
Impression 3D : des solutions concrètes
et économiques pour professionnels

et particuliers

Faire beaucoup mieux et moins cher grâce à la 
numérisation et l'impression 3D !

Initialement  très  utilisée dans  les  domaines  de l'industrie  et  du secteur  aérospatial,
l'impression 3D s'invite dans tous les métiers : l'architecture, la communication, la mode,
le design, l'art, la médecine...

L'impression  3D  est  présente  partout  et  devient  un  facteur  de  production.  Pour  les
professionnels, elle devient un véritable avantage concurrentiel car elle permet de faire
des économies substantielles et du sur-mesure. A tel point que les recrutements dans ce
domaine se multiplient,  malgré la  crise,  et  la  plupart  des  postes  proposés sont des
CDI....

Gilles Pommier et Julie Couray, les fondateurs d'Additive 3D,  confirment :

« Grâce à la modélisation, à la numérisation et à l'impression 3D, nous pouvons
créer rapidement  des  prototypes réalistes,  présenter  avec  précision  les
caractéristiques essentielles et réaliser des produits finis personnalisés. »
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L'impression 3D : une nouvelle révolution industrielle et
économique est en marche

La numérisation  et  l'impression  3D transforment  totalement  la  façon de produire et
d'envisager la relation avec les clients.

Cette technologie présente des avantages indéniables qui ont du sens économiquement
parlant :

1. Rapidité : les maquettes, les protoypes, les mini-séries...peuvent être édités
dans des délais records.
2. Personnalisation : vous pouvez gagner de nouveaux marchés ou de nouveaux
clients en montrant une maquette personnalisée, en produisant des mini-séries
ciblées ou en créant des objets pour une communication très originale (création
de goodies, de supports publicitaires, d'objets promotionnels de type PLV...).
3. Économique :  fabriquer  un  prototype en  amont  permet  de faire  des  tests,
d'améliorer  la  démarche  de  conception  du  produit  et  donc  de  raccourcir
considérablement les délais de fabrication.

Les  entreprises  sont  donc plus  innovantes,  plus  rentables...  et  donc nettement  plus
compétitives puisqu'elles peuvent s'adapter à la demande en temps réel.

Pour  ceux  qui  le  souhaitent,  Additive  3D  a  d'ailleurs  ouvert  une  boutique  dans
laquelle chacun peut  venir  découvrir  le  fonctionnement  de la  numérisation  3D et  de
l'impression 3D :  

« Contrairement à beaucoup d'autres, en plus d'une vitrine web, nous avons un
vrai  contact  avec nos  clients.  C'est  très  important  car  nous  estimons  que les
nouveaux utilisateurs doivent être conseillés et accompagnés individuellement. »

Des applications concrètes au quotidien dans tous les secteurs d'activité

Voici 3 exemples très concrets d'utilisation de la numérisation et de l'impression 3D :

ARCHITECTURE ET IMMOBILIER

Pour  prendre  les  bonnes  décisions,  et aussi  pour  convaincre  vos  clients,  il  suffit  de
modéliser les plans en 3D d'une décoration intérieure ou d'un projet immobilier pour le
visualiser et l'imprimer en 3D.



COMMUNICATION

Les dirigeants  d'entreprises  sont  tous  confrontés au  même problème :  les  objets  de
communication événementielle coûtent très cher en petite série et les gros volumes ne
permettent pas de personnaliser la communication en fonction de l'événement. Avec
l'impression 3D, ils peuvent enfin imprimer des objets personnalisés en série limitée.

INDUSTRIE

Afin de limiter les risques d'erreurs au niveau de la conception ou de la fabrication, il est
possible d'utiliser l'impression 3D pour fabriquer rapidement un prototype très réaliste
d'une pièce avant de lancer une production en grande quantité. Autre utilisation possible
grâce à la numérisation 3D : la duplication de pièces existantes mais dont la production
a été interrompue.

Mais ce n'est pas tout ! Additive 3D intervient également auprès de professionnels du
modélisme  (notamment  pour  fabriquer  des  pièces  articulées  à  intégrer  dans  les
modèles), du jouet (création de figurines), de la mode et des bijoux, de l'art et du
design...

Pour  offrir  des  services  complets,  l'équipe utilise  une technologie  de  pointe avec
l'imprimante 3D Projet 4500 de chez 3D System :

« Cette imprimante réalise des pièces prêtes à l’emploi, flexibles et robustes,
avec un état de surface de qualité supérieure, le tout en couleurs RVB avec près
d’un million de coloris disponibles. »

A propos d'Additive 3D

A l'origine d'Additive 3D, deux entrepreneurs dynamiques : Gilles Pommier (45ans) et
Julie Couray (41ans).

Gilles  a  été  artisan  et  technico-commercial  tandis  que  Julie  était  Directrice
commerciale et marketing dans le mass market.

Gilles est passionné par les nouvelles technologies. Comme il connaît bien le domaine de
l'ameublement,  de  l'architecture  et  du  bâtiment,  il  perçoit  tout  de  suite  l'immense
potentiel de l'impression 3D. Il décide alors de créer sa propre société : 

« Je voulais faire découvrir aux autres les possibilités infinies offertes par cette
nouvelle technologie. »

Pendant qu'il monte son projet, il rencontre Julie. Elle connaît les attentes et les besoins
des  professionnels  de  l'industrie  puisqu'elle  a  notamment  travaillé  avec  des  sociétés
utilisatrices  de  chaines  d'injection  plastique.   Son  expérience  en  stratégie  de
développement lui fait  envisager de multiples utilisations telles que la customisation
d'un objet, le merchandising et la PLV.

Additive 3D vient de naître ! La société est basée à Lyon et elle se positionne comme
l'interlocuteur privilégié des entreprises du Rhône.   Elle intervient pour imprimer des
objets sur-mesure et adaptés aux besoins des particuliers et des entreprises. 

« Et  si  notre  client  souhaite se lancer  dans  l'impression 3D de chez lui,  nous
vendons également une gamme d'imprimantes personnelles, faciles d'utilisation
à des prix imbattables ! »
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