Autre nouveau sur la ligne
de départ: Addup, coentreprise créée en 2016 entre Michelin et le groupe d'ingénierie Fives.
Michelin avait déjà une longue expérience de la fabrication additive qu'elle a intégrée il y a 15 ans
avec l'objectif de produire plus rapidement des moules de pneumatiques, a rappelé Alexandre
Lahaye, directeur marketing chez Addup. Un an et demi après sa création, Addup met sur le
marché sa première machine de fabrication additive métallique. La société Prodways, filiale de
Groupe Gorgé, qui disposait déjà d'une gamme d'imprimantes 3D pour plastique et céramique, a
annoncé il y quelques mois le développement d'une machine pour l'impression métal de grandes
pièces. "Chaque matière permet d'attaquer de nouveaux marchés", a souligné Franck Fabre,
ingénieur d'affaires chez Prodways Technologies. Des places à prendre "Il y a une amorce de
filière française dans le domaine de la fabrication additive", observe Jean-Camille Uring,
vice-président de la Fédération des industries mécaniques (FIM). "Le moment est important pour
se positionner sur le marché". Le président de l'Alliance pour l'industrie du futur, Philippe
Darmayan, va dans le même sens: "il y a de la place à prendre sur les créneaux existants", mais
aussi "des marchés de niche dans lesquels une entreprise peut plus facilement trouver son secteur
d'excellence". Comme la numérisation et la robotisation, la fabrication additive est l'une des
innovations que l'Alliance pour l'Industrie du futur s'efforce de promouvoir auprès des PME et
TPE. Cette ambition est au coeur de la plate-forme Platinium 3D, qui veut "accompagner le tissu
industriel pour ne pas être en rupture technologique", souligne Sébastien Guenet, délégué général
adjoint de l'UIIMM Champagne-Ardennes. En aval de la filière, certaines PME ont sauté le pas de
l'impression 3D en se positionnant comme sous-traitants pour des grands groupes, notamment
dans l'aéronautique et l'automobile. Mais l'heure de la production de masse n'a pas sonné. "On est
très loin de la grande série. Il y a un savoir-faire à développer et une problématique de
compétitivité", témoigne Charles de Forges, directeur général de Spartacus 3D, en reconnaissant
peiner à rentabiliser de lourds investissements initiaux. A l'inverse, le fondateur de 3D MetalPrint,
Maxime Hugues, assure avoir "identifié des marchés de niche". "Il est possible d'acheter ces
machines, de les faire tourner et d'être rentable", affirme-t-il. "Les machines que vous avez sur le
marché, ce sont des machines dont l'objectif principal est la réalisation de prototypes et de
pré-séries", explique M. Uring. "Le vrai passage à l'industrialisation va se faire dans les 2, 3 ans à
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venir", pronostique-t-il. 27/10/2017 18:06:34 - Charleville-Mézières (AFP) - © 2017 AFP
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Des Français se lancent dans les machines
d'impression 3D métallique
Des Français se lancent dans les machines d'impression 3D métallique : Un technicien travaille
sur une imprimante 3D métallique, le 26 octobre 2017, lors du symposium organisé à
Charleville-Mézières par Platinium 3D (AFP-FRANCOIS NASCIMBENI) Le développement de
la fabrication additive, plus connue sous le nom d'impression 3D, incite des entreprises françaises
à se lancer sur le marché des machines d'impression métallique, avec l'espoir de se faire une place
dans un secteur en pleine évolution. L'impression 3D, qui consiste à fabriquer une pièce en
déposant peu à peu les unes sur les autres de minces couches de matière, a de nombreuses
applications industrielles en fonction des matériaux utilisés: du plastique, du métal ou du sable
pour les moules de pièces. Les constructeurs français de machines d'impression 3D métallique ont
fait le point cette semaine lors du symposium organisé à Charleville-Mézières par Platinium 3D,
une plate-forme de démonstration, d'expérimentation, de recherche et de formation sur cette
nouvelle technologie. "On est à un point de bascule. Les entreprises sont très en demande. Elles
découvrent ce que cette technologie est en mesure de leur apporter", explique Hubert Mongon,
directeur général de l'UIMM, la fédération des métiers de la métallurgie. Réduction de coûts et
compétitivité sont des éléments susceptibles de décider les PME à s'équiper, à un moment où
l'investissement industriel est en phase de reprise, selon M. Mongon. Dans un marché européen
dominé par les constructeurs allemands de machines d'impression 3D métallique, les Français
commencent à se positionner. Créée il y a cinq ans, la start-up strasbourgeoise Beam a déjà
installé une quinzaine de machines et le rythme s'accélère avec cinq machines à livrer d'ici la fin
de l'année, indique Pierre-Henri Thiefaine, vice-président développement. L'offre s'adresse aux
"pionniers qui vont faire un investissement d'avenir", explique M. Thiefaine. Beam vient de
compléter sa gamme par un troisième modèle, plus petit et donc moins cher, en visant les
scientifiques et les centres de recherche. Autre nouveau sur la ligne de départ: Addup,
coentreprise créée en 2016 entre Michelin et le groupe d'ingénierie Fives. Michelin avait déjà une
longue expérience de la fabrication additive qu'elle a intégrée il y a 15 ans avec l'objectif de
produire plus rapidement des moules de pneumatiques, a rappelé Alexandre Lahaye, directeur
marketing chez Addup. Un an et demi après sa création, Addup met sur le marché sa première
machine de fabrication additive métallique. La société Prodways, filiale de Groupe Gorgé, qui
disposait déjà d'une gamme d'imprimantes 3D pour plastique et céramique, a annoncé il y
quelques mois le développement d'une machine pour l'impression métal de grandes pièces.
"Chaque matière permet d'attaquer de nouveaux marchés", a souligné Franck Fabre, ingénieur
d'affaires chez Prodways Technologies. - Des places à prendre - "Il y a une amorce de filière
française dans le domaine de la fabrication additive", observe Jean-Camille Uring, vice-président
de la Fédération des industries mécaniques (FIM). "Le moment est important pour se positionner
sur le marché". Le président de l'Alliance pour l'industrie du futur, Philippe Darmayan, va dans le
même sens: "il y a de la place à prendre sur les créneaux existants", mais aussi "des marchés de
niche dans lesquels une entreprise peut plus facilement trouver son secteur d'excellence".
Sébastien Guenet, délégué général adjoint de l'UIIMM Champagne-Ardennes, au symposium de
Charleville-Mézières, le 26 octobre 2017 (AFP-FRANCOIS NASCIMBENI) Comme la
numérisation et la robotisation, la fabrication additive est l'une des innovations que l'Alliance
pour l'Industrie du futur s'efforce de promouvoir auprès des PME et TPE. Cette ambition est au
coeur de la plate-forme Platinium 3D, qui veut "accompagner le tissu industriel pour ne pas être
en rupture technologique", souligne Sébastien Guenet, délégué général adjoint de l'UIIMM
Champagne-Ardennes. En aval de la filière, certaines PME ont sauté le pas de l'impression 3D en
se positionnant comme sous-traitants pour des grands groupes, notamment dans l'aéronautique et
l'automobile. Mais l'heure de la production de masse n'a pas sonné. "On est très loin de la grande
série. Il y a un savoir-faire à développer et une problématique de compétitivité", témoigne Charles
de Forges, directeur général de Spartacus 3D, en reconnaissant peiner à rentabiliser de lourds
investissements initiaux. A l'inverse, le fondateur de 3D MetalPrint, Maxime Hugues, assure avoir
"identifié des marchés de niche". "Il est possible d'acheter ces machines, de les faire tourner et
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d'être rentable", affirme-t-il. "Les machines que vous avez sur le marché, ce sont des machines
dont l'objectif principal est la réalisation de prototypes et de pré-séries", explique M. Uring. "Le
vrai passage à l'industrialisation va se faire dans les 2, 3 ans à venir", pronostique-t-il. Tous droits
de reproduction et de représentation réservés. © 2017 Agence France-Presse. Toutes les
informations (texte, photo, vidéo, infographie fixe ou animée, contenu sonore ou multimédia)
reproduites dans cette rubrique (ou sur cette page selon le cas) sont protégées par la législation en
vigueur sur les droits de propriété intellectuelle. Par conséquent, toute reproduction,
représentation, modification, traduction, exploitation commerciale ou réutilisation de quelque
manière que ce soit est interdite sans l’accord préalable écrit de l’AFP, à l’exception de l’usage
non commercial personnel. L’AFP ne pourra être tenue pour responsable des retards, erreurs,
omissions qui ne peuvent être exclus dans le domaine des informations de presse, ni des
conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations. AFP et son
logo sont des marques déposées.
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Des Français se lancent dans les machines
d'impression 3D métallique
Des Français se lancent dans les machines d'impression 3D métallique : Le développement de la
fabrication additive, plus connue sous le nom d'impression 3D, incite des entreprises françaises à
se lancer sur le marché des machines d'impression métallique, avec l'espoir de se faire une place
dans un secteur en pleine évolution. L'impression 3D, qui consiste à fabriquer une pièce en
déposant peu à peu les unes sur les autres de minces couches de matière, a de nombreuses
applications industrielles en fonction des matériaux utilisés: du plastique, du métal ou du sable
pour les moules de pièces. Les constructeurs français de machines d'impression 3D métallique ont
fait le point cette semaine lors du symposium organisé à Charleville-Mézières par Platinium 3D,
une plate-forme de démonstration, d'expérimentation, de recherche et de formation sur cette
nouvelle technologie. "On est à un point de bascule. Les entreprises sont très en demande. Elles
découvrent ce que cette technologie est en mesure de leur apporter", explique Hubert Mongon,
directeur général de l'UIMM, la fédération des métiers de la métallurgie. Réduction de coûts et
compétitivité sont des éléments susceptibles de décider les PME à s'équiper, à un moment où
l'investissement industriel est en phase de reprise, selon M. Mongon. Dans un marché européen
dominé par les constructeurs allemands de machines d'impression 3D métallique, les Français
commencent à se positionner. Créée il y a cinq ans, la start-up strasbourgeoise Beam a déjà
installé une quinzaine de machines et le rythme s'accélère avec cinq machines à livrer d'ici la fin
de l'année, indique Pierre-Henri Thiefaine, vice-président développement. L'offre s'adresse aux
"pionniers qui vont faire un investissement d'avenir", explique M. Thiefaine. Beam vient de
compléter sa gamme par un troisième modèle, plus petit et donc moins cher, en visant les
scientifiques et les centres de recherche. Autre nouveau sur la ligne de départ: Addup,
coentreprise créée en 2016 entre Michelin et le groupe d'ingénierie Fives. Michelin avait déjà une
longue expérience de la fabrication additive qu'elle a intégrée il y a 15 ans avec l'objectif de
produire plus rapidement des moules de pneumatiques, a rappelé Alexandre Lahaye, directeur
marketing chez Addup. Un an et demi après sa création, Addup met sur le marché sa première
machine de fabrication additive métallique. La société Prodways, filiale de Groupe Gorgé, qui
disposait déjà d'une gamme d'imprimantes 3D pour plastique et céramique, a annoncé il y
quelques mois le développement d'une machine pour l'impression métal de grandes pièces.
"Chaque matière permet d'attaquer de nouveaux marchés", a souligné Franck Fabre, ingénieur
d'affaires chez Prodways Technologies. - Des places à prendre - "Il y a une amorce de filière
française dans le domaine de la fabrication additive", observe Jean-Camille Uring, vice-président
de la Fédération des industries mécaniques (FIM). "Le moment est important pour se positionner
sur le marché". Le président de l'Alliance pour l'industrie du futur, Philippe Darmayan, va dans le
même sens: "il y a de la place à prendre sur les créneaux existants", mais aussi "des marchés de
niche dans lesquels une entreprise peut plus facilement trouver son secteur d'excellence". Comme
la numérisation et la robotisation, la fabrication additive est l'une des innovations que l'Alliance
pour l'Industrie du futur s'efforce de promouvoir auprès des PME et TPE. Cette ambition est au
coeur de la plate-forme Platinium 3D, qui veut "accompagner le tissu industriel pour ne pas être
en rupture technologique", souligne Sébastien Guenet, délégué général adjoint de l'UIIMM
Champagne-Ardennes. En aval de la filière, certaines PME ont sauté le pas de l'impression 3D en
se positionnant comme sous-traitants pour des grands groupes, notamment dans l'aéronautique et
l'automobile. Mais l'heure de la production de masse n'a pas sonné. "On est très loin de la grande
série. Il y a un savoir-faire à développer et une problématique de compétitivité", témoigne Charles
de Forges, directeur général de Spartacus 3D, en reconnaissant peiner à rentabiliser de lourds
investissements initiaux. A l'inverse, le fondateur de 3D MetalPrint, Maxime Hugues, assure avoir
"identifié des marchés de niche". "Il est possible d'acheter ces machines, de les faire tourner et
d'être rentable", affirme-t-il. "Les machines que vous avez sur le marché, ce sont des machines
dont l'objectif principal est la réalisation de prototypes et de pré-séries", explique M. Uring. "Le
vrai passage à l'industrialisation va se faire dans les 2, 3 ans à venir", pronostique-t-il.
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Des Français se lancent dans les machines
d'impression 3D métallique
Des Français se lancent dans les machines d'impression 3D métallique : Une machine
d'impression 3D métallique, le 26 octobre 2017, au symposium organisé à Charleville-Mézières
par Platinium 3D - FRANCOIS NASCIMBENISébastien Guenet, délégué général adjoint de
l'UIIMM Champagne-Ardennes, au symposium de Charleville-Mézières, le 26 octobre 2017,
montre des pièces réalisées grâce aux machines d'impression 3D métal - FRANCOIS
NASCIMBENI Le développement de la fabrication additive, plus connue sous le nom
d'impression 3D, incite des entreprises françaises à se lancer sur le marché des machines
d'impression métallique, avec l'espoir de se faire une place dans un secteur en pleine évolution.
L'impression 3D, qui consiste à fabriquer une pièce en déposant peu à peu les unes sur les autres
de minces couches de matière, a de nombreuses applications industrielles en fonction des
matériaux utilisés: du plastique, du métal ou du sable pour les moules de pièces. Les constructeurs
français de machines d'impression 3D métallique ont fait le point cette semaine lors du
symposium organisé à Charleville-Mézières par Platinium 3D, une plate-forme de démonstration,
d'expérimentation, de recherche et de formation sur cette nouvelle technologie. "On est à un point
de bascule. Les entreprises sont très en demande. Elles découvrent ce que cette technologie est en
mesure de leur apporter", explique Hubert Mongon, directeur général de l'UIMM, la fédération
des métiers de la métallurgie. Réduction de coûts et compétitivité sont des éléments susceptibles
de décider les PME à s'équiper, à un moment où l'investissement industriel est en phase de
reprise, selon M. Mongon. Dans un marché européen dominé par les constructeurs allemands de
machines d'impression 3D métallique, les Français commencent à se positionner. Créée il y a cinq
ans, la start-up strasbourgeoise Beam a déjà installé une quinzaine de machines et le rythme
s'accélère avec cinq machines à livrer d'ici la fin de l'année, indique Pierre-Henri Thiefaine,
vice-président développement. L'offre s'adresse aux "pionniers qui vont faire un investissement
d'avenir", explique M. Thiefaine. Beam vient de compléter sa gamme par un troisième modèle,
plus petit et donc moins cher, en visant les scientifiques et les centres de recherche. Autre
nouveau sur la ligne de départ: Addup, coentreprise créée en 2016 entre Michelin et le groupe
d'ingénierie Fives. Michelin avait déjà une longue expérience de la fabrication additive qu'elle a
intégrée il y a 15 ans avec l'objectif de produire plus rapidement des moules de pneumatiques, a
rappelé Alexandre Lahaye, directeur marketing chez Addup. Un an et demi après sa création,
Addup met sur le marché sa première machine de fabrication additive métallique. La société
Prodways, filiale de Groupe Gorgé, qui disposait déjà d'une gamme d'imprimantes 3D pour
plastique et céramique, a annoncé il y quelques mois le développement d'une machine pour
l'impression métal de grandes pièces. "Chaque matière permet d'attaquer de nouveaux marchés", a
souligné Franck Fabre, ingénieur d'affaires chez Prodways Technologies. - Des places à prendre "Il y a une amorce de filière française dans le domaine de la fabrication additive", observe
Jean-Camille Uring, vice-président de la Fédération des industries mécaniques (FIM). "Le
moment est important pour se positionner sur le marché". Le président de l'Alliance pour
l'industrie du futur, Philippe Darmayan, va dans le même sens: "il y a de la place à prendre sur les
créneaux existants", mais aussi "des marchés de niche dans lesquels une entreprise peut plus
facilement trouver son secteur d'excellence". Comme la numérisation et la robotisation, la
fabrication additive est l'une des innovations que l'Alliance pour l'Industrie du futur s'efforce de
promouvoir auprès des PME et TPE. Cette ambition est au coeur de la plate-forme Platinium 3D,
qui veut "accompagner le tissu industriel pour ne pas être en rupture technologique", souligne
Sébastien Guenet, délégué général adjoint de l'UIIMM Champagne-Ardennes. En aval de la
filière, certaines PME ont sauté le pas de l'impression 3D en se positionnant comme sous-traitants
pour des grands groupes, notamment dans l'aéronautique et l'automobile. Mais l'heure de la
production de masse n'a pas sonné. "On est très loin de la grande série. Il y a un savoir-faire à
développer et une problématique de compétitivité", témoigne Charles de Forges, directeur général
de Spartacus 3D, en reconnaissant peiner à rentabiliser de lourds investissements initiaux. A
l'inverse, le fondateur de 3D MetalPrint, Maxime Hugues, assure avoir "identifié des marchés de

Page 32

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://www.rtl.be/
PAYS :Belgique
TYPE :Web International

27 octobre 2017 - 16:09

> Version en ligne

niche". "Il est possible d'acheter ces machines, de les faire tourner et d'être rentable", affirme-t-il.
"Les machines que vous avez sur le marché, ce sont des machines dont l'objectif principal est la
réalisation de prototypes et de pré-séries", explique M. Uring. "Le vrai passage à
l'industrialisation va se faire dans les 2, 3 ans à venir", pronostique-t-il.
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La technologie 3D, un enjeu fondamental
pour l'industrie aéronautique
La technologie 3D, un enjeu fondamental pour l'industrie aéronautique : Le contexte aéronautique
mondial est caractérisé par une très forte concurrence. L'industrie aéronautique, qu'elle implique
les compagnies aériennes ou le secteur militaire, est en recherche constante de réduction de coûts,
de gain de masse et de fiabilité de maintenance... tout en améliorant l'expérience voyageur et en
diminuant l'émission de CO2, pour l'aviation commerciale. Du scan 3D au recours à la fabrication
additive, les technologies 3D révolutionnent déjà l'aéronautique. Et ce n'est que le début.
Aujourd'hui, où est utilisée la 3D dans l'industrie aéronautique ? Parmi les exemples les plus
connus de recours à la 3D dans l'aviation, on peut citer l'Airbus A350 XWB et ses 1 000 pièces
imprimées dès 2014. Le constructeur poursuit sur cette voie, tant pour la production d'attaches
moteurs en titane et de fuselages que pour la standardisation des solutions Stratasys pour la chaîne
d'approvisionnement de l'A350 XWB. General Electric, qui investit massivement dans la 3D,
rencontre un succès exceptionnel avec ses moteurs LEAP, conçus avec Safran Aircraft Engines,
qui intègrent 19 injecteurs de fuel imprimés en 3D. Grâce à la fabrication additive, le moteur est
plus léger (25% de masse en moins), apporterait une durée de vie 5 fois supérieure à ses
prédécesseurs, et ne nécessite plus qu'une pièce contre 18 parties à assembler avant ! La 3D ne
concerne pas que les pièces qui composent l'avion. Il peut aussi s'agir de celles utilisées pendant
les opérations de maintenance et de contrôle, telles que les protections de commandes de cockpit.
Autre exemple en matière de maintenance : la société française BeAM utilise le procédé CLAD®
(Construction Laser Additive Directe) pour « construire ou reconstituer des pièces métalliques par
impression 3D. Appliqué notamment pour la réparation de pièces aéronautiques comme les
turboréacteurs, il permet de réduire drastiquement les coûts et les temps de réparation ». Les
spécificités du secteur aéronautique L'industrie aéronautique fait partie des early adopters de
l'impression 3D, dès la fin des années 80. La fabrication additive était alors utilisée pour le
prototypage et non pour la production. Mais à la différence d'autres secteurs aux normes plus
souples, l’aéronautique est caractérisée par un degré élevé d'exigences de sécurité qui a pu ralentir
l'implémentation des pièces 3D. Les normes drastiques des avions visent bien sûr à assurer
qu'aucune pièce défectueuse ne provoque un accident en vol, mais elles permettent aussi de
limiter le temps de gestion des avaries techniques au sol, l'immobilisation d'un appareil étant
particulièrement coûteuse. L'évolution de l'impression 3D permet aujourd'hui de pallier ce retard
et d'obtenir les certifications nécessaires, même si ces dernières prennent plusieurs années dans
l'aviation. Enfin, l'industrie aéronautique doit aussi relever le défi de la R&D au niveau des
matériaux à utiliser. Les poudres restent chères et encore limitées en composition. Pour la 3D est
indispensable à l'industrie aéronautique ? Les avantages apportés par la fabrication additive ne
sont pas propres à l'aéronautique, mais ils ont un impact considérable dans un secteur marqué par
une concurrence extrême et la recherche de performances à coûts maîtrisés... ainsi qu'une
dépendance forte au marché du pétrole. Ses apports sont nombreux : amélioration du ratio «
buy-to-fly », gain de masse, économies financières via la réduction de consommation de
carburant et la limite de pertes d'alliages coûteux, optimisation de l'aménagement intérieur des
cabines... Ces gains financiers ne sont néanmoins pas toujours garantis, au stade de maturité des
technologies existantes. La numérisation et l'impression 3D permettent aussi une plus grande
complexité de design, un prototypage rapide et la diminution (voire la suppression) des opérations
d’assemblages de pièces. L'ensemble de la chaîne de valeur y gagne, de la diminution des besoins
de stocks à une maintenance beaucoup plus rapide, en passant par la création de pièces
numérotées. Autre apport très important, qu'il s'agisse d'aviation civile ou militaire : demain, il
sera possible d'augmenter la capacité de production en imprimant des pièces à la demande
directement en vol ou n'importe où dans le monde, y compris sur des bateaux. C'est ce
qu'évoquait déjà Mike Murray, Président de BAE Systems en 2014, lors du vol du 1er avion de
combat équipé de pièces en métal imprimées en 3D: « Vous n'êtes désormais plus bloqués dans
un endroit pour fabriquer ces objets". Enfin, l'industrie aéronautique a d'autant plus à gagner en
combinant impression 3D et optimisation topologique : les techniques additives ne font pas
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augmenter le coût de réalisation de pièces aux géométries complexes, contrairement aux
techniques traditionnelles. La complémentarité du scan et de l'impression 3D pour une ingénierie
de pointe Le scan 3D joue un rôle fondamental en amont de l'impression. Par exemple, dans le cas
d'une pièce déformée, usée ou ayant perdu en étanchéité, comme les aubes d'un moteur d'avion, la
numérisation permet de cibler précisément où déposer la poudre pour remettre la pièce en état. Il
permet aussi de générer des modèles CAO de pièces et dispositifs mécaniques, ainsi que
d'infrastructures complètes afin d'obtenir des plans précis en « Tel Que Construit ». C'est dans
cette perspective que le groupe AMETRA vient de s'équiper d'un scanner 3D, en partenariat avec
la société CTEC-3D. Et demain ? L a course à l'innovation n'est pas prête de s'arrêter. Il devient
possible de numériser un intérieur d'avion pour procéder à son retrofit, de s'entraîner à la
réparation en réalité virtuelle, d'intervenir plus vite pour les opérations de maintenance au sol et
demain, de réparer des pièces en vol. Si les technologies 3D semblent offrir des perspectives
parfois à la limite de la science-fiction, elles sont déjà en route concrètement pour révolutionner
l'aéronautique et les industries dans leur ensemble. Des PME aux grands groupes, nous,
industriels, devons tous prendre ce virage technologique ! Anne-Charlotte Fredenucci, PDG du
groupe AMETRA
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Des fabricants français se lancent dans les machines
d'impression 3D métallique
Charleville-Mézières, 27 oct. 2017 (AFP) Le développement de la fabrication additive, plus connue sous le nom d'impression 3D, incite des entreprises
françaises à se lancer sur le marché des machines d'impression métallique, avec l'espoir de se faire une place dans
un secteur en pleine évolution.
L'impression 3D, qui consiste à fabriquer une pièce en déposant peu à peu les unes sur les autres de minces
couches de matière, a de nombreuses applications industrielles en fonction des matériaux utilisés: du plastique, du
métal ou du sable pour les moules de pièces.
Les constructeurs français de machines d'impression 3D métallique ont fait le point cette semaine lors du
symposium organisé à Charleville-Mézières par Platinium 3D, une plate-forme de démonstration,
d'expérimentation, de recherche et de formation sur cette nouvelle technologie.
"On est à un point de bascule. Les entreprises sont très en demande. Elles découvrent ce que cette technologie est
en mesure de leur apporter", explique Hubert Mongon, directeur général de l'UIMM, la fédération des métiers de
la métallurgie.
Réduction de coûts et compétitivité sont des éléments susceptibles de décider les PME à s'équiper, à un moment
où l'investissement industriel est en phase de reprise, selon M. Mongon.
Dans un marché européen dominé par les constructeurs allemands de machines d'impression 3D métallique, les
Français commencent à se positionner.
Créée il y a cinq ans, la start-up strasbourgeoise Beam a déjà installé une quinzaine de machines et le rythme
s'accélère avec cinq machines à livrer d'ici la fin de l'année, indique Pierre-Henri Thiefaine, vice-président
développement.
L'offre s'adresse aux "pionniers qui vont faire un investissement d'avenir", explique M. Thiefaine. Beam vient de
compléter sa gamme par un troisième modèle, plus petit et donc moins cher, en visant les scientifiques et les
centres de recherche.
Autre nouveau sur la ligne de départ: Addup, coentreprise créée en 2016 entre Michelin et le groupe d'ingénierie
Fives.
Michelin avait déjà une longue expérience de la fabrication additive qu'elle a intégrée il y a 15 ans avec l'objectif
de produire plus rapidement des moules de pneumatiques, a rappelé Alexandre Lahaye, directeur marketing chez
Addup.
Un an et demi après sa création, Addup met sur le marché sa première machine de fabrication additive métallique.
La société Prodways, filiale de Groupe Gorgé, qui disposait déjà d'une gamme d'imprimantes 3D pour plastique et
céramique, a annoncé il y quelques mois le développement d'une machine pour l'impression métal de grandes
pièces.
"Chaque matière permet d'attaquer de nouveaux marchés", a souligné Franck Fabre, ingénieur d'affaires chez
Prodways Technologies.
- Des places à prendre "Il y a une amorce de filière française dans le domaine de la fabrication additive", observe Jean-Camille Uring,
vice-président de la Fédération des industries mécaniques (FIM). "Le moment est important pour se positionner
sur le marché".
Le président de l'Alliance pour l'industrie du futur, Philippe Darmayan, va dans le même sens: "il y a de la place à
prendre sur les créneaux existants", mais aussi "des marchés de niche dans lesquels une entreprise peut plus
facilement trouver son secteur d'excellence".
Comme la numérisation et la robotisation, la fabrication additive est l'une des innovations que l'Alliance pour
l'Industrie du futur s'efforce de promouvoir auprès des PME et TPE.
Cette ambition est au coeur de la plate-forme Platinium 3D, qui veut "accompagner le tissu industriel pour ne pas
TX-PAR-LSK19
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être en rupture technologique", souligne Sébastien Guenet, délégué général adjoint de l'UIIMM
Champagne-Ardennes.
En aval de la filière, certaines PME ont sauté le pas de l'impression 3D en se positionnant comme sous-traitants
pour des grands groupes, notamment dans l'aéronautique et l'automobile.
Mais l'heure de la production de masse n'a pas sonné.
"On est très loin de la grande série. Il y a un savoir-faire à développer et une problématique de compétitivité",
témoigne Charles de Forges, directeur général de Spartacus 3D, en reconnaissant peiner à rentabiliser de lourds
investissements initiaux.
A l'inverse, le fondateur de 3D MetalPrint, Maxime Hugues, assure avoir "identifié des marchés de niche". "Il est
possible d'acheter ces machines, de les faire tourner et d'être rentable", affirme-t-il.
"Les machines que vous avez sur le marché, ce sont des machines dont l'objectif principal est la réalisation de
prototypes et de pré-séries", explique M. Uring. "Le vrai passage à l'industrialisation va se faire dans les 2, 3 ans à
venir", pronostique-t-il.
sbo/soe/LyS
PRODWAYS GROUP | GROUPE GORGE | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
SCA
Afp le 27 oct. 17 à 16 42.
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Des fabricants français se lancent dans les machines
d'impression 3D métallique
(AFP) - Le développement de la fabrication additive, plus connue sous le nom d'impression 3D, incite des
entreprises françaises à se lancer sur le marché des machines d'impression métallique, avec l'espoir de se faire une
place dans un secteur en pleine évolution.
L'impression 3D, qui consiste à fabriquer une pièce en déposant peu à peu les unes sur les autres de minces
couches de matière, a de nombreuses applications industrielles en fonction des matériaux utilisés: du plastique, du
métal ou du sable pour les moules de pièces.
Les constructeurs français de machines d'impression 3D métallique ont fait le point cette semaine lors du
symposium organisé à Charleville-Mézières par Platinium 3D, une plate-forme de démonstration,
d'expérimentation, de recherche et de formation sur cette nouvelle technologie.
"On est à un point de bascule. Les entreprises sont très en demande. Elles découvrent ce que cette technologie est
en mesure de leur apporter", explique Hubert Mongon, directeur général de l'UIMM, la fédération des métiers de
la métallurgie.
Réduction de coûts et compétitivité sont des éléments susceptibles de décider les PME à s'équiper, à un moment
où l'investissement industriel est en phase de reprise, selon M. Mongon.
Dans un marché européen dominé par les constructeurs allemands de machines d'impression 3D métallique, les
Français commencent à se positionner.
Créée il y a cinq ans, la start-up strasbourgeoise Beam a déjà installé une quinzaine de machines et le rythme
s'accélère avec cinq machines à livrer d'ici la fin de l'année, indique Pierre-Henri Thiefaine, vice-président
développement.
L'offre s'adresse aux "pionniers qui vont faire un investissement d'avenir", explique M. Thiefaine. Beam vient de
compléter sa gamme par un troisième modèle, plus petit et donc moins cher, en visant les scientifiques et les
centres de recherche.
Autre nouveau sur la ligne de départ: Addup, coentreprise créée en 2016 entre Michelin et le groupe d'ingénierie
Fives.
Michelin avait déjà une longue expérience de la fabrication additive qu'elle a intégrée il y a 15 ans avec l'objectif
de produire plus rapidement des moules de pneumatiques, a rappelé Alexandre Lahaye, directeur marketing chez
Addup.
Un an et demi après sa création, Addup met sur le marché sa première machine de fabrication additive métallique.
La société Prodways, filiale de Groupe Gorgé, qui disposait déjà d'une gamme d'imprimantes 3D pour plastique et
céramique, a annoncé il y quelques mois le développement d'une machine pour l'impression métal de grandes
pièces.
"Chaque matière permet d'attaquer de nouveaux marchés", a souligné Franck Fabre, ingénieur d'affaires chez
Prodways Technologies.
- Des places à prendre "Il y a une amorce de filière française dans le domaine de la fabrication additive", observe Jean-Camille Uring,
vice-président de la Fédération des industries mécaniques (FIM). "Le moment est important pour se positionner
sur le marché".
Le président de l'Alliance pour l'industrie du futur, Philippe Darmayan, va dans le même sens: "il y a de la place à
prendre sur les créneaux existants", mais aussi "des marchés de niche dans lesquels une entreprise peut plus
facilement trouver son secteur d'excellence".
Comme la numérisation et la robotisation, la fabrication additive est l'une des innovations que l'Alliance pour
l'Industrie du futur s'efforce de promouvoir auprès des PME et TPE.
Cette ambition est au coeur de la plate-forme Platinium 3D, qui veut "accompagner le tissu industriel pour ne pas
être en rupture technologique", souligne Sébastien Guenet, délégué général adjoint de l'UIIMM
Champagne-Ardennes.

Page 38

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :High-tech

SURFACE :106 %

DIFFUSION :139069

PERIODICITE :Quotidien

27 octobre 2017

En aval de la filière, certaines PME ont sauté le pas de l'impression 3D en se positionnant comme sous-traitants
pour des grands groupes, notamment dans l'aéronautique et l'automobile.
Mais l'heure de la production de masse n'a pas sonné.
"On est très loin de la grande série. Il y a un savoir-faire à développer et une problématique de compétitivité",
témoigne Charles de Forges, directeur général de Spartacus 3D, en reconnaissant peiner à rentabiliser de lourds
investissements initiaux.
A l'inverse, le fondateur de 3D MetalPrint, Maxime Hugues, assure avoir "identifié des marchés de niche". "Il est
possible d'acheter ces machines, de les faire tourner et d'être rentable", affirme-t-il.
"Les machines que vous avez sur le marché, ce sont des machines dont l'objectif principal est la réalisation de
prototypes et de pré-séries", explique M. Uring. "Le vrai passage à l'industrialisation va se faire dans les 2, 3 ans
à venir", pronostique-t-il.
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Le français BeAM lève 1,6M€ pour accélérer
sa croissance
Le français BeAM lève 1,6M€ pour accélérer sa croissance : La startup française spécialisée dans
la fabrication additive métal, BeAM, a réalisé une levée de fonds de 1,6 millions d’euros auprès
de ses 13 actionnaires privés. Un investissement qui devrait permettre au français de continuer sa
croissance et l’expansion de sa technologie CLAD. Fondé en 2012, BeAM est un fabricant
d’imprimantes 3D, à l’origine du procédé de déposition métallique par laser (LMD) qui utilise un
faisceau laser et une buse brevetée nommée Construction Laser Additive Directe (CLAD) pour
solidifier la poudre de métal. On retrouve cette technologie sur ses imprimantes 3D comme la
Magic ou encore la Mobile. Elle permet en effet de construire directement sur une pièce, venant
ainsi bouleverser la façon dont certains objets sont recyclés et réparés. Une technologie
majoritairement utilisée dans le secteur aérospatial dans lequel la réparation de certaines pièces
coûte cher. Safran a d’ailleurs été un des premiers partenaires de la startup française. BeAM
accélère sa croissance et renforce son capital L’investissement récent vient s’ajouter au capital
existant qui s’élève désormais à 8 millions d’euros. La startup alsacienne poursuit donc sa
croissance et son ascension sur le marché de la fabrication additive métal. Elle devrait atteindre
un chiffre d’affaires de 7,3 millions d’euros d’ici la fin de l’année, soit six fois plus qu’en 2015.
Une croissance qui peut s’expliquer en partie par la montée en puissance de la fabrication additive
métal, avec de plus en plus d’entreprises qui l’intègrent dans leur ligne de production et de
nombreux acteurs qui se lancent sur ce marché comme Desktop Metal ou encore Markforged.
Vincent Gillet, Directeur Général de BeAM depuis septembre dernier explique “ La vraie
question est de choisir le bon partenaire dans un environnement où tout le monde se cherche, que
ce soit des fabricants de matériel, des vendeurs de machines ou des clients qui intègrent ces
technologies dans leurs processus de fabrication. ” Il souhaite augmenter la présence de BeAM à
l’international, renforcer les partenariats existants et en contracter de nouveaux.
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Impression 3D : BeAM augmente
son capital
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Fondé en 2012,
le spécialiste de l’impression 3D métallique
BeAM a levé 1,6 million
d’euros.
La start-up revendique
le passage au stade
industriel.
Hélène David
— Correspondante à Strasbourg
BeAm, comme « be additive manufacturing », c’est le nom du constructeur strasbourgeois de machines de fabrication additive, spin-off
de l’Irepa Laser, centre de transfert
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vendeurs de machines et clients qui
intègrent ces technologies à leur process», explique Vincent Gillet, nouveau directeur général de BeAM,
venu du groupe ArcelorMittal.
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industrielle
des machines
Après cinq ans d’existence et un
chiffre d’affaires passé de 1,2million
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emploie 35 personnes à Strasbourg
entend amener ses machines industrielles à un stade avancé de production.
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l’impression
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7 milliards
de dollars et devrait
atteindre 70 milliards
de dollars
dans les dix prochaines années.
D’ici à la fin de l’année, l’une des
deux machines déjà commercialisées par BeAM permettra une utili-
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Vincent Gillet a pris ses fonctions
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à l’inauguration,
en août dernier, d’une filiale américaine basée à Cincinatti.
Dans les
semaines qui viennent, l’entreprise
devrait officialiser sa présence à Singapour. « Nous quittons le statut de
start-up pour devenir une petite entreprise, avec l’objectif d’en conserver son
dynamisme et sa flexibilité », résume
le nouveau DG, décidé à se tourner
vers d’autres marchés tels que la chimie ou l’énergie. n
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Impression 3D : BeAM augmente son capital
Impression 3D : BeAM augmente son capital : Fondé en 2012, le spécialiste de l'impression 3D
métallique BeAM a levé 1,6 million d'euros. La start-up revendique le passage au stade industriel.
BeAm, comme « be additive manufacturing », c'est le nom du constructeur strasbourgeois de
machines de fabrication additive, spin-off de l'Irepa Laser, centre de transfert de technologie en
Alsace. Ses machines d'impression 3D basée sur la technologie de déposition métallique par laser
à partir d'un fichier informatique ont déjà conquis de grands noms de l'aéronautique, tels que
l'américain Chromalloy ou Safran. Elles sont également présentes au sein de laboratoires de
différents établissements d'enseignement supérieur ou de groupements d'industriels. Les treize
actionnaires privés que compte l'entreprise viennent de décider une augmentation de capital de 1,6
million d'euros, portant celui-ci à plus de 8 millions d'euros. D'autres levées de fonds sont
prévues. Pourquoi pas auprès d'un industriel. « La vraie question est de choisir le bon partenaire
dans un environnement où tout le monde se cherche : fabricants de matériaux, vendeurs de
machines et clients qui intègrent ces technologies à leur process », explique Vincent Gillet,
nouveau directeur général de BeAM, venu du groupe ArcelorMittal. Utilisation industrielle des
machines Après cinq ans d'existence et un chiffre d'affaires passé de 1,2 million d'euros en 2015 à
7,3 millions d'euros attendus pour 2017, la société qui emploie 35 personnes à Strasbourg entend
amener ses machines industrielles à un stade avancé de production. Le marché mondial de
l'impression additive est estimé à 7 milliards de dollars et devrait atteindre 70 milliards de dollars
dans les dix prochaines années. D'ici à la fin de l'année, l'une des deux machines déjà
commercialisées par BeAM permettra une utilisation industrielle à grande échelle et ses
indispensables certifications. Présentée le mois prochain au salon FormNext de Frankfort, une
troisième machine, baptisée « Modulo » va être mise sur le marché. Monobloc, elle peut être
transportée dans un conteneur. Implantation aux USA Vincent Gillet a pris ses fonctions
concomitamment à l'inauguration, en août dernier, d'une filiale américaine basée à Cincinatti.
Dans les semaines qui viennent, l'entreprise devrait officialiser sa présence à Singapour. « Nous
quittons le statut de start-up pour devenir une petite entreprise, avec l'objectif d'en conserver son
dynamisme et sa flexibilité », résume le nouveau DG, décidé à se tourner vers d'autres marchés
tels que la chimie ou l'énergie.
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Impression 3D : BeAM augmente son capital
Impression 3D : BeAM augmente son capital : BeAm, comme « be additive manufacturing »,
c'est le nom du constructeur strasbourgeois de machines de fabrication additive, spin-off de l'Irepa
Laser, centre de transfert de technologie en Alsace. Ses machines d'impression 3D basée sur la
technologie de déposition métallique par laser à partir d'un fichier informatique ont déjà conquis
de grands noms de l'aéronautique tels que l'américain Chromalloy ou Safran. Elles sont également
présentes au sein de laboratoires de différents établissements d'enseignement supérieur ou de
groupements d'industriels. Les treize actionnaires privés que compte l'entreprise viennent de
décider une augmentation de capital de 1,6 million d'euros, portant celui-ci à plus de 8 millions
d'euros. D'autres levées de fonds sont prévues. Pourquoi pas auprès d'un industriel. « La vraie
question est de choisir le bon partenaire dans un environnement où tout le monde se cherche :
fabricants de matériaux, vendeurs de machines et clients qui intègrent ces technologies à leur
process. » ajoute le patron. Utilisation industrielle des machines Après cinq ans d'existence et un
chiffre d'affaires passé de 1,2 million d'euros en 2015 à 7,3 millions d'euros attendus pour 2017, la
société qui emploie 35 personnes à Strasbourg entend amener ses machines industrielles à un
stade avancé de production. Le marché mondial de l'impression additive est estimé à 7 milliards
de dollars et devrait atteindre 70 milliards de dollars d'ici dix ans. D'ici la fin de l'année, l'une des
deux machines déjà commercialisées par BeAM permettra une utilisation industrielle à grande
échelle et ses indispensables certifications. Présentée le mois prochain au salon FormNext de
Frankfort, une troisième machine, baptisée Modulo va être mise sur le marché. Monobloc, elle
peut être transportée dans un conteneur. Implantation aux USA Vincent Gallet, nouveau directeur
général de BeAM venu du groupe ArcelorMittal, a pris ses fonctions concomitamment à
l'inauguration, en août dernier, d'une filiale américaine basée à Cincinatti. Dans les semaines qui
viennent, l'entreprise devrait également officialiser sa présence à Singapour. « Nous quittons le
statut de start-up pour devenir une petite entreprise, avec l'objectif d'en conserver son dynamisme
et sa flexibilité », résume le nouveau DG décidé à se tourner vers d'autres marchés tels que la
chimie ou l'énergie.
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Le Groupe ROSSI AERO investit dans
l’impression 3D et la R&D
Le Groupe ROSSI AERO investit dans l’impression 3D et la R&D : le Groupe ROSSI AERO a
orienté son choix vers la Startup OPT’ALM Le Groupe ROSSI AERO vient d’entamer sa 41 ème
année en tant que fournisseur de premier niveau d’ensembles et sous-ensembles pour les
industries de l’aéronautique et du spatial. Le Groupe compte parmi ses clients, Airbus Group ,
Stelia Aerospace, mais aussi le groupe Safran , le groupe Latécoère, et Triumph Aerostructures
aux Etats-Unis. Dans le monde de l’Additive Manufacturing, plusieurs méthodes évoluent, la
fusion sur lit de poudre (technologie SLM et EBM) et la projection de poudre en fusion
(technologie DED). La projection de poudre en fusion, technologie dans laquelle Groupe ROSSI
AERO investit concerne particulièrement les métiers de la réparation, le rechargement de pièces,
l’ajout de fonction et plus globalement les métiers de la MRO pour lesquels le Groupe ROSSI
AERO structure à l’horizon 2018 une station PART 145. Dans ce contexte, le Groupe ROSSI
AERO a orienté son choix vers la Startup OPT’ALM, investit dans la technologie de « projection
de poudre en fusion » avec la volonté de se différencier de ses confrères plutôt orientés vers des
technologies dites d’impression sur « fusion sur lit de poudre ». En intégrant le capital de la
société OPT’ALM, le Groupe ROSSI AERO permet à celle-ci de se doter de moyens de
production qui lui faisaient défaut jusque-là. OPT’ALM peut ainsi acquérir l’imprimante 3D
BeAM Modulo, qui sera livrée début janvier 2018. Intégrée à Saint-Caprais, site historique du
Groupe ROSSI AERO, cette machine permettra de créer un écosystème complet combinant
l’impression 3D aux capacités industrielles du Groupe toulousain et plus spécifiquement des
installations speed shop du site de Saint-Caprais pour tout parachèvement de pièces afin de livrer
un produit « ON TIME et ON QUALITY ». En se positionnant ainsi, le Groupe ROSSI AERO et
sa filiale OPT’ALM visent des marchés différents de ceux de leurs confrères de par leur choix
d’imprimante 3D. Le Groupe ROSSI AERO est devenu actionnaire à 24% d’OPT’ALM et
participe directement à ses projets entraînant la nomination de Matthieu DUPRE directeur général
délégué du Groupe ROSSI AERO en qualité de Directeur Général d’OPT’ALM et qui, par sa
double responsabilité permet à OPT’ALM de profiter des réseaux et contacts du Groupe ROSSI
AERO. Qualité, Réactivité, Délai : un ADN et une promesse que le Groupe ROSSI AERO veut
transférer à OPT’ALM maintenant que l’impression 3D est efficiente sur les métaux durs. En se
positionnant ainsi sur OPT’ALM, le Groupe ROSSI AERO pourra proposer des services
innovants, plus rapides, plus compétitifs et avec la souplesse de formes permises par cette
nouvelle technologie. Nadia Didelot, pour AeroMorning Articles similaires
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ENQUÊTE
TECHNOLOGIES
Si l’impression3Ddemeureun enjeupour leschercheurs,desapplicationsindustriellessedéveloppentdéjà.Ouvrant
desperspectives,notammentdansl’aéronautiqueet la défense,tout en suscitantla craintede nouvellesformesde prolifération.

3D : une impressiondejamais-vu

L

’impression 3D – ou fabrication additive – assure la mise
en forme d’une piècepar ajout
de matière, à l’opposé de l’usinage classique, avec des polymères, des
métaux (titane, chrome-cobalt) et des
céramiques. Pour l’instant, la principale
application explorée concerne la maintenance. Les Etats-Unis détiennent 40 %
des gros équipements actuels. Le reste
du parc est réparti à parts quasi égales
entre l’Europe et l’Asie (Chine, Japon et
Corée du Sud), tandis qu’Israël est
devenu, en 2015, le premier pays exportateur. Selon une étude gouvernementale,
sur les 62 sociétés productrices d’imprimantes 3D à vocation industrielle, les
américains Stratasys (doté d’une filiale
israélienne depuis 2012) et 3D Systems
(actionnaire à 80 % du français Phenix
Systems depuis 2013) dominent le marché. Figurent aussi EnvisionTec,Eos(Allemagne), Mcor (Irlande) et des sociétés
françaises comme Prodways, Phenix Systems, BeAM, 3DCeram.
En France, la mise en œuvre d’une
politique ambitieuse dans ce domaine
reste adossée au projet « Industrie du
futur », lancé en novembre 2015 par
Emmanuel Macron. Opéré par Bpifrance,
il s’appuie sur le fonds SPI. De fait, les
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entrepreneurs du secteur peuvent se
réjouir du grand plan de modernisation
annoncé par Edouard Philippe, le 25 septembre. Dans les mesures retenues, le
Plan pour les investissements d’avenir
(PIA 3) – qui intègre la 3D – sera doté de
10 milliards d’euros,
alors qu’il ne disposait
pas de crédits clairement affectés jusqu’à
présent. Le SGDSN
constate cependant,
dans sa récente étude
sur les ruptures technologiques d’ici à
2030, que les start-up concernéespeinent
à trouver des supports nationaux. « Si les
levées de fonds ne constituent pas un
problème, identifier des investisseurs
avertis s’avère plus difficile », résume
Richard Gaignon, coprésident de 3DCeram. En 2013, Arnaud Montebourg
n’avait ainsi évité l’acquisition de Prodways par 3D Systems qu’en sollicitant le
groupe Gorgé,implanté dansla robotique
militaire (ECA) et la sécurité nucléaire.
Pour sa part, BeAM – créé en 2012 par
deschercheurs – doit sapérennité à l’entrée au capital de personnalités, tels
Hervé Guillou (DCNS)et Philippe Varin.
Du côté des entreprises d’aéronautique militaire
on anticipe le recours
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à cette technologie vouée à réduire les
délais de réparation et à diminuer les
stocks positionnés sur desthéâtres d’opérations. General Electric, qui assure vouloir acquérir un millier d’imprimantes
3D durant la prochaine décennie, a
racheté, en octobre 2016, l’allemand
Concept Laser (pour 549 millions de dollars) et le canadien Arcane. Après deux
ans de R&T, Safran commence à s’équiper. Airbus, lui, a construit le prototype
Thor contenant plus de 50 pièces 3D, en
juin 2016. Pour sapart, l’US Navy produit
avec la 3D des cartes électroniques pour
sesmissiles Tomahawk, tandis que Tsahal
effectue des tests d’impression
de
drones… La fabrication additive viendra
aussi en appui aux opérations (reconstitution cartographique, réalisation de
matériel léger ou rare), comme le montre
l’acquisition par le commandement des
opérations spéciales US de huit unités
ad hoctransportables.
En France, la direction de la stratégie de
la DGA a confié le
dossier à Joël Rosenberg, son responsable
de l’innovation.

tudes.

En raison

Restent les incertides coûts, tout

d’abord : une imprimante à frittage laser
pour le métal peut valoir plusieurs millions de dollars. Même constat avec les
matières premières utilisées, principalement des photopolymères, des poudres
polymères, métalliques et des filaments.
Par ailleurs, les procédés de fabrication
demeurent perfectibles. Des opérations
de finition sont souvent nécessaires,tandis que desproblèmes de fiabilité freinent
encore l’usage de cette technologie.

des groupesterroristes à disposerd’armes
sans qu’ils aient à les acquérir à l’étranger? Ce qui vaut aussi pour des composants sensibles. Les contrôles à l’exportation (Groupe d’Australie, MTCR et
l’arrangement de Wassenaar)déjà appliqués pour les technologies nucléaires,
balistiques, biologiques et chimiques
pourraient en tout cas s’étendre vite aux
imprimantes 3D les plus performantes
et à leurs logiciels, déjà considéréscomme
des biensà double usage,civil et militaire.
Une proposition de loi sur « l’impression
3D et l’ordre public » a d’ailleurs été déposée en ce sens en octobre 2016 au PalaisBourbon. Lesacteurs du secteur relativisent cependant cette perspective,
considérant qu’il est impossible de recourir à la production 3D sansmaîtriser totalement une chaine de compétences très
Jacques
Massey
spécifiques. ❚
L’HOMME IMPRIMÉ
De possibles avancées liées à la fabrication additive ont été identifiées par des
services de santé, civils et militaires. Principale application envisagée : la réalisation d’implants et de prothèses sur
mesure pour faciliter des interventions
chirurgicales complexes. Enjeu : la diminution des risques de rejet et l’accélération des convalescences. Les premiers
prototypes d’imprimantes 3D adaptées
sont testés, comme le PrintAlive Bioprinter jugé utilisable pour les grands brûlés.

La fabrication additive
viendraenappui
aux opérationsmilitaires
pour la cartographie,
le matériel léger…

Enfin, la fabrication
additive
ne
risque-t-elle pas d’aider des Etats ou
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Économie
La Commission Départementale
d’Aménagement Commercial
(CDAC) du Haut-Rhin a autorisé la
création de l’ensemble commercial
de 2 321 m² « Le Florival » rue de
Guebwiller, dans la zone
commerciale Le Kaligone à
Kingersheim.
Basée à l’EuroAiport et spécialisée
dans l’aménagement et la
maintenance d’avions, la société
Amac Aerospace fête ses dix ans
d’existence cette année.
Vincent Gillet (52 ans) a été nommé
directeur général de BeAM, le
fabricant strasbourgeois
d’imprimantes 3D. Ingénieur Arts et

Métiers et titulaire d’un MBA de
l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées, il vient du groupe
Arcelor Mittal.
Le fabricant strasbourgeois de boites
de vitesses Punch Powerglide (ex
General Motors) a décroché un
contrat de fourniture avec le
constructeur russe d’utilitaires Gaz
Group pour équiper son premier
véhicule automatique d‘une boîte 6.
La chambre commerciale du tribunal
de grande instance de Mulhouse a
prononcé la liquidation judiciaire de
Ledus France, la filiale de
distribution de matériel électrique du
propriétaire (chinois) du FC

Sochaux Montbéliard. La société
comptait trois salariés.
Après avoir ouvert sa première ligne
de production de spiruline sur le site
Cargill, à Strasbourg, il y a quelques
mois, la société de biotechnologies
illkirchoise Algae Natural Food a
déposé un permis de construire pour
une deuxième unité, toujours au Port
du Rhin, et pense déjà à une
troisième, dans les Vosges. Les
investissements se monteraient à 32
millions d’euros. ■

0_f4wYMqTWXShi4nnzbYsr9PDmcpje_obsq6Ot_si4OKU5sy96j5O_6zURWlXl1_sNmQ5
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Dossier I G E D I 3D
Par Frédéric Monflier

LE TRIDIMENSIONNEL
EN PLEINE FORME
Les fabricants

d'imprimantes

professionnel

de la technologie,

débouchés,

plusieurs

facteurs

se convertissent
en s'appuyant
pourraient

à l'impression

3D et explorent

sur des partenaires

provoquer

un nouvel

spécialisés.

le potentiel
Quant

aux

enthousiasme.

Que des fabricants d'imprimantes
de renom se mettent à distribuer
voire à fabriquer des imprimantes
3D, paraît une évolution sensée.
Pourtant, au regard des techniques
mises en œuvre, l'impression laser
ou jet d'encre et la 3D - surnom
populaire de la fabrication additive ne partagent pas tout que ce que
les terminologies évoquent. Dans
la pratique, les finalités ne sont pas
aussi éloignées et l'impression BD
apparaît comme un palier attrayant
voire indispensable dans certains
métiers. « Nous utilisions déjà des
imprimantes Canon grand format
pour présenter des plans à nos clients,
explique Aline Bertagne, présidente

d'interface ou de montage. Le projet

de Suder, bureau d'études spécialisé
depuis trente-quatre
ans dans les
machines spéciales pour la grosse
industrie. Désormais, nous pouvons

étant bien avancé, l'impression 3D
cumulait deux avantages : flexibilité
et rapidité. Nous avons également
réalisé la maquette d'une machine

nous-mêmes réaliser les pièces grâce
à nos deux imprimantes 3D Canon :
la Projet 660 Pro et la 2500 Plus.
C'est ce que nous venons de faire

d'emplissage de bouteilles de gaz
pour Butagaz. Difficile de s'en passer
pour convaincre un client. »
Le prototypage rapide, vocation

pour un grand groupe américain qui
produit des freins hydrauliques pour
des trains à grande vitesse. Le but
poursuivi était de vérifier que la pièce
ne causerait pas des problèmes

première de l'impression 3D,
constitue l'axe principal de l'offre
de Canon, qui distribue depuis 2015
des imprimantes conçues à l'origine
par 3D Systems, l'un des leaders
du segment professionnel ou
industriel avec Stratasys et EOS.
« Nos imprimantes réalisent vite
des maîtres modèles pour étudier
le comportement ou la géométrie
d'un objet. En bijouterie, on imprime
ainsi plusieurs modèles de bague
puis on les dispose sur un arbre
de coulée, le métal venant remplacer
la matière calcinable », détaille

« Difficile
se passer
pour

de

de 3D

convaincre
un client

Aline Bertagne,
du bureau
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»

présidente

d'études

Suder

Stéphane Ritoux, directeur
AEC & Manufacturing chez
Canon France.
Aide à la vente
Outre l'objet, l'imprimante 3D
peut fabriquer son moule.
« Les matières utilisées par nos
imprimantes n'ont pas toujours
les propriétés chimiques, mécaniques
et thermiques recherchées, poursuit
Stéphane Ritoux. L'alternative
consiste alors à imprimer le moule
puis à injecter le matériau plastique
avec les caractéristiques désirées.
C'est ainsi que procède un grand
industriel français dans son Open
Lab. L'imprimante 3D sert à valider
la géométrie de la pièce, puis
à fabriquer le moule pour la présérie.
C'est du prototypage fonctionnel. »
L'impression 3D poursuit aussi
un objectif marketing, dans le but
d'éblouir. « Nous avons réalisé
la maquette d'un système de vannes
et de pompes pour l'un de nos clients,
confie Aligne Bertagne. Il s'en sert

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :11884

PAGE(S) :70-71

JOURNALISTE :Frédéric Monflier

SURFACE :340 %
PERIODICITE :Mensuel

1 septembre 2017 - N°71

« Grâce à des machines plus petites
et moins chères, nous travaillerons
avec
des partenaires IT »

quand il rend visite à ses propres
clients et à ses prospects. C'est
une aide à la vente. » Mieux encore,

Pierre-Victor

Sabatier,

Channel

l'imprimante
3D fait gagner
du temps et de l'argent, même si
les matières sont onéreuses. « Pour
réaliser la maquette d'un bâtiment,
nous faisions appel autrefois à un
prestataire, un artiste travaillant sur
du bois. C'était cher et ça prenait
des semaines », enchaîne Aline
Bertagne, Autre fabricant, autre
stratégie. Avec sa gamme
d'imprimantes
3D dévoilée l'an
dernier, HP vise en supplément
le marché de l'industrie. Les Jet
Fusion 3200 et 4200 se distinguent
1

par leur station de post-process
et leur technologie maison Multijet
Fusion. Principe : un liant est projeté
sur une poudre de matériau
plastique, couche après couche.
C'est l'un des grands procédés de
fabrication additive, avec le dépôt
de fil fondu, la projection de matière
ou encore la fusion sur lit de poudre.
L'objectif était de réduire les coûts
unitaires et d'accélérer la cadence
afin de satisfaire à des besoins
de production en petite série.
« Nos systèmes sont quatre fois
à vingt fois plus rapides que
ce qui existe, précise Pierre-Victor
Sabatier, Channel Manager France,
HP 3D Printing. Ils sont prévus
pour réaliser de 7 000 pièces
à 100 000 pièces par an.» Deux
profils constituent la clientèle

Manager

France,

de s'orienter
les filières de la santé et de la
sous-traitance automobile et

France. Les usages possibles vont du
prototypage à la fabrication de pièces
en série. » En aval de l'industrie,
la demande du grand public devrait

des chaînes de production,
commente Pierre-Victor Sabatier.
Voilà une démarche également
intéressante pour créer de véritables

être un moteur. « Le marché
se tourne vers le B2B2C, grâce
à des enseignes

pièces qui fonctionneront
dans des produits fabriqués
à 50 000 exemplaires. Dans

comme Décathlon
et aux possibilités
de personnalisation
ou de morphodesign »,

le secteur médical, la production
de plâtres et de semelles
orthopédiques personnalisés
est une opportunité. Un client

constate Nathalie
Maneau. Pour ce qui est
de la distribution,
Ricoh

de HP situé en Belgique produit
des plâtres sur mesure, plus
ergonomiques et plus aérés,

donne pour l'instant la
priorité au modèle direct.
« Nos partenaires habituels

tr

nous interrogent sur la 3D,
certes, mais le niveau de
prix [environ 600 K€] et les
marchés ciblés les rebutent,

est un autre débouché,
en témoigne l'annonce
du groupe Seb l'an dernier.
Les grandes surfaces de
bricolage finiront aussi par
équiper leurs centres logistiques
d'imprimantes 3D. »

de HP. « D'abord, les prestataires de
services qui effectuent du prototypage
en masse, observe Pierre-Victor

Le B2B2C progresse
Avec son système d'impression

Sabatier. Ensuite, les PME, dans

AMS 5500P, conçu par l'OEM
japonais Aspekt, Ricoh a décidé

note Nathalie Maneau.
En revanche, si l'ordre
de grandeur se rapproche
Avec son système d'impression
AMS 5500P, Ricoh s'est orienté
vers l'automobile et l'aéronautique.

de celui d'un photocopieur, les
prestataires de service bureautique
se montrent intéressés. » HP, de son
côté, reste fidèle au modèle indirect
mais s'est entouré de partenaires
bénéficiant d'une expertise sur
les marchés ciblés. « Dans chaque
pays, nous avons débuté avec des
spécialistes du prototypage et des
revendeurs de machines-outils,

LEMADE
INFRANCE
SEPORTE
MIEUX
Si l'Américain Chuck Hull, fondateur de 3D Systems,
est considéré comme l'inventeur de la fabrication
additive, le premier brevet de stéréolithographie
(une technique d'impression 3D) a été déposé en
France, dès 1984. Il est abandonné quelques semaines
plus tard, au motif de réductions budgétaires et de
l'absence de perspective commerciale. Avec le recul,
cette décision n'était pas la mieux avisée. L'impression
3D made in France s'est néanmoins développée
mais a eu du mal à résister à la puissance des grands
fabricants étrangers, ce qu'illustre le rachat en 2013

vers les applications

industrielles. « En particulier,
l'automobile et l'aéronautique, précise
Nathalie Maneau, chef de marché
Production Printing & 3D chez Ricoh

électronique. » L'impression 3D
de pièces fonctionnelles
est
souvent avantageuse. « Elle fabrique
et remplace rapidement l'outillage

basés sur des radiographies.
Le marché du service aprèsvente et des pièces détachées

HP 3D Printing

de Phénix Systems par 3D Systems. Le marché
domestique, 3 % du parc mondial, n'est pas le plus
porteur et se situe, au niveau européen, derrière celui
de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Les fabricants
français restants, Prodways et BeAM, connaissent
un regain d'activité. Encouragés par la conjoncture,
Fives et Michelin se sont associés et ont créé leur
propre machine de fabrication additive métallique.
Et l'innovation ne faiblit pas : Prodways annonce
un procédé pour la fabrication de grandes pièces
en titane, employées dans l'industrie aérospatiale.

commente Pierre-Victor Sabatier.
En France, il s'agit de Multistation,
Kreos, et de 3D Avenir. Avec l'arrivée
de machines plus petites et moins
chères, nous travaillerons avec
des partenaires IT, par exemple des
revendeurs de stations de travail. » u
1

Finition

et recyclage automatique

de la poudre

Suite du dossier p. 72
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MACHINES

OUTILS

BEAM
Vincent
Gillet
est
nommé
directeur
général de ce spécialiste de l'impression 3D métallique
Né en 1964, MBA des
Ponts, ingénieur Arts
et Métiers, il a accompli l'essentiel de
sa cairière au sein du groupe ArcelorMittal, en Europe et aux Etats-Unis,
qu'il rejoint en 2001, comme IP business development pour le périmètre
aval du groupe, puis deputy CEO d'Arcelor International (2004), CEO de la
BU processing
(ArcelorMittal
TOP)
(2006), directeur de l'activité
grands
projets de construction groupe (2011)
et, depuis 2015, général manager, business development dArcelorMittal
Distribution Solution.
www.executives.fr/a.asp?a
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TERRITOIRES

IMPRESSION 3D : ROSSI AERO DEVIENT
ACTIONNAIRE
DE LA STARTUP TOULOUSAINE
OPT'ALM
FLEUR OLAGNIER

Opt’alm, le spécialiste
actionnaire
le groupe
d’intégrer l’impression

toulousain
de la fabrication
additive métallique,
a désormais
pour
Rossi Aéro. Ce partenariat
va permettre au sous-traitant
aéronautique
3D dans son cycle de production.

C'est sans doute l'expertise unique d'Opt'alm dans l'impression de pièces métalliques en 3D qui a
attiré l'attention du groupe sous-traitant aéronautique Rossi Aéro. Au mois de juillet, la jeune
pousse toulousaine s'est en effet lancée à la recherche d'investisseurs, et l'industriel Rossi (32,8M€
de chiffre d'affaires en 2016) a répondu à l'appel. Séduit par les techniques de fabrication brevetées
et innovantes d'Opt'alm, le groupe a investi 500 000 euros dans la société, dont il est aujourd'hui le
troisième actionnaire

en plus des deux fondateurs

:

sommes fournisseurs de rang un de pièces élémentaires pour le secteur aéronautique,
spécialisés dans les métiers de l'usinage, de la tôlerie et de la chaudronnerie. Avec
l'impression 3D, nous voulons innover, explique Matthieu Dupré, directeur commercial du
groupe Rossi Aéro et maintenant directeur général d'Opt'alm. Le partenariat avec la startup
toulousaine va nous permettre de bénéficier de sa technologie d'impression en 3D par
projection

de poudre, dont l'utilisation

est encore inédite dans l'industrie

DEUX PROCÉDÉS
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En effet, d'autres sous-traitants se servent déjà de l'impression 3D, mais avec des procédés
différents d'Opt'alm.
Lire aussi : Sogeclair Aerospace mise sur l'impression 3D pour se démarquer de la concurrence
De son côté, la jeune pousse utilise la technologie du Direct Energy Deposition (DED), afin de
déposer directement de la poudre fusionnée par laser à l'endroit souhaité :
technique permet notamment de fabriquer des pièces de formes complexes avec un
gain avec des gains de temps et de délai de l'ordre de 20 à 30%, éclaire Alain Toufine,
président et co-fondateur d'Opt'alm. Elle permet d'assurer une excellente reproductibilité par
rapport à la méthode actuelle qui nécessite souvent des interventions manuelles. Plus
généralement, intégrer l'impression 3D dans les cycles de fabrication répond aux besoins de
montée en cadence en réduisant les coûts, les délais et évitant aussi les rebuts et le recyclage
des copeaux

UNE NOUVELLE

MACHINE

DERNIER

CRI

Ainsi, depuis début 2015, Opt'alm crée des pièces dites \sandwich\ (légères et de formes
complexes) grâce à la technologie DED. La jeune pousse améliore également la performance de
structures de type bielle ou arbre de transmission (pièces très utilisées en aéronautique, énergie et
naval). En outre, ces nouvelles techniques de fabrication permettent la mise en œuvre de nouveaux
alliages de métaux plus performants.
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Opt'alm va se munir de sa première machine d'impression
Rossi Aéro.

3D d'ici la fin de l'année. Crédits: groupe

Par ailleurs, l'investissement du groupe Rossi Aéro va permettre à la startup toulousaine d'acquérir
sa première machine d'impression 3D. L'installation de cet outil dernier cri de la marque française
Be Additive Manufacturing (BeAM) est prévue à la fin de l'année dans les locaux du groupe Rossi
Aéro à Saint-Caprais. Le sous-traitant aéronautique bénéficiera ainsi de l'expertise d'Opt'alm pour
fabriquer des pièces de grande dimension (jusqu'à un demi mètre cube) et de formes complexes,
sans avoir besoin d'interrompre le procédé de fabrication.

CHIFFRE

D'AFFAIRES

DE 1M€ EN 2018 ?

à cette nouvelle machine et à la maîtrise d'Opt'alm

en DED, nous allons pouvoir

rajouter des fonctions supplémentaires
à des pièces déjà fabriquées en leur greffant des
éléments a posteriori, explique Matthieu Dupré. Il sera également possible de réparer des
pièces d'avion endommagées, en reconstruisant les formes ou les fonctions 'perdues'.
Exploiter cette technologie dans le domaine de la MRO (Maintenance, Repair and Overhaul,
NDLR) est une démarche novatrice dans l'industrie aéronautique, et nous sommes fiers
d'ajouter cette corde à notre arc
Enfin, le groupe Rossi Aéro et Opt'alm pensent déjà à leurs futurs innovations et à l'amélioration
des procédés d'impression 3D actuels. Avec cette nouvelle étape de son histoire, Opt'alm prévoit
de son côté d'embaucher quatre personnes supplémentaires d'ici fin 2018 - huit personnes au total
- et d'atteindre 1M€ de chiffre d'affaires l'année prochaine.
Lire aussi : Aéronautique
additive

Page 57

: Sogeclair et Addup créent une joint-venture
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Vincent Gillet, BeAM
Vincent Gillet a été nommé
directeur général de BeAM, jeune
société strasbourgeoise pionnière
dans la fabrication d’imprimantes
3D métalliques. Âgé de 52 ans, cet
ingénieur des Arts et Métiers,
titulaire d’un MBA de l’École
Nationale des Ponts-et-Chaussées, il
a fait l’essentiel de sa carrière
comme cadre dirigeant au sein du
groupe Arcelor Mittal, qu’il a rejoint
en 2001.
Dans ses nouvelles fonctions,

Vincent Gillet a pour mission de
renforcer le développement de
BeAm à l’international et les
partenariats tissés avec des clients
stratégiques, d’accélérer la montée
en puissance de la filiale américaine
et de préparer la mise sur le marché
des nouvelles machines conçues par
la start-up. ■
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Vincent Gillet, BeAM
Vincent Gillet, BeAM : Vincent Gillet a été nommé directeur général de BeAM, jeune société
strasbourgeoise pionnière dans la fabrication d’imprimantes 3D métalliques. Âgé de 52 ans, cet
ingénieur des Arts et Métiers, titulaire d’un MBA de l’École Nationale des Ponts-et-Chaussées, il
a fait l’essentiel de sa carrière comme cadre dirigeant au sein du groupe Arcelor Mittal, qu’il a
rejoint en 2001. Dans ses nouvelles fonctions, Vincent Gillet a pour mission de renforcer le
développement de BeAm à l’international et les partenariats tissés avec des clients stratégiques,
d’accélérer la montée en puissance de la filiale américaine et de préparer la mise sur le marché
des nouvelles machines conçues par la start-up.
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Vincent Gillet devient DG de BeAM
Vincent Gillet devient DG de BeAM : Vincent Gillet est nommé Directeur Général de BeAM,
pionnier des constructeurs de machines de fabrication additive basées sur la technologie DED
(Directed Energy Deposition), à compter du 21 Août 2017... La mission de Vincent Gillet est
d’accroître la présence de BeAM tant en Europe qu’à l’international, de renforcer les partenariats
existants avec des clients stratégiques, d’accélérer la montée en puissance de la filiale américaine
et de préparer la mise sur le marché des nouvelles machines BeAM en cours de développement.
Vincent Gillet a fait l’essentiel de sa carrière au sein du Groupe ArcelorMittal, en Europe et aux
Etats-Unis qu’il rejoint en 2001 en qualité de VP Business Development pour le périmètre aval du
Groupe. En 2004, il est nommé Deputy CEO d’Arcelor International et développe une solide
expertise de gestion du réseau commercial export d’Arcelor. En 2006, il devient CEO de la BU
Processing (ArcelorMittal TOP) dont les sites industriels (Europe, Inde, Chine, Egypte)
fabriquent des pièces et composants métalliques pour des grands clients industriels. En 2011,
Vincent Gillet pilote l’activité Grands Projets de Construction d’ArcelorMittal puis devient en
2015 General Manager, Business Development d’ArcelorMittal Distribution Solution où il réalise
la cession d’activités non core ainsi que la constitution des joint ventures SteelCAMe et
AcierPlus. Agé de 52 ans, Vincent Gillet est titulaire d’un MBA des Ponts auprès de l’École
Nationale des Ponts et Chaussées et d’un diplôme d’Ingénieur auprès de l’École Nationale d’Arts
et Métiers. « Nous sommes ravis de confier la Direction Générale de BeAM à Vincent Gillet. Son
leadership, sa culture client ainsi que sa connaissance approfondie de l’industrie et du
développement international constituent des qualités essentielles pour accélérer le développement
de BeAM et nous permettre de devenir une entreprise industrielle de tout premier plan » déclare
Emeric D’Arcimoles, Président de BeAM. « Je suis très heureux de rejoindre BeAM et l’industrie
de l’impression 3D métallique dont la croissance est spectaculaire. Je suis passionné par
l’innovation et le développement de nouveaux produits et services. A ce titre, je suis fier
d’intégrer un leader dans son domaine et de rejoindre une équipe dynamique et ambitieuse. Mon
expérience en tant que CEO de la BU Processing (ArcelorMittal TOP) ayant vocation à fabriquer
des pièces et composants métalliques pour des grands clients industriels, ainsi que mon
expérience internationale de gestion du réseau commercial export d’Arcelor seront deux atouts
majeurs pour accélérer le développement de BeAM à l’international. » précise Vincent Gillet
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L’impression 3D à la française pour réparer
les moteurs en Russie?
L’impression 3D à la française pour réparer les moteurs en Russie? : L'entreprise BeAM – pour
Be Additive Manufacturing – présente son savoir-faire dans la réparation high-tech d'éléments de
moteurs d’avions au salon MAKS-2017. Selon son patron, la Russie est un marché qu’on ne
saurait négliger. La start-up alsacienne BeAM, l'un des précurseurs de l'impression 3D par dépôt
de poudres métalliques, est une success-story incontestable, puisque la fabrication additive
(impression 3D) représente aujourd'hui une technologie prometteuse. La compagnie participe au
programme professionnel du salon aérospatial MAKS 2017 qui se déroule en Russie. «On devrait
cette année avoir les premiers contrats de transfert de machines avec la technologie dans le but de
préparer les ingénieurs qui vont travailler dans l'industrie russe, mais aussi d'aider l'industrie russe
à comprendre les possibilités de cette technologie», déclare à Sputnik Emeric D'Arcimoles,
président de la société BeAM, connu comme un des «top managers» français de l'aéronautique,
tout récemment commissaire général du Salon du Bourget. Avec cette nouvelle technologie, on
peut réparer plusieurs fois les pièces tournantes du moteur (que ce soient des moteurs pour avions
ou des moteurs pour des turbines) et minimiser les coûts, selon lui. «Notre stratégie, en Russie,
c'est de faire le transfert de technologies de tous les processus que nous avons en France, dans
notre société BeAM, de les transférer dans des instituts technologiques, voire des Universités»,
raconte le spécialiste. «C'est très important pour moi de pouvoir continuer en Russie malgré les
crises qu'il y a eu récemment. […] On a toujours cru au marché russe. On continue à y investir. Je
fais beaucoup en France pour montrer l'importance des liens industriels que nous avons avec la
Russie en plus de l‘histoire, et il faut les continuer», souligne Emeric D'Arcimoles.
«Définitivement j'ai une approche long terme du marché russe, et je suis persuadé qu'on ne peut
pas ignorer ce marché», insiste-t-il.

Page 61

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Programmes et dévelop…

PAGE(S) :16,17

DIFFUSION :18420

SURFACE :193 %

JOURNALISTE :Jean Guilhem

PERIODICITE :Hebdomadaire

21 juillet 2017 - N°2557

FABRICATION

ADDITIVE

PROGRAMMESET DÉVELOPPEMENT

Addimadour :objectif
grandesstructures
Cœur de la plateforme, le cladding

A BAYONNE, ADDIMADOUR
EST UNE NOUVELLE
PLATEFORME
D’INNOVATION ET DE
TRANSFERT DE
TECHNOLOGIE DÉDIÉE À
LA FABRICATION ADDITIVE
MÉTALLIQUE. C’EST L’UNE
DES PREMIÈRES EN
FRANCE QUI S’ORIENTE
VERS LES GRANDES
STRUCTURES.

nstalléedanslaTechnocité de
Bayonne,Addimadour estla
nouvelleplateformeconsacrée
à lafabricationadditivemétallique.
Tout comme sagrande sœur
Compositadour, affectée depuis
2010aux composites,
elleestgérée
par l’école d’ingénieurs Estia.
Cesplateformesont pour mission de concrétiser lesconcepts
industriels pour des pièces de
grandes dimensions et accompagnent lesentreprisesdansleurs
projets. En fabrication additive
métallique Addimadour a aussi
pour vocation de former des
concepteurs,destechniciensopérateurs,ainsique de futurs ingénieursaux nouvellestechnologies
et aux besoins desindustriels.
« Afind’envisagerlafabrication
additivede piècesmétalliquesde
grandes dimensions,nous avons
acquisune machineBeAM (voir
encadré)pour cette secondeplateforme. La technologie de dépositionmétalliquepar laserLMD
(Laser Metal Deposition), ou
cladding, offre une remarquable
liberté en fabrication pour des
pièces de plus de 400 mm 3 .
Capablederéaliserdeséléments
en cinq axescontinus,cette unité
estéquipée de deux busesinterchangeables.La première sert à

autorise

des pièces en FA de 1 200 × 800 × 800 mm.

I
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réaliser des cordons fins de
0,8 mm etl’autre estutiliséepour
desparoisplus largesd’1,6 mm »,
explique Francis Sedeilhan,directeur des deux plateformes.
Parailleurs,un robot de dépôt
de fil à tête CMT (Cold Metal
Transfer)estla deuxième technologie utilisée sur le site Addimadour pour fabriquer les
ébauchessur plusieurs mètres,
cequi resteexceptionnel en additif métal, avec une capacité
de déposition importante et des
contraintes thermiques résiduelles réduites.
« Lafabrication additiveCMT
par arcutilisel’énergieélectrique
pour fusionner un fil de métal
d’apport.Cette technologie s’apparente au traditionnel cordon
desoudageet progresseen raison
du développement de plus en
plus pointu et spécifique des
équipements de soudage avec
un très bon contrôle de la géo-

métrie et destorchesen synergie
avecla capacité de générateurs
de courant performants »,poursuit Francis Sedeilhan.

axess’accordeaveclaréalisation
de pièces complexes.
« L’intégration et la mise au
point decet équipementpermet
de fabriquerdesélémentsde plus
COMPLÉMENT DES
de 4 mètres de long, souligne
MÉTHODES CLASSIQUES.
Francis Sedeilhan.Après détenTout comme lesautresprocédés sionnement en étuve,les pièces
de fabricationadditivemétallique, prochesde leurs cotesfinalessecetteoption autoriselefaçonnage ront reprisesen usinageavecles
de piècescomplexesavecbeaumoyensconventionnelsdu fraisage
coup de liberté et peude déchets. pour un minimum de métal enEn outre, le CMT est éconolevé, d’où une nette économie
mique en termesd’investissement de matière première onéreuse.
puisque son mode opératoire
Avecce procédé,nous visonsdes
estanalogueàcelui du soudage. réalisationsd’ébauchesde grandes
Le budget machine est donc
pièces d’aérostructures de type
moins élevé qu’un procédé par
cadres, raidisseurs ou renforts
faisceaulaser pour des taux de
dont plusieursindustriels régiodéposition importants en comnaux sont fournisseurs. »
paraisondu cladding (projection
Mais il y a encore beaucoup
de poudre),du SLM (fusion laser à explorer,carsi le CMT estprosur lit de poudre) ou de l’EBM
metteur et associeproductivité
(faisceau d’électrons sur lit de
et faible investissement,lespropoudre).De plus,la torchemonpriétés géométriquesdesdépôts
tée sur un robot standard six
sont de moins bonne qualité
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qu’en claddinget lestempératures
élevéesdu soudageinduisent des
distorsionset des hétérogénéités
métalliques néfastes.
Pour ces raisons,et toujours
dansle cadred’Addimadour, Addimafil estun projet de développement d’une inédite cellule robotisée de fabrication additive
par dépôt de fil, égalementpour
pièces de grandes dimensions
mais par fusion lasercompatible
avec l’acier, l’Inox, l’aluminium
ou l’Inconel. Développée par
l’Estia, cette nouvelle voie regroupedespartenaires
telsArianeGroup,Enit,Alphanov,Vlm, PolyShape,SafranHelicopter Engines,
Airbus Defence and Space,Dassault et Airbus.
A l’origine d’Addimadour,avec
l’école d’ingénieurset un groupe
d’industriels (Safran, Dassault
Aviation, Lauak,Gemco,Akira…
), la Communauté d’agglomération Paysbasquea souhaitécapitaliser sur laréussitede Compositadour et son modèle
privé-public, pour investir dans
le domaine de la fabrication additive, notamment orientée vers
lessecteursaéronautiqueet espace.
En gestation depuis 2014, la
plateforme a vu le jour grâceaux
financements (2,4 M€ sur trois
ans)dela communauté d’agglomération Paysbasqueet dela région Nouvelle-Aquitaine.
En effet,L’impression3D métallique estla grande révolution
de la mécanique générale et se
positionne comme axe majeur

CLAD® POUR LE NEUF ET LES RÉPARATIONS
é dans les laboratoires de l’Irepa
Laser Institut Carnot Mica
(Strasbourg), le procédé CLAD® ou
LMD a donné naissance à la BeAM
Magic 2.0. Cette machine sert à fabriquer
ou à recharger des pièces métalliques
directement à partir de fichiers CAO. Elle
opère à partir de poudres métalliques
projetées via une torche laser.
A l’intérieur d’une enceinte hermétique,
les poudres sont injectées dans la buse
de la machine en un jet homogène traversant le faisceau laser. Fondues en continu
sous atmosphère de gaz inerte, elles forment un dépôt homogène, dense, aux
caractéristiques métallurgiques remarquables. Outre sa source laser IPG 2 kW,
cette machine cinq axes continus pourvue de moteurs linéaires affiche un
volume de travail de 1 200 mm (X)par
800 mm (Y) par 800 mm (Z).
L’ensemble est piloté par une commande
numérique Siemens 840 D. Avec un fort
taux de déposition, les couches successives sont déposées avec la maîtrise des

N

de l’usine 4.0.Or, si l’impression
3D despolymères estassezbien
maîtrisée,l’additif métallique associantmécanique et métallurgie
resteencore expérimental.
En complément desméthodes
classiquesd’usinage,les technologiesd’impression 3Dmétalliques
deviennentchaquejour plusperformantes.Rapidité de production, possibilité de géométries

Addimadour et Compositadour sont gérées par l’Estia.
BAYONNE
CCI
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dimensions et de la qualité du volume de
matières fondues.
Son principe réduit jusqu’à 30 % le prix
de revient d’une pièce, de 50 % ses
délais de fabrication avec un rendement
matière supérieur à 90 %.
Outre les pièces neuves dédiées aux industries de pointe, c’est le seul procédé additif
qui sert maintenant au rechargement d’éléments de turbines usés (aubes et disques)
dans le cadre de la maintenance des réacteurs d’avions. Certaines pièces qui étaient
jusqu’ici impossibles à réparer le sont désormais avec ce procédé de « cladding ».
Ainsi, depuis 2015, plus de 800 composants aéronautiques critiques ont été
reconditionnés sur machine BeAM, puis
sont retournés en vol après une nouvelle
qualification. Ces composants critiques,
souvent onéreux, voient désormais leur
cycle de vie multiplié par six, passant
ainsi d’une durée de 10000 heures à
60000 heures, ce qui réduit considérablement les coûts de maintenance et de
logistique des moteurs d’avions.

complexes monolithiques, possibilité defabriquer à lademande
des piècesunitaires et rechargement de pièces uséessont ses
principaux atouts.
MUTATION DES
FABRICATIONS.
« Aterme,Addimadour disposera
aussid’une machine SLM (laser
surlit de poudres)pour despièces
plus petites.Toutescesunités utilisantdiversesméthodesdel’additif
métallique serviront non seulement au développementde nouveaux composants, mais aussi
pour la formation. En outre,plusieursthèsesserontlancéesconcernant lasimulation de cesprocédés »,préciseFrancis Sedeilhan.
Aussi, dès octobre prochain,
dix personnes travailleront sur
la plateforme, dont trois doctorants. Ces ingénieurs de recherche en mécanique et robotique seront impliqués sur
plusieurs projets de R&D d’expertise,de design,demodélisation
par éléments finis et de caractérisation des matériaux en re-

lation avecd’autres laboratoires
de Nouvelle-Aquitaine.
Addimadour servira aussiau
développementde laconception,
de l’optimisation des pièces et
de la simulation des procédés à
partir de logiciels développés
pour cette nouvelle branche de
la mécanique que sont Catia,
Ansys, OptiStruct, Virfac de
GeonX, Autodesk PowerShape,
Autodesk PowerMill, Powerclad,
Altair HyperWorks et Inspire
de Solidthinking.
Créée par et pour les entreprises,Addimadour alignera, à
terme,desservicesexpertsen fabrication additive orientés vers
lesgrandes pièces métalliques.
Elle serviraà diffuser,testerdifférentsprocédés de fabrication,
participera àmettre au point des
démonstrateurset accompagnera
les industriels régionaux dans
l’acquisition d’équipementspour
l’additif métal.La formation initiale ou continue de spécialistes
de ce domaine va contribuer à
guiderlafilière versunemutation
de sesfabrications. Jean Guilhem
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70 entreprises du Grand Est au salon du
Bourget

Fleurons confirmés, sous-traitants spécialisés ou start-ups ambitieuses du secteur de
l’aéronautique et du spatial, 74 entreprises du Grand Est participent, du 19 au 25 juin, au
52ème salon international de l’Aéronautique et de l’Espace au Bourget.

42 entreprises accompagnées par la Région
La Région Grand Est accompagne 42 entreprises sur les stands du Cluster Aériades et du réseau
des CCI en prenant en charge une partie des dépenses des entreprises pour leur présence et la
démonstration de procédés, et ce, afin de donner une visibilité à l’international de leurs
compétences.
Parmi elles, les ateliers CINI de Tomblaine présenteront un nouveau procédé
d’injection/impression 3D de réalisation de pièces en polymères thermoplastiques à hautes
performance et BeAM (Strasbourg) exposera une machine mobile d’impression 3D qui équipe
déjà le groupe Safran pour la réparation de pièces critiques de moteur d’avions. On peut
également citer l’entreprise AEds Technologie à Witry-lès-Reims, qui présentera son savoir-faire
en matière de réservoir à carburant pour l’aviation civile ou militaire.

Des entreprises compétitives au cœur de l’innovation
Le cluster lorrain Aériades regroupe 60 membres : entreprises, centres de transfert de
technologies, établissements d’enseignement et de recherche spécialisés dans la filière
aéronautique. Ce réseau innovant d’entreprises œuvre pour améliorer leur compétitivité en
renforçant leurs capacités d’innovation.
Les grandes entreprises du secteur implantées dans le Grand Est comme Safran, Airstar et
Axoncable se présentent quant à elles sur leur propre stand.
Les entreprises françaises exportent leur savoir-faire notamment en matière de réduction des
masses, allègement, optimisation des volumes et nouvelles techniques de production ou
amélioration de processus de production. Les rendez-vous d’affaires et le travail de réseau dans
un salon de cette envergure sont autant d’opportunités de chiffres d’affaires pour les entreprises
régionales.
Articles similaires
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Des technologies alsaciennes de pointe au
salon du Bourget
Plus d'une vingtaine d'entreprises alsaciennes sont présentes au salon du Bourget jusqu'à
dimanche. Focus sur BeAM et Pertech Solutions, deux acteurs innovants.
L'ouverture au public n'est prévue que vendredi 23 juin. Mais depuis lundi et l'ouverture aux
visiteurs professionnels, les entreprises alsaciennes ne passent pas inaperçues au salon de
l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget. Elles sont 22 sur le stand du Grand Est, qui en
compte en tout 70. Il faut dire que l'Alsace est un gros pourvoyeur d'entreprises liées au secteur de
l'aéronautique : le Haut-Rhin et le Bas-Rhin réunis en comptent 120 - sur 200 dans le Grand Est qui génèrent chaque année un chiffre d'affaire à hauteur d'un milliard d'euros.

BeAM, une réussite strasbourgeoise
Devenue un acteur majeur de l'aéronautique, l'entreprise BeAM, basée à Strasbourg, est bien sûr
présente au salon. Elle est la seule entreprise française à proposer des machines permettant une
impression 3D métallique au laser. Autrement dit : ses machines peuvent créer, modifier ou
réparer les pièces en métal. "C'est une rupture dans le business model de l'aéronautique",
commente Émeric d'Arcimoles, le PDG de BeAM, qui est aussi le président du salon. Car plus
besoin de jeter les pièces défaillantes... Elle deviennent réparables.
"On part de poudre de métal et on crée une pièce. On utilise donc juste ce qu'il faut de matière,
contrairement à autrefois, où l'on partait d'un bloc de plusieurs centaines de kilos pour créer les
pièces", poursuit Émeric d'Arcimoles. BeAM compte aujourd'hui une quarantaine de salariés à
Strasbourg, ainsi qu'une filiale aux États-Unis. Créée fin 2012, son chiffre d'affaire est passé de
300.000 à... 6 millions d'euros en 2016. L'entreprise alsacienne travaille notamment avec
l'américain Chromalloy, le plus gros réparateur au monde de pièce dans l'aéronautique
#LeSaviezVous Des pièces conçues et fabriquées dans le #GrandEst équipent l’#A380 et le
#boeing @salondubourget https://t.co/QXIVSJJN8f pic.twitter.com/R5hBsutlcI
— Région Grand Est (@regiongrandest) June 21, 2017

Pertech Solutions, start-up mulhousienne en plein essor
Autre fleuron alsacien présent au salon du Bourget jusqu'à dimanche : Pertech Solutions, une
start-up basée à Mulhouse. Elle est spécialisée dans le domaine de l'eye tracking, une technologie
qui analyse le regard et interprète l’interaction entre une personne et son environnement. "Si le
pilote d'un avion ne regarde pas le bon instrument, cela peut déclencher une alerte", explique Luc
Doerenbecher, le président de Pertech Solutions, créée en 2009.
La société haut-rhinoise a même été mobilisée pour une reconstitution du crash du vol Rio-Paris
en 2009. "Grâce aux boîtes noires, les experts ont fait une reconstitution du crash. Et grâce à notre
équipement, ils ont pu s'apercevoir que les pilotes n'avaient pas regardé les bons instruments pour
enrayer la spirale fatidique", explique Luc Doerenbecher.
Pertech Solutions travaille également sur des systèmes de commande par le regard, qui équiperont
peut-être un jour nos GPS et nos smartphones. Son plus gros potentiel de développement est à
chercher du côté de la voiture autonome. La petite start-up mulhousienne, qui n'emploie que
quatre personnes, a fait partie en juin des rares entreprises françaises sélectionnées par Bpifrance
et Business France pour une tournée à Detroit et dans la Silicon Valley. Elle a pu rencontrer des
acteurs majeurs du secteur, tels que Tesla, Ford ou Continental. En cas de contrat avec l'une des
ces entreprises américaines, le chiffre d'affaire de Pertech Solutions pourrait grimper à plusieurs
millions d'euros.
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Grand-Est. 70 entreprises de la filière
aéronautique au salon du Bourget
J-F.M
Le salon international de
l'aéronautique et de l'espace de Paris
- Le Bourget se déroule jusqu'au 25
juin. Cette année, plus de 70
entreprises du Grand-Est y sont
présentes.
Qu'il s'agisse de fabricants de
composants électriques, de machines
outils, d'éditeurs de logiciels ou
encore de laboratoires industriels ou
d'équipementiers, la filière
aéronautique du Grand-Est est
représentée par 70 entreprises sur le
salon aéronautique du Bourget.
Parmi elles, 42 entreprises exposent
sur le stand du cluster aérospatial
Grand-Est Aériades, basé à
Lunéville, et sur celui du réseau CCI
Grand-Est. Celles-ci sont
accompagnées par la Région
Grand-Est à hauteur de 219. 000
euros. La Région indique ainsi dans
un communiqué que parmi ces
entreprises, "les ateliers CINI de
Tomblaine
(Meurthe-et-Moselle) présenteront
un nouveau procédé
d'injection/impression 3D de
réalisation de pièces en polymères
thermoplastiques à hautes
performance et BeAM (Bas-Rhin)
une machine mobile d'impression
3D qui équipe déjà le groupe Safran
pour la réparation de pièces critiques
de moteur d'avions".
11. 000 emplois directs dans la
région
Dans la région Grand-Est, selon les
chiffres communiqués par la CCI, la
filière aéronautique est composée de

200 entreprises qui représentent 11.
000 emplois directs. L'Alsace
compte à elle seule 120 entreprises
de l'aéronautique qui représentent 4.
000 emplois directs. Ces entreprises
génèrent annuellement 1 milliard
d'euros de chiffres d'affaires. En
Alsace, l'association Aéro'Alsace
regroupe une soixantaine
d'entreprises des
secteurs aéronautique, spatial et
aéroportuaire. En Lorraine, c'est le
cluster Aériades qui rassemble la
filière aéronautique : la SAS basée à
Lunéville possède 32 actionnaires et
neuf membres accédants, pour un
chiffre d'affaires total d'environ
400 millions d'euros dont
200 millions strictement pour
l'aéronautique, et un effectif de
l'ordre de 2. 700 personnes.
A lire également : Le cluster
aéronautique Aériades se développe
au format Grand Est Aéronautique.
Une filière alsacienne très visible au
salon du Bourget Aéronautique. Une
délégation lorraine au salon du
Bourget ■

0Q95xpZsZAr2ByuYEcYiP9unOTny8FzCFbDnttR4ecuJvcHPnKs4HZoB2E8SQtmVmMTcz
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TRIBUNE

Industrie aéronautique et
technologies 3D : quels enjeux et
quelles

spécificités

?

Le contexte aéronautique mondial est caractérisé par une très forte concurrence. L'industrie
aéronautique, qu'elle implique les compagnies aériennes ou le secteur militaire, est en
recherche constante de réduction de coûts, de gain de masse et de fiabilité de maintenance...
et ce tout en améliorant l'expérience voyageur et en diminuant l'émission de C02 pour
l'aviation commerciale. Du scan 3D au recours à la fabrication additive, les technologies 3D
révolutionnent déjà l'aéronautique. Et ce n'est que le début.

AUJ OURD' HUI , OÙ EST UTIL ISÉE LA 3 D DANS
L'INDUSTRIE AÉRON AUTI QUE ?
Parmi les exempleslesplus connus de recours à la 3D dans l'aviation, on peut citer l'Airbus A350 XWB et ses1000 pièces impriméesdès 2014. Le constructeur poursuit sur cettevoie, tant pour
la production d'attaches moteurs en titane et de fuselages que
pour la standardisation des solutions Stratasys pour la chaîne
d'approvisionnement de l'A350 XWB.
General Electric, qui investit massivement dansla 3D, rencontre
un succèsexceptionnel avecsesmoteurs Leap, conçusavecSafran
Aircraft Engines, qui intègrent dix-neuf injecteurs de fuel imprimés en 3D. Grâceàla fabrication additive, lemoteur estplus léger

(25% de masseen moins), apporterait une durée de vie cinq fois
supérieure à sesprédécesseurs,et ne nécessiteplus qu'une pièce
contre dix-huit parties à assembler auparavant !
La 3D ne concerne pas que les pièces qui composent l'avion. Il
peut aussis'agirde cellesutilisées pendant lesopérations de maintenance et de contrôle, telles que les protections de commandes
de cockpit. Autre exempleen matière de maintenance :la société
françaiseBeAM utilise le procédé Clad (Construction laser additive directe) pour « construire ou reconstituer despièces métalliques par impression 3D. Appliqué notamment pour la réparation
de pièces aéronautiques comme les turboréacteurs, il permet
de réduire drastiquement les coûts et lestemps de réparation ».
LES SPÉCI FICIT ÉS DU SECTEUR
AÉRON AUTI QUE

Lanumérisationet l'impression3Dpermettentplus
decomplexitédedesign,un prototypagerapideet la diminutiond'assemblages
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L'industrie aéronautique fait partie des early
adopters de l'impression 3D, dès la fin des
années 80. La fabrication additive était alors
utilisée pour le prototypage et non pour la
production. Mais àla différence d'autressecteurs
aux normes plus souples, l'aéronautique s'est
caractérisée par un degré élevé d'exigences de
sécurité qui a pu ralentir l'implémentation des
pièces 3D. Les normes drastiques des avions
visent bien sûr à assurerqu'aucune pièce défectueuse ne provoque un accident en vol ; mais
elles permettent aussi de limiter le temps de
gestion des avaries techniques au sol, l'immobilisation d'un appareil étant particulièrement
coûteuse.
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topologique
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déjà Mike Murray,

Lescan 3Djoue un rôle fondamental en amont de l'impression
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où dans le monde, y compris

équipé de pièces en métal imprimées

n'êtes désormais
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la capacité
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des bateaux. C'est ce qu'évoquait
de BAE Systems

s'agisse d'aviation
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parfois
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nous, industriels,

ce virage technologique
Anne-Charlotte

!
Fredenucci

PDG du Groupe

Deroure
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Formnext powered by TCT 2017
Le nombre d’inscriptions à formnext 2017 dépasse déjà
celui de l’année précédente 100 nouveaux exposants de
22 pays
Pour sa troisième édition, formnext powered by tct
poursuit sonimpressionnante expansion : six mois avant le
coup d’envoi du salon2017, la surface d’exposition
réservée dépasse déjà, avec plus de20 000 m² bruts, la
surface occupée l’année dernière.
Avec 290 inscrits, le nombre d’exposants a lui aussi déjà presque atteintle niveau de l’an passé
(307). « Dans un contexte de marchépassionnant et dynamique, formnext poursuit son évolution
fulgurante etsouligne sa position de salon international phare pour la fabricationadditive et la
prochaine génération de solutions de productionintelligentes », déclare Sascha F. Wenzler,
directeur du départementformnext chez Mesago Messe Frankfurt GmbH. Il apparaît
dèsmaintenant que les chiffres déjà fructueux de l’année dernière serontlargement dépassés d’ici
l’ouverture du salon, le 14/11/2017.
Forte internationalité et large éventail industriel des nouveauxExposants

En 2017, formnext accueillera une fois de plus l’élite mondiale de la fabrication additive : 3D
Systems, Additive Industries, Arburg, BigRep, Concept Laser, Dassault, Envisiontec, EOS,
Formlabs, FIT, HP,Keyence, Materialise, O.R. Laser, Prodways, Renishaw, Ricoh, Sisma,SLM
Solutions, Stratasys, Trumpf, Voxeljet, XJet et, pour la premièrefois, Desktop Metal. Un grand
nombre de jeunes entreprises du mondeentier, hautement innovantes, exposeront également
leursdéveloppements dans le domaine de la fabrication additive.
Formnext présente également les technologies de pointe internationalesde nombreux autres
secteurs industriels. Des leaders mondiaux à lapointe de l’innovation, tels qu’AP Works (filiale
d’Airbus), BASF, BöhlerEdelstahl, Heraeus, Höganäs et Sandvik, contribuent à renforcer
lesecteur des matériaux déjà fortement représenté dans la dernière édition. Les chefs de file du
secteur de la construction mécanique sontreprésentés entre autres par Sauer (filiale de DMG),
Hermle, Matsuuraet Sodick.
Le secteur de la métrologie et de la finition est présent sur le salon avecdes entreprises telles que
Faro, Joke, Nikon, Wenzel, WerthMesstechnik, de même que le secteur du logiciel, avec
notammentAdditive Works, Altair, Dassault Systemes, IKOffice et MachineWorks etSigma Labs.
Innovations pour l’industrie automobile et aérospatiale française
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formnext 2017 offre un énorme potentiel pour l’industrie française, en particulier pour l’industrie
automobile et le secteur de l’aérospatiale. La grande dynamique des développements et le
foisonnement d’innovations dans l’industrie additive contribuent à augmenter l’efficacité et
laflexibilité des processus de production et peuvent ainsi fournir denouvelles impulsions aux
entreprises industrielles françaises. Dans lesecteur de l’aérospatiale, par exemple chez Airbus, la
fabrication additiveouvre la voie à la réduction de poids et à l’économie de carburant. Lespièces
de fabrication additive jouent également un rôle de plus en plusimportant pour les constructeurs
automobile tels que Renault.
Avec une contribution de 8,3 pourcent des exposants internationaux, laFrance fait partie des pays
exposants les plus importants de formnext2017. L’entreprise française Prodways représente à
Francfort l’un desleaders internationaux de la construction d’imprimantes 3D.
D’autresentreprises, comme Polyshape, 3DCeram, Synthene ou Arkema,exposent un large
éventail de nouveaux développements, allant desservices d’impression 3D et de l’impression
céramique aux matériauxinnovants et aux revêtements de surface. Deux entreprises
françaisesnovatrices, AddUp (une joint-venture récente de Fives et Michelin) etBeAM, présentent
d’intéressantes solutions d’impression 3D dans ledomaine du métal.
Nouveaux exposants de 22 pays
Le succès et l’expansion de formnext 2017 s’appuient aussi sur lenombre élevé de nouveaux
exposants. 100 entreprises exposantesvenant de 22 pays se sont inscrites pour la première fois au
salonformnext. Les pays les plus représentés sont l’Allemagne, la Chine,l’Autriche, la France, les
Pays-Bas et les États-Unis
Outre la forte internationalité, c’est le large éventail industriel couvert parles nouveaux exposants
qui impressionne : aux côtés de leadersinnovants du secteur de la fabrication additive tels que
Canon, DesktopMetal, Ecoparts et de Protiq (filiale de Phönix Contact), des entreprisesde renom
comme BASF, Böhler Edelstahl, Linde et Wacker Chemie sesont inscrits au salon formnext.
Programme cadre avec une véritable valeur ajoutée
Le congrès formnext powered by tct réunissant de nombreux experts dusecteur offre un réel plus
sur toute la durée du salon. Deux séries deconférences tenues en parallèles abordent pour la
première fois lesderniers développements de la fabrication additive. Elles présentent
desapplications récentes, notamment dans les secteurs de l’aérospatiale, dela médecine, de
l’automobile et de l’industrie lourde, ainsi que de laconstruction d’outils et de moules.
Dans le cadre du Start-up Challenge, des start-ups prometteuses serontrécompensées par un prix
et représentées sur le salon dans l’espace dumême nom.
Pour faire face à son expansion, le salon formnext 2017 se tiendra pourla première fois sur deux
niveaux dans le Hall 3 du centre desexpositions Messe Frankfurt. Une répartition équilibrée du
flux desvisiteurs sera obtenue notamment grâce au positionnement stratégiquedes entreprises
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attractives sur les deux niveaux du Hall. Le niveau 3.0en rez-de-chaussée permet en outre
d’exposer des machines nettementplus lourdes.
http://www.formnext.com/
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our les fabricants d'imprimantes 3D, faire entrer
la fabrication additive dansles usines est l'objectif
numéro un. Tous ont compris quele marchéle plus
juteux ne setrouvait pas danslesbureaux d'études,
mais danslessites deproduction. Les imprimantes
industrielles ne représentent que 4 % du marché en volume,
mais elles en constituent 82% de la valeur, selon le cabinet
spécialisé Wohlers. Un chiffre à croiser avec la perspective
d'un marché évalué à 15 milliards de dollars en 2020, soit
le triple d'aujourd'hui. Voilà de quoi stimuler les acteurs du
secteur.Résultat: ils bouillonnent. Les annonces de rachat,
de lancement de machines et de contrats semultiplient. « La
fabrication additive entre dans une nouvelle phase, celle de
l'impression 3D industrielle, juge Raphaël Gorgé, le PDG
de Groupe Gorgé. Les rachats successifsrécents de General
Electric (GE) dans le secteur en sont les premiers signes.»
C'est ce climat qui a incité Gorgéà lancer en Boursesa filiale
d'impression 3D, Prodways, en mai pour accompagner sa
croissance et servir ses objectifs ambitieux: une rentabilité
d'ici àla fin 2017 et une marge à deux chiffres en 2019.

STRATÉGIE

P

LA FILIÈRE
BOUILLONNE
Automatisation, vitesse, robustesse...
Les fabricants d'imprimantes 3D
sont sur tous lesfronts pour préparer
leurentrée dans lesusines.
PAR MARINE

PRQTAIS

Arrivée de géants sur le marché

Beam,

une start-up

métalliques
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strasbourgeoise,

qui permet

de mélanger

a développé
plusieurs

un procédé

métaux

d'impression

dans une même

pièce.

3D de poudres

Le français n'est pas le seul à miser sur le créneau de
l'impression 3D industrielle. Au salon Rapid, grand-messe du
secteurqui s'est déroulée du 9 au 11 mai àPittsburgh (Pennsylvanie),les fabricants sont venus armés de leurs machines,
plus rapides,robustes,sécuriséeset automatiséeslesunes que
les autres,dansl'espoir deséduiredes clients industriels. Certains ont même transfonné cettetendanceen slogan, à l'instar
de Carbon 3D et de son «Stop prototyping, start producing»
(«Arrêtez deprototyper, commencezàproduire»). L'américain
partageait son stand avecAdidas. Satechnologie a été choisie
par l'équipementier sportif pour produire des semelles en
moyenne série, 5 000 d'ici à la fin de l'année, 100 000 d'ici à
la fin 2018, promet le groupe allemand.
Autre signal decettebasculedu marchévers laproduction: la
nouvelle stratégiedes acteurshistoriques du marché, 3D Systems et Stratasys.Jusqu'ici plutôt spécialisésen prototypage
rapide, ils se tournent vers la production. Un nouvel angle
d'attaque pour tenter de redresserleurs finances. En 2015,
les deux américains affichaient des pertes records, liés à
un effondrement de leurs ventes pour le grand public et la
multiplication de concurrents. En 2016, leurs pertes ont été
réduites, mais les deux géants n'enregistraient toujours pas
de bénéfices. Le passagedu prototypage à la production est
un moyen de reprendre des parts de marché.
Au salon Rapid, Stratasys a présenté un démonstrateur,
Continuous Build. Celui-ci s'apparente à un bloc rectangulaire composé de neuf cellules, neuf petites imprimantes 3D
géréespar une solution cloud. Toutes fabriquent des pièces
différentes simultanément. Une fois qu'une pièce est finie,
elle est éjectée dans un bac en plastique fixé devant la cellule et l'imprimante en fabrique une nouvelle. L'idée est de
promettre aux industriels une impression en continu, qui ne
nécessiterait presque aucune intervention humaine. C'est le
troisième démonstrateur destiné à l'industrie que Stratasys
lance cesdouze derniers mois. Le premier était dédié aux matériaux composites,le second aux pièces de trèsgrande taille.
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L'AVENIRDE L'IMPRESSION3D PASSEPAR L'INDUSTRIE
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11%
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3D Systems, lui aussi, multiplie les annonces en faveur d'une
impression 3D plus productive. Dernière en date : l'intégration
de la plate-forme de l'éditeur PTC à ses imprimantes afin de
gérer plusieurs machines en simultané et à distance.
Tandis que les anciens prennent le virage du marché industriel, les nouveaux entrants s'y attaquent directement. À
commencer par le géant américain de l'impression 2D HP,
qui a précommercialisé sa première imprimante 3D plastique
en 2016. Sa stratégie consiste à réduire drastiquement le coût
unitaire des pièces imprimées en jouant sur deux facteurs :

Produits électroniques
grand public

la disponibilité
des matériaux et la vitesse d'impression.
L'arrivée de ce mastodonte sur le marché a de quoi effrayer
les acteurs du secteur. Le chiffre d'affaires des leaders Stratasys et 3D Systems réunis est cinq fois inférieur à celui de
HP. «L'arrivée de HP incite les autres à aller plus vite, à faire
baisser le prix de revient des pièces», observe Quentin Kiener,
le fondateur et PDG de 3D Prod, un imprimeur 3D. «Nous
allons aussi bénéficier de leur arrivée, car ils vont pouvoir évangéliser le marché grâce à leur puissance marketing», précise
Raphaël Gorgé. Autre géant à faire son entrée sur le marché,
du côté de la fabrication additive métallique cette fois-ci: GE.
L 'industriel américain a créé une filiale dédiée à la technologie
suite aux rachats d'Arcam et de Concept Laser. Aujourd'hui,

Dassault Systèmes, A u to d es k, Siemens... Les grands éditeurs su rf en t sur

elle est encore sous la coupe de GE Aviation. «Mais le but
est d'en faire une entité à part, aux côtés de GE Healthcare,
GE Aviation, GE Transportation...»,
explique Tim Warden, le

la vague 3D. Tous pr o po se n t des fo n cti o n s de conception prenant en co m pte

directeur commercial

LES ÉDITEURS

SIMPLIFIENT

cette nouvelle technologie.
de la fabrication

LA CHAÎNE

« Ils te nt en t de simplifier

NUMÉRIQUE

additive. J u sq u 'à r é ce mm en t, il fallait passer par plusieurs

formats de fichiers pour o pt i mi se r le design et corriger le modèle 3 D avant de
l'imprimer.

Les éditeurs de C AO o n t dé so r mai s intégré ces étapes à leurs

logiciels. Bien sûr, il y a encore des progrès à faire », explique Olivier

Blachon,

le directeur du dé ve l o pp e me nt de l'activité de Visiativ, un distributeur

de logiciels.

Notamment

en te rme s de si mu l at i on . Les logiciels ne so nt pas encore capables

de si mu l er la réaction de certains matériaux utilisés en fabrication
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de GE Additive.

la chaîne numérique

additive. n

6 5 0 0 0 0 pièces

par an chez

Michelin

En France, la montée en puissance de l'impression
3D
industrielle donne des ailes à une filière naissante. Certes,
les Allemands ont une longueur d'avance : ce sont souvent les
machines d'EOS et de SLM que l'on retrouve dans les usines.
Mais la France est dotée d'entreprises en plein essor. La filiale
de Groupe Gorgé, Prodways, bien sûr. Mais aussi AddUp, la
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coentreprise de Fives et Michelin, qui a livré ses premières
machines industrielles SLM (par frittage laser métal) début
2017, un an après sa création. Vincent Ferreiro, le vice-président chargé du développement de l'activité du joint-venture,
veut mettre les bouchées doubles. «Nous sommes en train de
lancer une campagne de recrutement agressive. Nous devons
nous muscler. Le marché va plus vite qu'attendu», estime-til. Le créneau d'AddUp est de fournir des machines robustes,
capables de répéter le même process. Qualité qui manque
souvent aux imprimantes 3D. Sa technologie a été éprouvée par
Michelin. Celui-ci a développé la technologie en secret pendant
sept ans pour ses propres applications. Il imprime déjà en 3D
650 000 pièces de moule pour ses pneus Cross Climate par an.
Des volumes conséquents, même si l'on ne peut pas encore
parler de production de masse. Le joint-venture est par ailleurs
en train de développer une offre de services, notamment une
AddUp Academy. «Avant de vendre des imprimantes, il faut
faire un gros travail de pédagogie. Les industriels ont encore
du mal à se rendre compte de la valeur que peut apporter
l'impression 3D en termes de possibilité de production et de
gains économiques», souligne Vincent Ferreiro.

Les Français

à la conquête

des Etats-Unis

Beam, une jeune entreprise strasbourgeoise qui a développé
un procédé d'impression 3D de poudres métalliques, mise
sur l'auto-contrôle
des machines. «Nous travaillons sur
des systèmes de monitoring internes pour que les machines
soient plus faciles à opérer», explique Emmanuel Laubriat,
le vice-président à la tête du développement de l'activité. Ces
entreprises tricolores développent leur projet en France, mais
ont le regard vers l'Ouest. Car il est difficile de prendre son
envol dans un marché encore balbutiant en France. Toutes
vont s'installer aux États-Unis, quand elles n'y sont pas déjà.
« Les Américains possèdent 40 % du parc machines, la France
seulement 4 %. Là-bas, les industriels n'hésitent pas à investir
dans la technologie, même si elle est encore jeune. En France,
les industriels ont besoin de comprendre tout le procédé avant
de se lancer», estime Emmanuel Laubriat.
Pour fédérer la filière française, un programme de recherches
sur la fabrication
additive métal soutenu par l'État a été
lancé début 2016 pour six ans. Il réunit notamment AddUp,
Aubert&Duval, Zodiac, Safran et des organismes de recherche.
Il permet aux acteurs de la filière d'avancer avec les industriels
pour développer des technologies qui correspondent à leurs
besoins. Et de répondre à des interrogations pour le moment
sans réponse: quelles normes de sécurité? Quels standards
de production? Quelles caractéristiques pour les matériaux?
Quelle formation?... Car il ne faut pas s'y tromper: l'ébullition
actuelle, ce n'est que le début de la révolution 3D. n

« Notre concurrent, c'est
la fabrication traditionnelle
1/

RA M ON
directeur

Pourquoi

de l'activité

3D d'HP

vous diversifiez-

vous dans l'impression

3D

industrielle?

La fabrication additive est
un moyen de réindustrialiser
l'Occident. Notre stratégie
consiste à convertir
les industriels qui utilisent
le moulage ou l'extrusion
plastique à la fabrication
additive. L'élément clé pour
y parvenir est de réduire
le coût de l'impression 3D
plastique, aujourd'hui
beaucoup plus élevé que
celui des méthodes
traditionnelles.
Comment

comptez-vous

Page 74

vice-président business development d'AddUp

en production

que le plastique?

La production de pièces
en plastique représente
aujourd'hui la majorité du

avec

des acteurs déjà bien établis...
Comment vous différenciezvous des autres?

faire

ne pas vous tourner

sur un marché

en pleine croissance,

Nous jouons sur deux
facteurs : les matériaux et
la vitesse. Peu de matériaux
existent pour la fabrication
additive. Leur rareté les rend
chers, plus chers que les
plastiques compatibles avec
les presses à injection, par
exemple. Donc nous avons
ouvert notre imprimante 3D
aux fournisseurs de
thermoplastiques
comme
Evonik, Arkemaet BASF afin
d'avoir le plus de matériaux
possibles. L'autre aspect
sur lequel nous travaillons
pour réduire les coûts est
la vitesse d'impression.

plus de potentiel

Ferreiro,

Vous arrivez

pour baisser les coûts?

vers le métal, qui semble avoir

Vincent

marché de l'impression 3D.
Même si le métal a un gros
potentiel, nous préférons
rester focalisés sur le
plastique car nous pensons
qu'en 2020, il représentera
toujours la majorité
du marché.

P A S T OR,
général

impression

Pourquoi

« Nous sommes en train de lancer
une campagne de recrutement agressive.
Nous devons nous muscler. Le marché
va plus vite qu'attendu. »

»

Nous fabriquons
des machines capables
de produire des pièces
fonctionnelles, à une vitesse
élevée -jusqu'à dix fois
supérieure que celle des
machines existantes - et
à un prix moins important.
Mais nos vrais concurrents
ne sont pas les fabricants
d'imprimantes
3D. Ce sont
les acteurs du moulage par
injection, de l'extrusion...
Notre but est de démontrer
qu'aujourd'hui,
en dessous
de 10000 ou 50000 pièces
selon la taille, il est plus
rentable d'utiliser notre
technologie plutôt
qu'une presse à injection
ou un moule.

Quel est votre plus gros défi ?

Éduquer le marché.
Nous devons convaincre
les designers, puis
les ingénieurs production.
Il va falloir que nous
communiquions
beaucoup.
Mais c'est aussi le travail
des éditeurs comme
Autodesk et Dassault
Systèmes. Ils doivent
faire comprendre qu'il est
possible de concevoir
les pièces autrement, n
SUITE

DE NOTRE

ENQUETE

P. 4 0
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L'IRT Saint Exupéry s'équipe d'une machine BeAM
L'IRT Saint Exupéry vient d'acheter une machine d'impression 3D à BeAM et l'installera
dans ses nouveaux locaux de Toulouse.
Les nouveaux locaux de l' IRT Saint Exupéry à Toulouse accueilleront bientôt une machine Modulo de fabrication
additive basée sur la technologie de projection de poudre par laser. Conçue et développée par BeAM, cette
machine 5 axes continus à commande numérique permet de fabriquer des pièces en 3D en déposant par fusion
laser des cordons de métal dans une grande variété de matériaux comme les alliages de titane, de cobalt et de
nickel ainsi que les aciers.L'achat de cette machine Modulo s'intègre dans la stratégie de l'Institut de recherche
technologique Saint Exupéry de développer de nouvelles applications industrielles et d'aider les PME concernées
dans l'adoption et le perfectionnement de la technologie DED. "C'est la possibilité pour des PME qui le souhaitent
de bénéficier d'un accès à cette technologie au travers de des compétences matériaux et procédé qui seront
développées autour de ce moyen", indique Simon Perusin, responsable du pôle matériaux métalliques et
traitements de surface de l'IRT Saint Exupéry.De son côté, la société BeAM ne fournira pas seulement la machine.
"Outre la formation à l'utilisation de la machine, nous travaillons avec nos clients sur la mise au point du procédé
de fabrication et produisons les premières pièces avec lui", explique Emeric d'Arcimoles, président de BeAM.
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Beam : une startup à suivre en 2017 (Présentation)
Beam fait partie du top des startups à suivre en 2017 selon AlloWeb.org! Basée à
Strasbourg, Beam est une start-up française spécialisée dans le(s) secteur(s) Industrie,
Impression 3D. Créée en 2008, Beam a réalisé une levée de fonds en 2016 (consultez la liste
des levées de fonds de startups en 2017 ). Les principaux membres de l’équipe sont
Emmanuel Laubriat (retrouvez plus d’infos sur Beam dans la base de données de startups:
plus de 30.000 acteurs de la French Tech y sont référencés).
Nous avons posé cinq questions à Beam, sur son business model, son marché, ses objectifs pour les mois à
venir… Vous pouvez retrouver encore plus d’informations en consultant notre page dédiée à l’ actualité de Beam,
ou sur le compte Twitter de l’entreprise.Interview : BeamL’interview de Beam est en cours, voici déjà une courte
présentation de l’entreprise et de ses activités :BeAM est un fabricant français de machines industrielles de
fabrication additive / impression 3D métallique utilisant la technologie LMD (déposition métallique par laser). Les
machines BeAM permettent de déposer couche après couche de la matière métallique, pour créer, réparer ou
ajouter des fonctionnalités à une pièce existante directement depuis un fichier numérique. Grace aux retours
d’expériences de ses nombreux partenaires industriels, BeAM a pu mettre au point des réparations innovantes de
pièces critiques, et inscrire sa technologie au plus haut niveau mondial de qualification de la réparation de pièces
aéronautiques situées au coeur des turbines. BeAM travaille avec de grandes entreprises françaises et
internationales à la mise au point de nouvelles applications industrielles pour l’aéronautique, l’aérospatiale, la
défense, le nucléaire, le naval et le Oil & Gas. Les machines répondant à ces nouveaux besoins sont conçues et
fabriquées grace à son écosystème de partenaires. Notre approche solution, déployée avec chaque vente machine
permet à nos clients industriels de diminuer le risque technologique et financier tout en profitant au plus tot des
avantages concurrentiels des innovations mises en place.
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#REV3DAYS

Deux jours pour s'approprier la
Troisième Révolution Industrielle

Louis-Philippe Blervacque, VP à la CCI Hauts-de-France en charge de la Troisième Révolution Industrielle et Philippe Vasseur, commissaire spécial à la revitalisation et à la réindustrialisation des Hauts-de-France ont présenté la démarche Rev3 lors de la plénière d'ouverture.

Entreprises
engagées, start-up pionnières
et curieux en quête
de business se sont retrouvés les 9 et 10 février à Lille Grand
Palais pour les Rev3Days. La première convention
d'affaires
européenne
estampillée
Troisième Révolution
Industrielle.
Et
sûrement pas la dernière.
ne salle comble pour la
plénière d'ouverture,
des
journalistes
espagnols
accrédités. Voilà quelques
signes que le Rev3 - nom marketing
de la Troisième Révolution
Industrielle - initié dans la Région
s'éveille. Les instigateurs de la
dynamique sont là. Philippe Vasseur
le premier. L'ancien président
de la CCI de Région, aujourd'hui

U
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commissaire
à la revitalisation et
à la réindustrialisation,
Philippe
Rapeneau, VP du Conseil régional
en charge de la Troisième
Révolution Industrielle et LouisPhilippe Blervacque, VP Rev3 à
la CCI Hauts-de-France
n'étaient
pas peu fiers de présenter les
premiers chiffres. 175 entreprises,
laboratoires, donneurs d'ordres
inscrits, 31 ateliers et conférences,

50 exposants, 800 participants
dont
de nombreux étrangers. L'objet
d'un tel événement est clair : faire
du business lors des 500 rendezvous d'affaires organisés mais aussi
découvrir des solutions innovantes
et saisir l'occasion pour échanger
sur les perspectives
économiques.

Club Rev3
Par cette première convention
Rev3
à Lille, la volonté affichée est bien
de se poser en pilote européen de la
démarche.
Nombre de pays étaient
représentés
: Belgique,
Pays-Bas,
Canada, Algérie, Angleterre,
Luxembourg... Pour Philippe Rapeneau, qui
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a détaillé la démarche au Comité des Régions à Bruxelles,
se passe quelque chose. J'ai
pris conscience que les Hautsde-France
avaient une image
de leader en Europe. Cette dynamique va nous permettre de
vendre la Région à
Elle a d'ailleurs
déjà fait des
émules. Le Luxembourg et l'agglomération
de Rotterdam-La
Haye sont également
suivis
par Jeremy
Rifkin, théoricien
de la Troisième Révolution Industrielle.
De quoi initier un
rapprochement
évident,
un
club, entre ces trois territoires
qui déclinent à leur manière le
concept. Le Grand Duché a par
exemple ajouté un pilier finance
à ceux initiaux. Objectif de ce
club informel Rev3 : confronter les pratiques pour mieux les
faire avancer.

Démonstrateurs
Dans sa botte, la région compte
bien valoriser quelques
unes
des 700 initiatives déjà enclenchées. A l'instar de Lil'Aéroparc,
le parc d'activité
Rev3 porté
par la CCI Hauts-de-France
(cf
La Chronique
5208). C'est à
proximité de l'aéroport de Lesquin, que l'organe
consulaire
souhaite faire émerger sur 36
hectares un parc autonome en
énergie et basé sur l'économie

500
rendez-vous
d'affaires

800

Salle comble pour la plénière d'ouverture des Rev3Days à Lille Grand Palais.

participants
du partage. Côté énergie justement, la Région ne cache pas
sa volonté de faire des Hautsde-France,
la première région
européenne
productrice
de
biométhane
injecté. Fin 2016,
le conseil régional a lancé un
appel à projet pour l'implantation
d'un technocentre
de
méthanisation.
Le lauréat doit
être choisi à l'automne par un
jury indépendant.
La calendrier
prévoit ensuite deux années de
travaux pour ce qui sera le point
de lancement d'une filière, de
la construction
de machines à
l'injection.
Sans oublier le programme You and grid et sa
déclinaison
dans la Métropole

ILS SONT

lilloise, So Mel So connected
avec un ambitieux projet sur les
réseaux électriques
intelligents
(REI) ou encore la mise en place
du photovoltaïque
sur le parking de Lomme pour recharger
les véhicules électriques.
Et les
bâtiments ne sont pas en reste.
L'IUT C à Roubaix sera le premier démonstrateur
neuf de
Rev3 (p.10) tandis que l'existant est un parfait lieu d'études,
à l'image du Rizomm
porté
par la Catho dans le cadre de
son programme
Live Tree (p.8)
et de l'IUT de Béthune (p.12).
La liste est déjà longue, et ce
ne devrait être qu'un début.
mj.D.

REV3 :

EffiPilot : la société installée à
Euratechnologies
à Lille a développé
un programme permettant de piloter
automatiquement
la consommation
d'énergie d'un bâtiment quelle que soit sa
catégorie (tertiaire, de commerces,
d'habitat
collectif...) Elle a par exemple testé sa
solution sur le bâtiment Leblan-Lafont
à
Euratech.
avons d'ores et déjà réalisé
29,5% d'économie
explique
Jean-Thibaut
Gay, dirigeant-fondateur,
venu
décrocher de nouveaux partenariats.
BeAM : l'impression
3D avance à vitesse grand V. La start-up alsacienne est venue présenter sa solution
d'impression
additive par dépôt de poudre métallique. Si elle cible d'abord l'industrie aéronautique
pour la
production de pièces industrielles, sa technologie
pourrait bientôt débarquer dans de nouveaux secteurs.
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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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