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NextGenAM – le projet pilote d'impression 3D métallique  
automatisée est un succès 

 
• Le projet conjoint, lancé par Premium AEROTEC, EOS et Daimler, révèle 

un potentiel important pour la fabrication de pièces de rechange et la 
production de composants en série 

• La production de pièces pour les camions a démarré, tandis que la 
possibilité de produire d'autres composants destinés aux voitures 
traditionnelles et électriques est en cours d'évaluation 

• Le coût de fabrication des pièces pourrait être réduit de 50% 

• Industrie 4.0 à Varel, Allemagne : le processus de production a été 
entièrement automatisé et le flux de données en continu est gérée depuis 
un centre de contrôle 

• La chaîne de processus couvre toutes les étapes, de la préparation des 
données à l'assurance qualité. 

 
En mai 2017, Premium AEROTEC, EOS et Daimler ont conjointement lancé le 
projet NextGenAM pour développer la base d'un futur système de production 
en série à l'aide des technologies d'impression 3D. Un an plus tard, une étape 
majeure venait d’être franchie avec la mise en place de la première usine pilote 
par Premium AEROTEC à Varel, dans le nord de l'Allemagne. 
 
L'impression 3D, également appelée « fabrication additive », suscite un intérêt 
croissant en tant que procédé visant à compléter les techniques de fabrication 
conventionnelles, ou s'y substituer. Cette technologie est dite « additive », car 
elle consiste à appliquer des couches successives de matériau fin, qui est 
ensuite durci par une source d'énergie. Outre des pièces en plastique et en 
céramique, un procédé d'impression 3D permet de produire des composants 
métalliques. 
 
Le projet pilote avait pour objectif le développement d’une ligne de fabrication 
numérisée de nouvelle génération capable de produire des composants en 
aluminium pour les secteurs de l'automobile et de l'aérospatial de façon beaucoup 
plus rentable qu'avec les méthodes actuelles. NextGenAM est un succès : pour 
l'ensemble de son processus de production, Premium AEROTEC a pu réduire ses 
coûts de fabrication de 50% par rapport aux systèmes d'impression 3D existants. 
 
« Dans l'industrie aéronautique, Premium AEROTEC est d'ores et déjà un pionnier 
mondial dans le domaine de l'impression 3D métallique. L'objectif est maintenant de 
développer cette expertise et de l'étendre à d'autres secteurs », déclare 
Thomas Ehm, président du conseil de direction de Premium AEROTEC. « Le succès 
de NextGenAM marque donc une nouvelle étape importante dans notre stratégie. »  
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Production entièrement automatisée 
Le secret réside dans une chaîne de production additive ingénieuse, évolutive et 
entièrement automatisée, où les pièces imprimées sont découpées mécaniquement 
de la plateforme de fabrication. Autrement dit, aucune tâche manuelle n'est 
maintenant requise à aucune étape du processus, depuis la préparation des 
données et l'alimentation centrale en poudre jusqu'au procédé de fabrication additive, 
en passant par le traitement thermique, l'assurance qualité et la séparation des 
composants de la plateforme de fabrication. Le système EOS M 400-4 à quatre 
lasers pour l'impression 3D industrielle avec des matériaux métalliques est au cœur 
de ce projet. Un système de convoyage sans pilote et de robots assure un transfert 
fluide des pièces à chaque étape de la ligne de production.  
 
Le processus de production est entièrement géré, sans opérateur, depuis un centre 
de contrôle central autonome. La mise en réseau de toutes les machines utilisées est 
l'un des principes fondamentaux du projet. Les données de fabrication sont 
transmises au centre de contrôle, qui hiérarchise ensuite les différentes requêtes et 
les attribue au système de fabrication additive. Durant la fabrication, il est également 
possible de consulter le statut du processus sur un appareil mobile donc à distance 
et à tout moment. Une fois la production terminée, les rapports qualité sont 
centralisés au niveau du centre de contrôle. Toutes les données nécessaires à la 
production d'un « jumeau » numérique y sont accessibles, ce qui permet notamment 
une traçabilité totale. 
 
« Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons pu réaliser en 
collaboration avec nos partenaires Premium AEROTEC et Daimler », se félicite 
Adrian Keppler, PDG d'EOS. « Le projet NextGenAM montre concrètement comment 
l'impression 3D industrielle peut être utilisée de manière rentable dans la production 
en série, en tant que partie intégrante d'une chaîne de processus automatisée. Si on 
ajoute les possibilités de numérisation utilisées ici, l'usine pilote marque 
véritablement un jalon dans la fabrication numérique. » 
 
Capacité extensible 
Un flux continu de données 3D avec gestion intégrée de la qualité fait de ce système 
de production l'un des premiers exemples d'Industrie 4.0, la référence du futur. Le 
procédé de fabrication est entièrement évolutif : les lignes de production peuvent être 
facilement dupliquées pour étendre la capacité de l'usine. Cela permet d’espérer des 
économies encore plus substantielles à terme, avec l'augmentation des volumes. 
Aujourd'hui, l'installation pilote est déjà capable de fabriquer des composants de 
façon automatisée selon les normes de qualité de la production en série. 
 
Des pièces sont déjà produites pour Daimler sur la nouvelle ligne technologique de 
Premium AEROTEC, notamment une première pièce de rechange pour la division 
Camions : un support de moteur diesel.  
 
Pièces de rechange pour camions et bus 
Le procédé d'impression 3D est particulièrement utile dans le secteur des pièces de 
rechange car, en cas de problème avec un outil, les pièces rarement demandées 
peuvent souvent être reproduites de façon plus économique qu'avec les processus 
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conventionnels de moulage au sable ou sous pression. Les premières demandes de 
pièces de rechange en aluminium pour bus, imprimées en 3D, sont en cours 
d'examen au Centre de compétence de l'impression 3D chez Daimler Buses. 
L'équipe chargée de l'analyse dans le domaine des voitures particulières réfléchit 
également à des applications potentielles. 
 
Opportunités pour les petites séries et le développement avancé 
« La fabrication additive se prête également à la production de nouveaux véhicules 
en petite série (éditions limitées). Le développement systématique de pièces 
spécialement conçues pour l'impression 3D permet de réduire encore les coûts de 
production et d'optimiser la qualité », explique Jasmin Eichler, responsable des 
technologies du futur chez Daimler AG. « L'impression 3D est également 
particulièrement intéressante durant la phase de développement avancé des 
véhicules. La fabrication additive permet souvent de produire à moindre coût le faible 
nombre d'unités requises et plus rapidement qu'avec des processus de production 
conventionnels. »  
 
Et cela vaut aussi bien pour les véhicules à moteur à combustion que pour les 
voitures électriques. L'impression 3D est également parfaitement adaptée, par 
exemple, à la production des plaques de base intégrées qui portent les lignes de 
refroidissement des batteries dans les véhicules électriques. 
 
Haute qualité des produits  
La haute qualité des produits est la norme dans l'installation pilote : il est également 
prévu d'employer un alliage d'aluminium, de magnésium et de scandium très 
résistant (appelé Scalmalloy®) pour les pièces utilisées dans les secteurs de 
l'aviation et de l'aérospatiale. 
 
Pour le secteur automobile, on utilise un alliage d'aluminium classique (AlSi10Mg) 
dont les propriétés matérielles ont été améliorées tout au long du projet pilote. La 
résistance et la qualité de finition du matériau, entre autres, sont nettement 
meilleures qu'elles ne l'étaient il y a deux ans, au début de la coopération. 
 
Perspectives : l'impression 3D en tant que méthode de production prometteuse 
Maintenant que tous les contrôles qualité ont été passés avec des résultats 
extrêmement prometteurs, les préparations sont en cours pour un audit selon les 
exigences de la norme industrielle très stricte, VDA 6.3. Chez Daimler, il s'agit de 
l'une des conditions préalables pour la fourniture de composants de production en 
série par les sous-traitants en impression. À terme, l'automatisation de toute la 
chaîne de fabrication additive permettra de produire de plus grands lots en série 
avec une fiabilité, une fonctionnalité, une durabilité et une rentabilité identiques à 
celles des composants fabriqués de manière conventionnelle. Les composants 
destinés aux nouveaux véhicules peuvent être optimisés pour l'impression 3D durant 
la phase de conception, ce qui laisse augurer des avantages supplémentaires en 
termes de coût. L'impression 3D offre également des avantages en termes de poids, 
ce qui est particulièrement intéressant pour les véhicules électriques. La 3D 
permettra de réduire les coûts d'entreposage des pièces de rechange qui pourront 
être produites « à la demande ». Cette vision d'avenir est appelée « Digital Stock » 
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chez Daimler. Autrement dit, la disponibilité centralisée de données de fabrication 
numérique permettra de décentraliser la production de pièces de rechange grâce à 
l'impression 3D. 
 
→Ainsi, l'impression 3D est en passe de devenir pour les secteurs de 
l'automobile et de l'aérospatial une autre méthode de production très 
polyvalente et relativement nouvelle. 
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Partenaires du projet 
Premium AEROTEC est le premier fabricant de composants au monde à fournir des 
pièces en alliage de titane, imprimées en 3D, pour la production en série d'avions 
Airbus. Cette entreprise est un acteur mondial dans le secteur de l'aviation. Son 
cœur de métier est le développement et la fabrication de structures d'avion en 
matériaux composites à base de métal et de fibres de carbone. L'entreprise possède 
des sites à Augsburg, Brème, Hambourg, Nordenham et Varel, en Allemagne. 
Premium AEROTEC s'est chargé de l'ensemble du processus de production mis en 
œuvre dans le cadre du projet conjoint.  
 
EOS est le principal fournisseur mondial de technologies pour l'impression 3D 
industrielle des métaux et polymères. Fondée en 1989, cette société indépendante 
fait figure de pionnière en créant des solutions complètes innovantes pour la 
fabrication additive. Grâce à ses systèmes EOS, matériaux et paramètres de 
procédé, les clients bénéficient d'avantages concurrentiels déterminants, comme la 
qualité des produits et la durabilité économique à long terme de leurs procédés de 
fabrication. Dans le cadre du projet conjoint, EOS a fourni la technologie 
d'impression 3D complète et les solutions logicielles associées, ainsi que le centre de 
contrôle permettant de lier et de gérer la chaîne de production. 
 
Daimler a contribué au projet à travers son expérience de la production à grande 
échelle. Les unités de recherche et de développement avancé ont travaillé en étroite 
collaboration. Les aspects couverts comprenaient les échantillons, la robustesse 
informatique et la numérisation des données sur les composants pour le processus 
de production complet. Les échantillons tests ont également été réalisés par le 
constructeur automobile, de même que la production d'un cahier des charges de 
fabrication standardisée pour l'impression 3D. Enfin, Daimler a été chargé de 
superviser la validation et la certification selon la norme VDA 6.3 relative à la 
production en série.  
 
Contacts : 

Daimler AG 

Silke Kögler, +49 711 17-9 64 79, silke.koegler@daimler.com 

Christoph Johannes Sedlmayr, +49 711 17-9 14 04, christoph.sedlmayr@daimler.com 

EOS GmbH Electro Optical Systems  

Martin Grebner, +49 89 893 36 2264, martin.grebner@eos.info  
 

Premium AEROTEC 

Barbara Sagel, +49 821 801 63770, barbara.sagel@premium-aerotec.com 

 

Pour plus d'informations sur Daimler, consultez les sites www.media.daimler.com et 

www.daimler.com 
 

Ce document contient des déclarations prévisionnelles qui reflètent notre évaluation actuelle d'événements futurs. Des termes tels que 

« anticiper », « supposer », « croire », « estimer », « escompter », « avoir l'intention de », « pouvoir », « prévoir », « projeter », « être 

susceptible de » et d'autres expressions similaires sont employés dans ces déclarations prévisionnelles. Ces déclarations comportent un 
certain nombre de risques et d'incertitudes : par exemple, une évolution défavorable de la situation économique mondiale, notamment une 

baisse de la demande sur nos principaux marchés, une aggravation de la crise de la dette souveraine dans la zone euro, une situation 

budgétaire plus problématique aux États-Unis, une détérioration de nos possibilités de financement sur les marchés de crédit et de capitaux, 

mailto:silke.koegler@daimler.com
mailto:christoph.sedlmayr@daimler.com
mailto:martin.grebner@eos.info
mailto:barbara.sagel@premium-aerotec.com
http://www.daimler.com/
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des cas de force majeure, tels que les catastrophes naturelles, les actions terroristes, les troubles politiques, les accidents industriels et leurs 

effets sur nos activités de vente, d'achat, de production ou de services financiers, les fluctuations des taux de change de devises, un 

glissement des préférences des consommateurs vers les petits véhicules à faible marge, une éventuelle non-acceptation de nos produits ou 

services qui limiterait notre aptitude à appliquer nos prix et à utiliser adéquatement nos capacités de production, des hausses du prix des 

carburants et des matières premières, une perturbation de la production due à des pénuries de matériaux, des grèves ou l'insolvabilité des 
fournisseurs, une baisse des prix de revente des véhicules d'occasion, la mise en œuvre effective de mesures de réduction des coûts et 

d'optimisation de l'efficacité, les perspectives commerciales des sociétés dans lesquelles nous détenons une participation importante, la mise 

en œuvre réussie de coopérations stratégiques et de co-entreprises, des modifications de la législation, des règlements et des politiques 
gouvernementales, notamment en ce qui concerne les émissions des véhicules, les économies de carburant et la sécurité, la clôture des 

enquêtes administratives en cours et le résultat des procédures judiciaires en cours ou à venir, ainsi que d'autres risques et incertitudes, dont 

certains sont décrits à la section « Rapport sur les risques » dans le dernier rapport annuel de Daimler. Si l'un de ces risques ou incertitudes 
devait se matérialiser, ou si les hypothèses sur lesquelles se fondent nos déclarations prévisionnelles s'avéraient incorrectes, nos résultats 

réels pourraient différer de ceux exprimés ou induits par lesdites déclarations. Nous n'envisageons pas, et déclinons toute obligation, de 

mettre à jour ces déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont formulées. 

 
Daimler en bref 
Daimler AG est l'un des constructeurs automobiles les plus prospères au monde. Avec ses divisions Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, 

Mercedes-Benz Vans,  
Daimler Buses et Daimler Financial Services, le groupe Daimler est l'un des plus grands constructeurs mondiaux de voitures de luxe et le 

plus grand constructeur mondial de camions de plus de 6 tonnes. Daimler Financial Services propose des services de financement, de leasing, 

de gestion de parcs de véhicules, de produits de placement et de courtage de cartes de crédit et de polices d'assurance, ainsi que des services 

de mobilité innovants.  

Les fondateurs, Gottlieb Daimler et Carl Benz, sont entrés dans l'histoire en inventant l'automobile en 1886.  

Pionnier de l'ingénierie automobile, Daimler s'est donné pour objectif de façonner l'avenir de la mobilité de façon sécurisée et durable. 
L'entreprise mise sur des technologies innovantes et écologiques, ainsi que sur des véhicules sûrs et haut de gamme qui fascinent autant qu'ils 

inspirent. Daimler continue à investir systématiquement dans le développement de groupes moto-propulseurs performants – des moteurs à 

combustion haute technologie aux véhicules hybrides en passant par les groupes moto-propulseurs tout électrique avec batterie ou pile à 
combustible – pour la production à long terme de véhicules sans émission. L'entreprise concentre également ses efforts sur la connectivité 

intelligente des véhicules, la conduite autonome et de nouveaux concepts de mobilité. Cet exemple parmi d'autres montre que Daimler 

accepte d'assumer pleinement ses responsabilités envers la société et l'environnement. Daimler commercialise ses véhicules et propose ses 
services dans la quasi-totalité des pays, et détient des sites de production en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Afrique. 

Outre Mercedes-Benz, la marque automobile haut de gamme la plus célèbre dans le monde (source : étude Interbrand, 10 avril 2018), 

Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach et Mercedes me, le portefeuille de Daimler inclut les marques smart, EQ, Freightliner, Western Star, 
BharatBenz, FUSO, Setra et Thomas Built Buses, auxquelles s'ajoutent les marques Daimler Financial Services suivantes : Mercedes-Benz 

Bank, Mercedes-Benz Financial Services et Daimler Truck Financial. La société est cotée aux bourses de Francfort et Stuttgart sous le 

symbole DAI. En 2018, le groupe a vendu 3,4 millions de véhicules et comptait environ 298 700 employés. Son chiffre d'affaires se montait 
à 167,4 milliards d'euros pour un bénéfice avant intérêts et impôts de 11,1 milliards d'euros. 

 

À propos d'EOS  
EOS est le principal fournisseur mondial de technologies pour l'impression 3D industrielle des métaux et polymères. Fondée en 1989, cette 

société indépendante fait figure de pionnière en créant des solutions complètes innovantes pour la fabrication additive. Grâce à ses 
systèmes EOS, matériaux et paramètres de procédé, les clients bénéficient d'avantages concurrentiels déterminants, comme la qualité des 

produits et la durabilité économique à long terme de leurs procédés de fabrication. Ils bénéficient par ailleurs d'une expertise technique de 

pointe en matière de services en général, d'ingénierie des applications possibles et de conseil. 
 

À propos de Premium AEROTEC 

Premium AEROTEC, acteur mondial du secteur de l'aviation, a enregistré un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2018. Son cœur de 
métier est le développement et la production de structures d'avion en matériaux composites à base de métal et de fibres de carbone. La 

société possède des sites à Augsbourg, Brême, Hambourg, Nordenham et Varel en Allemagne, ainsi qu'à Braşov en Roumanie. Premium 

AEROTEC emploie actuellement environ 10 000 personnes. Pour plus d'informations, consultez le site www.premium-aerotec.com. 
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