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Quelle année !  
Donc, Formnext a eu lieu. Enfin. Et il a en quelque sorte 

aidé l’ensemble du secteur à conclure cette année extraordinaire 
sur une note positive. Oui, j’ai dit «extraordinaire». L’année 2020 a 

été extraordinaire en raison de la pandémie de Covid-19 et de tous les 
changements qu’elle a apportés dans notre vie. Et 2021 a également été 

unique en son genre ; ce fut une année d’adaptation. Si Formnext avait été 
programmé une semaine plus tard, je ne suis pas sûre qu’il aurait eu lieu - étant 

donné le nombre croissant de cas de Covid-19 qui ont dominé l’actualité en 
Allemagne, quelques jours avant l’ouverture de l’événement. 2021 aurait eu une 

conclusion différente. 

Et nous voici donc en train d’essayer de passer en revue les principaux faits 
marquants de 2021, les pics tristes et heureux, les leçons apprises et les domaines 

d’amélioration sur lesquels nous mettrons l’accent en 2022, tant sur le plan personnel 
que professionnel.

Dans le secteur de la FA, beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses 
doivent encore être faites. Si beaucoup d’entre nous sommes d’accord avec le 

fait que 2021 est l’année de la reprise dans toutes les industries, Formnext nous a 
rappelé quelque chose de plus important : nous devons être humbles pour faire 

des affaires dans cette industrie et nous devons être bien entourés. 

Alors, bravo aux personnes avec lesquelles vous vous investissez pour faire 
passer la FA au niveau supérieur, bravo à celles qui restent dans l’ombre 

- notre force invisible -, bravo à vous, tout simplement.

 

Meilleurs vœux de la part de l’équipe de 3D 
ADEPT Média.

Bonne santé.

Hello & Welcome

Editrice en chef chez 3D ADEPT Media
Kety SINDZE

Edité par 3D ADEPT MEDIA

ketys@3dadept.com
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The Leader in Additive 
Manufacturing

thermwood
www.thermwood.com     800-533-6901

Scan QR code to  
take a Video Tour of the LSAM

MADE IN USA

 LSAM Project Manager, Scott Vaal, takes 
you on an informative tour of the Thermwood 
LSAM.  A complete system that can both 
print to near net shape and then machine the 
print to its net shape.  LSAM is by far the 
fastest way to 3D print large tools or parts.

http://www.thermwood.com/lsam_home.htm
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La première chose à noter est que l’année 2021 a été 
marquée par de nombreuses nominations au sein des 
entreprises de fabrication additive qui tentaient de 
trouver le bon équilibre au lendemain de la pandémie. 
Comme expliqué dans « l’Interview du Mois » (page 31), la 
pandémie a poussé les entreprises de fabrication additive 
à créer un nouvel environnement et un nouveau mode de 
fonctionnement pour leurs employés, un environnement qui 
nécessite de prendre en compte les objectifs de Diversité, 
Equité et Inclusion (DEI) et le travail à distance. Pour 
d’autres entreprises, il s’agissait de mettre en place une 
nouvelle équipe de direction qui les aiderait à traverser 
cette pandémie sans trop de dommages. 

Cela dit, les « fusions et acquisitions » (en anglais Mergers 
& Acquisitions = M&A) qui étaient la dernière tendance 
dans notre bilan de 2020 se sont avérées être la première 
tendance que nous avons remarquée au début de 2021. 
Avec plus de 54 acquisitions (y compris les SPACs = 
Special Purpose Acquisition) enregistrées tout au long de 
l’année - le plus grand nombre jamais rapporté depuis que 
la FA est reconnue comme une véritable industrie -, il est 
juste de dire que 2021 a été une année de consolidation. 
Pourtant, les acquisitions et les fusions n’ont rien de 

Business - Fabrication - Industries verticales

Business : Carrières, fusions & acquisitions, « IPOs vs SPACs »

nouveau dans l’arène de la fabrication additive. 
En fait, les fusions ont été à l’origine de l’essor 
initial de l’industrie.

Il y a dix ans, les fusions étaient motivées par le 
potentiel que l’impression 3D représentait pour 
des entreprises comme Stratasys et 3D Systems 
(il s’agissait des principales entreprises qui ont 
acquis d’autres pour s’assurer une place de choix 
dans le secteur à l’époque).  Cette année, en 
revanche, les consolidations ont été marquées 
par des entreprises qui étaient initialement à 
la recherche de plus de ressources financières 
pour prospérer. Ces fusions ont également 
souligné le potentiel de la FA pour faire progresser 
les besoins de la production industrielle. Des 
fabricants d’imprimantes 3D aux producteurs de 
matériaux en passant par les sociétés d’industries 
verticales utilisant la FA, certaines acquisitions 
étaient attendues, d’autres ont été surprenantes. 
Stratasys, 3D Systems et Desktop Metal sont 
les entreprises qui ont mené le jeu des fusions 
et acquisitions cette année, avec le plus grand 
nombre d’acquisitions signalées. Il est intéressant 

D’un point de vue personnel, faire le bilan d’une année qui s’achève amène toujours les gens à passer en 
revue les expériences, tristes ou heureuses, les pics et les creux de leur vie. C’est la raison pour laquelle, 
on n’a jamais ou rarement une réponse unanime. D’un point de vue professionnel et dans le domaine des 
sciences (technologies) en particulier, il existe souvent un ensemble de tendances sur lesquelles la majorité 
des professionnels s’accordent. 
Comme la plupart des secteurs, celui de la fabrication additive n’a pas fait exception aux changements et 
aux perturbations causés par la pandémie. Si les tendances que nous avions prédites à la fin de l’année 
2020 étaient pour la plupart justes, d’autres tendances sont sorties du lot, nous faisant envisager d’autres 
voies de croissance pour l’impression 3D/la fabrication additive. 
Dans cette revue, nous avons classé les principales tendances qui ont marqué 2021 en trois catégories : 
Business, Fabrication et Industries verticales. 

La Fabrication 

L’impression 3D métal a toujours été la catégorie 
qui a su tirer son épingle du jeu sur le marché de 
la fabrication additive. Il est difficile de le confirmer 
aujourd’hui quand on sait que cette année a été 
très difficile pour les entreprises d’impression 3D 
métal. La vérité est que l’aérospatiale est l’un des 
principaux secteurs verticaux qui exploitent le plus 
les technologies de fabrication additive métal et 
c’est un secteur qui a été sévèrement touché par 
la pandémie de Covid-19. En fait, depuis décembre 
2020, un large débat s’est ouvert sur la manière dont 
cette industrie génératrice de revenus de longue 
date va se remettre complètement sur les rails – et 
ce en prenant en compte la fabrication des avions, 
la chaîne d’approvisionnement et les activités de 
soutien après-vente.

Elle a finalement réussi à se sortir de ce pétrin, 
mais ce n’était pas suffisant pour rester en tête des 
processus de fabrication qui ont été exploités dans 
les applications de FA, ou en tête des processus de 
fabrication qui ont été vendus cette année. 

Toutefois, il faut reconnaître la constance de la FA 
polymère et la capacité des acteurs de ce domaine 
à progresser là où on ne les attend pas. 

Outre des entreprises leaders comme 3D Systems, 

Sintratec et Sinterit sont souvent les premiers noms 
qui viennent à l ’esprit des professionnels lorsqu’ il 
s’agit d’explorer la technologie SLS. Il convient ici de 
reconnaître les efforts déployés par d’autres acteurs 
pour s’assurer une place autour de la table internationale. 
Nous pensons ici à la société Wematter, basée en 
Suède, qui a obtenu une levée de fonds, amélioré son 
pack d’impression 3D SLS au niveau du logiciel et de 
la fabrication, et n’a cessé de se développer sur de 
nouveaux marchés.

Nexa3D n’est pas en reste. Alors que le battage 
médiatique a porté sur la première imprimante 
3D de bureau de la société ,  basée sur sa 
technologie exclusive de photopolymérisation de 
la sous-couche lubrifiante (LSPc), il convient de 
noter que le fabricant d’imprimantes 3D a mis au 
point un système de frittage sélectif par laser (SLS) 
QLS 350 qui peut atteindre une vitesse de huit 
litres par heure à une densité de travail de 20 %.

Par ai l leurs , i l  est impossible pour nous de 
mentionner la technologie LSPc de Nexa3D sans 
souligner la nécessité de surveiller les acteurs qui 
ambitionnent de faire de la FA photopolymère un 
candidat idéal pour la production d’applications 
finales . Avec Carbon, nous avons vu quelques 
exemples vraiment cools dans l’industrie du sport, 
mais je dirais qu’Azul3D, Axtra 3D, dp polar et 
Cubicure sont d’autres sociétés à surveiller dans 
ce domaine. 

de noter que, contrairement à 
d’autres entreprises qui n’ont acquis 
que d’autres PME, 3D Systems 
donnait d’une main et reprenait 
d’une autre. D’autre part, parmi les 
acquisitions les plus surprenantes, 
l’acquisition d’ExOne par Desktop 
Metal est celle qui nous a laissés 
sans voix - et qui pourrait pourtant 
constituer un véritable mariage de 
force pour le jet de liant.

Dans un autre ordre d’idées, cette 
catégorie « business » révèle 
également qu’un grand nombre 
d ’entreprises sont entrées en 
bourse cette année par le biais de 
SPAC ou d’IPO. Il est intéressant 
de noter que l ’entrée en bourse 
par le biais d’un SPAC a été plus 

attrayante pour les sociétés de 
FA que l ’entrée en bourse par 
le biais du processus classique 
d’ introduction en bourse. Neuf 
sociétés sont entrées en bourse 
par le biais d’un processus SPAC 
contre sept pour le processus 
traditionnel d’introduction en 
bourse (statistiques de septembre 
202 1 ) .  N o u s  a vo n s  te n té  d e 
comprendre l’univers des marchés 
boursiers dans lequel les sociétés 
de FA entrent et cette préférence 
pour les processus SPAC. Nous 
avons découvert que l’attraction va 
dans les deux sens : les entreprises 
technologiques sont actuellement 
la cible préférée de la plupart 
des SPACs et les entreprises 

technologiques de FA à for te 
croissance cherchent également 
un moyen d’entrer en bourse. Sans 
oublier que, la FA étant depuis le 
début une technologie de rupture, 
les fondateurs et les cadres qui 
sont au cœur de ces entreprises 
sont susceptibles d’être attirés par 
des mécanismes inhabituels mais 
perturbateurs comme les fusions 
SPAC, pour entrer en bourse. 

Nous avons consacré un dossier 
exc lus i f  à  ce processus ,  ses 
avantages, ses inconvénients et 
incitons les entreprises à rester 
prudentes.

https://www.stratasys.com/
https://www.3dsystems.com/
https://www.desktopmetal.com/
https://3dadept.com/comment-se-profile-2021-pour-lindustrie-de-la-fabrication-additive/
https://3dadept.com/comment-se-profile-2021-pour-lindustrie-de-la-fabrication-additive/
https://3dadept.com/pourquoi-laeronautique-reste-lune-des-industries-verticales-cles-de-la-fabrication-additive/
https://3dadept.com/pourquoi-laeronautique-reste-lune-des-industries-verticales-cles-de-la-fabrication-additive/
https://3dadept.com/fr/?s=Wematter
https://3dadept.com/fr/?s=Wematter
http://www.nexa3d.com/
https://3dadept.com/voici-limprimante-3d-de-bureau-xip-de-nexa3d/
https://3dadept.com/voici-limprimante-3d-de-bureau-xip-de-nexa3d/
https://3dadept.com/category/secteurs-dactivites/sport-et-fabrication-additive-fr/
https://www.azul3d.com/
https://www.axtra3d.com/
https://dppolar.de/en/home
https://cubicure.com/
https://3dadept.com/trilantic-north-america-va-acquerir-lactivite-dimpression-3d-a-la-demande-et-de-fabrication-personnalisee-de-3d-systems/
https://3dadept.com/trilantic-north-america-va-acquerir-lactivite-dimpression-3d-a-la-demande-et-de-fabrication-personnalisee-de-3d-systems/
https://3dadept.com/trilantic-north-america-va-acquerir-lactivite-dimpression-3d-a-la-demande-et-de-fabrication-personnalisee-de-3d-systems/
https://3dadept.com/les-spacs-et-les-ipos-effet-de-mode-ou-reel-interet-pour-les-entreprises-de-fabrication-additive/
https://3dadept.com/les-spacs-et-les-ipos-effet-de-mode-ou-reel-interet-pour-les-entreprises-de-fabrication-additive/
https://3dadept.com/les-spacs-et-les-ipos-effet-de-mode-ou-reel-interet-pour-les-entreprises-de-fabrication-additive/
https://3dadept.com/les-spacs-et-les-ipos-effet-de-mode-ou-reel-interet-pour-les-entreprises-de-fabrication-additive/
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Industries verticales

Alors que nous fermons le segment de la fabrication pour 
nous concentrer sur les secteurs verticaux qui se sont 
démarqués en 2021, il est difficile de ne pas souligner 
l’importance croissante de la durabilité dans tous les 
aspects de la fabrication. En réalité, la durabilité constitue à 
elle seule une «catégorie» ou un «segment» entier de cette 
industrie, car elle peut être abordée sur plusieurs fronts. 

Nous avons consacré une édition entière de 3D ADEPT 
Mag à ce segment. Le sujet était déjà une tendance clé 
en 2020, les entreprises étant de plus en plus conscientes 
de la nécessité de repenser leur modèle économique ou 
leurs parcours de fabrication pour atteindre les objectifs 
climatiques. Le sujet était à l’ordre du jour cette année et 
continuera d’avoir un impact sur les actions des entreprises 
l’année prochaine. En attendant, reconnaissons les efforts 
de Sherry Handel pour encourager les entreprises à agir 
dans ce sens au sein d’AMGTA. L’association à but non 
lucratif a accueilli 22 organisations cette année, a accordé 
un don de 100 000 dollars à Yale pour financer la recherche 
sur l’évaluation du cycle de vie de la FA et a annoncé son 
premier projet de recherche sur l’évaluation du cycle de 
vie de la fabrication additive.

Étonnamment, le secteur de la fabrication a également 
vu l’essor de la fabrication additive par fil, ou WAAM 
(Wire-Arc Additive Manufacturing). Rappelons que le 
premier brevet pour cette technologie a été accordé 
dans les années 1920, ce qui signifie qu’il s’agit de l’un 
des plus anciens procédés de fabrication additive 
existants. Pourtant, cette technologie est la moins mise 
en avant dans la gamme des procédés de FA reconnus. 
Nous avons mené une enquête approfondie sur la 
raison de cette lenteur d’adoption, et il s’avère que 
la clé du succès pourrait résider dans les lacunes qui 
doivent encore être comblées dans la chaîne d’approvi-
sionnement. Cependant, ces domaines d’amélioration 
mis à part, WAAM a démontré cette année sa capacité 
à fournir de l’efficacité dans les industries qui sont 
susceptibles de propulser la croissance de la FA. Avec 
des applications intéressantes et concrètes dans les 
secteurs de l’industrie lourde, du pétrole, du gaz et 
l’industrie maritime, ainsi que de l’énergie, le WAAM 
peut se faire une place de choix dans les segments 
susmentionnés et offrir une réelle proposition de valeur 
commerciale à tous les fabricants qui souhaitent en 
faire leur activité principale.
Sur une autre note, aussi vrai qu’il est impossible de 
parler de fabrication sans parler d’impression 3D métal, 
il est tout à fait impossible de parler de fabrication 
sans un mot pour l’impression 3D FDM.
Le procédé qui reste le procédé de FA le plus largement 
utilisé dans toutes les industries a été marqué par 
l’intérêt croissant des fabricants d’imprimantes 3D FDM 
pour l’impression 3D FDM métal. C’est une tendance 
qui va continuer à prendre de l’ampleur tout au long 
de l’année 2022. Forward AM, la marque AM de BASF, 
a peut-être créé un véritable engouement autour de 
l’impression FFF métal en lançant son premier filament 
métallique il y a deux ans, puis un autre l’année dernière, 
mais n’oublions pas que cela fait plus de 6 ans que 
des entreprises comme Virtual Foundry explorent et 
développent des solutions pour rendre l’impression 3D 
métal accessible via le FFF métal.

D’autres entreprises ont fait leurs débuts dans 
l ’ impression FFF métal cette année : Le fabricant 
d’imprimantes 3D BCN3D qui a annoncé un «Metal 
Pack» pouvant être attaché à sa gamme d’imprimantes 
Epsilon pour permettre l’extrusion du filament métallique 
Ultrafuse de BASF et 3DGence qui a lancé sa gamme 
d’imprimantes BME ELEMENT, ainsi que ses propres 
filaments métalliques.
En parlant de matériaux, à part les filaments métalliques 
qui vont se développer en 2022, le segment des 
matériaux est une catégorie qui évoluera toujours 
car la croissance est portée par les clients qui veulent 
réaliser des applications spécifiques. Un dossier exclusif 
a été consacré aux micro-tendances de ce segment. 
(page 11).
En ce qui concerne les logiciels, le marché préconise 
actuellement des plates-formes logicielles ouvertes qui 
aideront à gérer l’ensemble des opérations de FA que 
les ingénieurs doivent effectuer pour la fabrication de 
pièces. Si les derniers développements de Stratasys 
avec sa plateforme de FA GrabCAD® ne sont pas une 
surprise, il y a un tas de startups qui proposent des 
solutions qui méritent d’être suivies dans le domaine 
: Oqton, Authentise, ou Additive Flow sont quelques 
noms que nous garderons à l’esprit.
Parlant de l’avenir, Noah Mostow et Terry Wohlers, 
de Wohlers Associates, estiment qu’un des domaines à 
améliorer sera le «suivi et l’optimisation du flux de travail 
de bout en bout à l’aide de systèmes d’exécution de la 
fabrication (MES) basés sur le cloud.» «Pour la FA métal, 
les organisations vont investir davantage dans le suivi 
des processus. Pour la FA des polymères et des métaux, 
il faut s’attendre à de nouveaux développements en 
matière de vitesse de fabrication et de post-traitement 
automatisé, ce qui permettra de réduire les coûts par 
pièce», indiquent-ils.

Our online media covers 
a lot more information 
on a daily basis. Stay 

informed about the latest 
news on the Additive 

Manufacturing industry.
Make sure you follow us 
on LinkedIn, Twitter and 

Facebook.

En ce qui concerne les industries verticales, pour une 
raison quelconque, nous étions persuadés que les 
secteurs de l’automobile, de la médecine et des soins 
de santé seraient les verticaux dont nous parlerions le 
plus dans cette revue. Il s’avère que, malgré les progrès 
réalisés dans ces secteurs verticaux - notamment 
en termes de cellules de batterie et de véhicules 
électriques dans le domaine automobile -, les secteurs 
verticaux qui ont le plus progressé cette année sont 
l’impression 3D alimentaire et l’impression 3D de 
construction.
Avec les nombreux projets qui se déroulent actuellement 
à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, en 
Allemagne ou aux Émirats arabes unis, le marché 
mondial de l’impression 3D pour la construction pourrait 
être sur la bonne voie pour passer de 3 millions d’USD 
en 2019 à 1 575 millions d’USD d’ici 2024, avec un TCAC 
de 245,9 % entre 2019 et 2024.
Plusieurs entreprises ont décidé de se spécialiser 
dans ce domaine, qu’il s’agisse d’entreprises issues du 
secteur de la construction classique ou d’entreprises 
technologiques qui fournissent des services d’impression 
3D pour la construction depuis le premier jour. Quel 
que soit leur parcours, ces entreprises ont décidé de 
relever un défi commun à toutes les régions (Afrique, 
États-Unis, Europe, Asie) : la pénurie de logements.
Quant à l ’ impression 3D alimentaire, le segment 
entreprend une véritable mutation car on assiste à une 

Alors… ?
Il peut être accablant de réfléchir à une année qui se termine, en essayant d’en faire ressortir les points 
forts et de déterminer ce qui façonnera l’année à venir. Il se peut que certains développements ou secteurs 
d’activité n’aient pas été mentionnés, et ce n’est pas nécessairement parce qu’ils n’ont pas évolué... En fin 
de compte, le degré auquel ces tendances ont affecté l’industrie varie d’une région géographique à l’autre 
ou d’un secteur vertical à l’autre.
À l’avenir, « l’industrie de la FA continuera à investir dans les actions qui relieront la fabrication aux applications 
de production. En outre, la fabrication de produits personnalisés est attrayante pour beaucoup. Les entreprises 
voient des cas intéressants de production à court terme avec la FA. À mesure que les équipements vieillissent 
dans de nombreux secteurs, y compris l’armée, il devient difficile de trouver ou de fabriquer des pièces de 
rechange. L’impression 3D sera de plus en plus utilisée pour remettre les machines en service », commentent 
Noah Mostow et Terry Wohlers, nos invités dans cette revue.
Jusqu’à présent, pour l’ensemble de l’équipe de 3D ADEPT Média, se rendre à Formnext 2021 à Francfort - 
après presque deux ans d’événements virtuels, et ce qui semblait être des lockdowns sans fin - pour connecter 
avec les nouveaux et anciens visages de cette industrie restera le point culminant de notre année 2021.

L’année n’a pas été que très chargée pour AMGTA. 
D’autres entreprises ont réalisé des applications 
qui tiennent compte des besoins en matière de 
durabilité et d’économie circulaire, mais le plus 
difficile jusqu’à présent est de pouvoir les 
quantifier. Nous pensons que c’est la voie que 
nous suivrons le plus l’année prochaine : découvrir 
des données qui révèlent à quel point les 
technologies et les applications sont durables.

utilisation croissante de l’impression 3D pour des 
applications qui vont au-delà de la finalité esthétique. 
Ce vertical a vu cette année le développement de 
produits alternatifs à la viande imprimés en 3D - dont 
certains sont déjà disponibles dans des restaurants 
sélectionnés -, de vitamines et de poissons imprimés 
en 3D. Les ventes de viande d’origine végétale, 
par exemple, ont augmenté de 45 % par rapport à 
2020 et ce créneau pèse désormais 7 milliards de 
dollars. Parmi les noms que l’on retiendra ici, citons 
Redefine Meat, MeaTech, byFlow et SavorEat , 
pour n’en citer que quelques-uns.

https://3dadept.com/telechargez-des-maintenant-le-numero-de-septembre-octobre-2021-de-3d-adept-mag/
https://3dadept.com/telechargez-des-maintenant-le-numero-de-septembre-octobre-2021-de-3d-adept-mag/
https://3dadept.com/fr/?s=AMGTA
https://3dadept.com/fr/?s=AMGTA
https://3dadept.com/les-complexites-cachees-de-la-fabrication-additive-arc-fil/
https://3dadept.com/les-complexites-cachees-de-la-fabrication-additive-arc-fil/
https://3dadept.com/un-consortium-dexperts-industriels-devoile-un-serre-joint-imprime-en-3d-pour-les-industries-lourdes/
https://3dadept.com/aml3d-acheve-limpression-3d-dune-piece-de-tuyauterie-haute-pression-pour-lindustrie-petroliere-et-gaziere/
https://3dadept.com/aml3d-acheve-limpression-3d-dune-piece-de-tuyauterie-haute-pression-pour-lindustrie-petroliere-et-gaziere/
https://3dadept.com/le-premier-equipement-de-fabrication-additive-de-vallourec-pour-lindustrie-de-lenergie-offshore-est-realise-pour-total/
https://3dadept.com/basf-lance-ultrafuse-316l-un-filament-metallique-pour-la-technologie-dimpression-3d-fff/
https://3dadept.com/basf-lance-ultrafuse-316l-un-filament-metallique-pour-la-technologie-dimpression-3d-fff/
https://www.thevirtualfoundry.com/
https://3dadept.com/bcn3d-fait-ses-debuts-dans-limpression-3d-metal-a-base-de-filaments/
https://3dadept.com/bcn3d-fait-ses-debuts-dans-limpression-3d-metal-a-base-de-filaments/
https://3dadept.com/3dgence-fait-ses-debuts-dans-limpression-3d-fff-en-metal/
https://3dadept.com/3dgence-fait-ses-debuts-dans-limpression-3d-fff-en-metal/
https://3dadept.com/stratasys-lance-une-plateforme-logicielle-ouverte-pour-gerer-les-operations-de-fabrication-additive/
https://5yiyg.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Zwfkm9eaAJYaArJjUTfpDIV7NIxCAae-KxauMpON3o9NUJhwX080wLsQhIyR_nWWVZtIBoHlYdAVldb3Wf1nKXPzJOA7Zh8AFhDmR-2iv26VD4t7JbwKnRX3z1_65foeS6clGezYvi4bVh1vjJwEDOc4mubt2BJHKxPSo7fdkNiZ5_X5IyfHcyEd4mH5kS3sShbsilcD59PZXn1wPGBz0IvHz4OUkRliJg
https://5yiyg.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DTaEOkJe7WEkhBQrhXGWtYhJ9JKXhjwRg9GEOhedyXwbUKl0GgyyoycyUCPr_vxlAv5Xuq6LuXtERaLXuDOmFt7ZKh9tIIkpoUJcKxcDjC2ShVOwV2K3yYUrAIUKoJgI9flbee_f2c4Jx8fkQmdlRyuhh3meZrAr6ipcQO-R0CxB
https://5yiyg.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/IXLEE24vFO_2WOkaC0jSxEq84nJvyLI7b054NMrXmX726C7ISuZvIhg31MehW6Ft6_6BnICUoWCUViSdVVxvHA2QXh5ijIk0cWjyQQvTCCWhZnNV2PEHDkXmmz5_GcB1QoxSt66FhrpbWZDgd-pbdBWBwqGCbyDo4uizJ-gZuv5Brr0ly_ZcSGo
https://3dadept.com/category/secteurs-dactivites/industrie-automobile-et-impression-3d/
https://3dadept.com/category/secteurs-dactivites/sante/
https://3dadept.com/category/secteurs-dactivites/sante/
https://3dadept.com/blackstone-lance-la-production-en-serie-de-cellules-de-batteries-imprimees-en-3d/
https://3dadept.com/exone-et-maxxwell-motors-developpent-des-enroulements-en-cuivre-imprimes-en-3d-pour-les-systemes-de-propulsion-electrique/
https://3dadept.com/exone-et-maxxwell-motors-developpent-des-enroulements-en-cuivre-imprimes-en-3d-pour-les-systemes-de-propulsion-electrique/
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MATÉRIAUX

QUELLES SONT LES 
MICRO-TENDANCES DANS LES 
PRINCIPAUX MATÉRIAUX ?

Plastiques : Les polymères 
d’impression 3D durables 
arrivent sur le marché
L’impression 3D a toujours prétendu 
être durable en raison de la réduction 
du gaspillage dans la fabrication 
par rappor t à d ’autres formes 
de fabrication comme l ’usinage. 
Cependant, les matériaux les plus 
populaires ont toujours été les 
polymères à base de carbone, qui 
ne sont pas durables par nature 
puisqu’ils sont dérivés de ressources 
non renouvelables. Avec la prise 
de conscience de cette réalité, 
de plus en plus de fournisseurs 
de matériaux d’impression 3D et 
d’entreprises lancent des polymères 
pour l ’ impression 3D avec des 
caractéristiques vertes, comme la 

Trente ans après l’invention 
de la première imprimante 
3D, le marché de l’impression 
3D s’est révélé être un facteur 
de perturbation pour de 
nombreuses industries. Dans 
le cadre de ce qu’elle décrit 
comme une année de reprise, 
Sona Dadhania, analyste 
technologique chez IDTechEx, 
partage quelques réflexions 
sur le développement et/ou la 
poursuite de micro-tendances 
au sein de chaque grande 
sous-spécialité de 
l’impression 3D : fabrication 
additive de polymères, de 
céramiques, de composites 
et de métauxq. Elle identifie et 
explique les micro-tendances 
qui méritent d’être surveillées 
d’ici 2022.

MATÉRIAUX

recyclabilité et la réutilisation ; cette 
tendance a pris toute son ampleur en 
2021 comme une approche différente 
de la durabilité dans l’impression 3D.
Par exemple, l’entreprise chimique 
Braskem s’est associée à l’entreprise 
d e  r e c y c l a g e  d e  m a t é r i a u x 
Vartega pour créer un filament de 
polypropylène qui comprend 100 
% de fibres de carbone recyclées. 
Ce filament fait partie d’un nouveau 
programme de recyc lage des 
filaments en fibre de carbone que 
Braskem et Vartega sont en train 
de lancer, afin d’encourager les 
utilisateurs de ces filaments à les 
recycler de manière appropriée. 
F i l l a m e n t u m  e s t  u n e  a u t r e 
entreprise qui lance un filament 
«vert». El le a récemment lancé 
NonOilen, un filament polymère 100 

% biodégradable. NonOilen, qui est composé d’acide polylactique 
(PLA) et de polyhydroxybutyrate (PHB), est également fabriqué à 
partir de polymères biosourcés (c’est-à-dire de polymères dérivés 
de ressources renouvelables).
Cependant, les fabricants de filaments ne sont pas le seul type de 
matière première d’impression 3D à bénéficier d’un traitement durable. 
En 2021, Materialise a lancé Bluesint PA 12, une poudre d’impression 
3D composée à 100 % de poudre réutilisée. L’objectif de Bluesint PA 12 
est de diminuer le gaspillage de poudre dans le frittage laser sélectif, 
qui transforme jusqu’à 50 % de la poudre dans le lit en déchets. Les 
entreprises réitérant leur engagement en faveur de la durabilité, 
IDTechEx surveillera de près si d’autres polymères d’impression 3D 
biodégradables ou recyclables arrivent sur le marché en 2022.

Céramique : Les lancements de nouveaux matériaux 
laissent présager un marché en expansion ?
La tendance dominante de l’impression 3D céramique en 2021 a été le 
lancement d’une variété de nouveaux matériaux à travers différentes 
technologies. Ces matériaux proviennent de 3 endroits principaux, 
le premier étant les entreprises d’impression 3D qui se lancent pour 
la première fois dans l’impression 3D céramique. Par exemple, Boston 
Micro Fabrication, qui se concentre sur la micro-impression 3D avec 
sa technologie de micro-stéréolithographie par projection, a lancé 
une résine d’alumine haute température pour les composants en 
micro-céramique.
L’autre source de nouveaux matériaux céramiques pour l’impression 
3D provient d’entreprises de produits chimiques ou de matériaux ; ces 
entreprises étaient notamment peu impliquées dans l’impression 3D 
avant la sortie de ces matériaux. Par exemple, la division Green Polymer 
Additives de l’entreprise américaine Emery Oleochemical a publié 
un système de liant polymère qui peut être utilisé pour l’impression 
par extrusion de filaments métalliques ou céramiques. De plus, GC 
Advanced Materials Solutions, basée à Hong Kong, a qualifié des 
poudres de silice et de mullite qui peuvent être utilisées avec un 
liant polymère (comme celui développé par Emery) pour créer des 
filaments céramiques pour l’impression par extrusion.
La dernière source de nouveaux matériaux provient de partenariats 
stratégiques. Le premier a été conclu entre AGC Chemicals et le 
fabricant d’imprimantes à jet de liant voxeljet. AGC avait déjà produit 
un additif de silice pour l’impression 3D, mais il s’agissait de leur 
première céramique technique développée pour l’impression 3D. Les 
deux entreprises ont travaillé ensemble pour créer Brightorb, une 
poudre céramique haute performance spécialement conçue pour 

les moules et les coquilles de fonderie de 
précision.
Le deuxième partenariat a été conclu entre 
la start-up Fortify, spécialisée dans les 
composites, et Tethon 3D, une entreprise 
spécialisée dans les matériaux d’impression 
3D en céramique. Ils ont développé des 
résines d’alumine et de silicate d’aluminium 
de haute pureté pour les imprimantes FLUX 
CORE de Fortify, conçues pour manipuler 
des résines photopolymères chargées. Les 
deux sociétés ont l’intention de développer 
des résines céramiques plus techniques à 
l’avenir.
Ce qui est particulièrement remarquable 
dans ces publications de matériaux, ce sont 
les entreprises qui les publient. À l’exception 
de voxeljet et de Tethon 3D, aucune des 
entreprises mentionnées n’a encore tâté 
de l’impression 3D en céramique. Cela 
pourrait laisser présager une expansion du 
domaine de l’impression 3D en céramique 
dans un avenir proche, ce qu’ IDTechEx 
surveillera en 2022.

Composites : Partenariats notables faisant avancer l’impression 3D en composite
Ces dernières années, un certain 
nombre de partenariats ont été 
fo rmés  pour  fa i re  avancer  l e 
développement technologique, 
le développement de matériaux 
et  l ’a d o pt io n  d e  l ’ im p res s io n 
3D composite. La formation de 
partenariats s’est poursuivie sans 
relâche en 2021, en mettant l’accent 
sur les collaborations en matière de 
développement de matériaux.
Comme mentionné précédemment, 
le partenariat entre Braskem et 
Var tega n ’est  que l ’un de ces 
grands partenariats d’impression 3D 
composite pour le développement 
de matériaux.
Tout d ’abord , le fournisseur de 
matériaux Solvay s’est associé à 
la start-up suisse 9T Labs. 9T Labs 
a créé un système d’ impression 
composite hybride qui combine 
l’impression 3D et le moulage, et le 
partenariat Solvay vise à développer 

le portefeuille de matériaux de Solvay 
tels que le CF-PEEK, le PA renforcé en 
CF et le CF-PPS pour les imprimantes 
de 9T Labs.
Le deuxième partenariat est conclu 
entre la multinationale japonaise 
Ricoh et Impossible Objects, une 
start-up qui fabrique des composites 
par laminage de feuilles. Le laminage 
de feuilles est une technologie de 
FA de niche dans laquelle très peu 
d’entreprises opèrent. Certaines de 
celles qui l’étaient ont abandonné 
leurs produits de laminage de feuilles, 
comme EnvisionTEC, ou ont fermé, 
comme Solido.
Impossible Objects espère faire 
revivre cette technologie grâce à 
sa technologie de FA basée sur 
les composites (CBAM),  qu’e l le 
développe en Europe par le biais 
du bureau de services de FA de 
Ricoh Europe, qui inclura désormais 
cette technologie. Le partenariat 

Ricoh/Impossible Objects n’est pas 
le seul à s’être formé en 2021 pour 
la start-up CBAM. En mai 2021 , 
Impossible Objects a annoncé une 
collaboration avec Owens Corning 
pour développer des composites 
en fibre de verre pour l’impression 
3D. L’objectif de ce partenariat est 
de mettre à l’échelle la technologie 
CBAM pour des applications à haute 
résistance et à grand volume.
Une similitude notable est que tous les 
partenariats mentionnés impliquent 
des sociétés de matériaux ou de 
technologie bien établies comme 
Solvay, Ricoh et Owens Corning, 
qui s’associent à des start-ups en 
devenir. Comme de plus en plus 
de grandes entreprises continuent 
d’explorer le potentiel d’expansion 
de l’impression 3D, il est probable 
de voir la formation d’un plus grand 
nombre de ces types de partenariats, 
qu’IDTechEx suivra en 2022.

Image: 3D printed ceramic rocket nozzles printed on the 
FLUX CORE printer with Low Shrink Aluminum Silicate 

(LS-AS) resin. Credit: Fortify

https://www.idtechex.com/en/research-reports
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L’extrusion de métaux liés (BME – Bound Metal Extrusion) 
(également connue sous le nom d’extrusion de filaments 
métal-polymère ou MPFE) a fait l’objet d’une grande attention 
de la part de la presse spécialisée dans l’impression 3D ces 
dernières années, alors que les leaders du marché Desktop 
Metal et Markforged accélèrent leur expansion avec les fusions 
et acquisitions SPAC. La BME fait référence à l’extrusion de 
filaments de polymère chargés de poudres métalliques ; après 
impression, les pièces BME subissent un déliantage (pour retirer 
le polymère liant la poudre métallique en un filament) et un 
frittage (pour densifier complètement la pièce métallique). D’un 
point de vue technologique, l’année 2021 a été marquée non 
seulement par un soutien et un développement continus des 
systèmes BME de la part des principaux acteurs, mais aussi 
par l’arrivée de nouvelles entreprises dans l’espace avec leurs 
propres systèmes BME.
Début 2021, Desktop Metal a lancé la Studio System 2, 
une version améliorée de son imprimante BME de bureau 
originale, la Studio System. La Studio System 2 a notamment 
éliminé l ’étape de déliantage au solvant normalement 
requise pour la BME grâce au développement de nouvelles 
formulations de matériaux pour la Studio System 2. Cela réduit 
considérablement le temps de post-traitement nécessaire pour 
les pièces fabriquées par BME, augmentant ainsi l’efficacité 
potentielle de la technologie. Markforged a également annoncé 
la sortie de son système BME de nouvelle génération, le Metal 
X Gen 2, bien que la principale innovation de cette version 
soit liée au logiciel.
Cependant, si les leaders du marché ont fait des avancées 
notables, ce qui est particulièrement intéressant pour la 

technologie, c’est le nombre d’entreprises qui 
lancent des imprimantes BME en 2021, la plupart 
à Formnext 2021. Par exemple, le fabricant 
espagnol d’ imprimantes BCN3D a annoncé 
un «Metal Pack» qui peut être attaché à sa 
gamme d’imprimantes Epison pour permettre 
l’extrusion du filament métallique Ultrafuse de 
BASF. De plus, 3DGence a annoncé sa gamme 
d’imprimantes BME ELEMENT, qui n’utilise pas 
le filament Ultrafuse de BASF mais ses propres 
filaments métalliques. La start-up FuseLab, basée 
en Belgique, a présenté sa propre imprimante 
BME capable d’imprimer à la fois des métaux 
et des polymères, avec deux extrudeuses, un 
système de filament ouvert et une chambre 
chauffée. Avec tous ces nouveaux venus dans le 
domaine de la BME en 2021, IDTechEx surveillera 
si le secteur prend encore plus d’ampleur en 
2022.

Métaux : Un élan croissant pour l’extrusion de métaux liés ?

Dossier N°1 Metal additive manufacturing

Dossier N°2 Post-processing for 3D printed parts

Dossier N°3 Carbon fiber 3D printing

Dossier N°4 Ceramic 3D Printing

Dossier N°5 Dental 3D printing

Dossier N°6 Composites 3D Printing

Dossier N°7 Hybrid manufacturing

Dossier N°8 Large format 3D printing

Although additive manufacturing is hundreds of years old, the 
last five years have been marked by the rise of a number of 
industrial revolutions and awareness on the technology potential 
by professionals.

The only thing is that, once you’ve decided that Additive 
Manufacturing/3D Printing is right for your project/business, 
the next step might be quite intimidating. In their quest for the 
right technology, be it by email or during 3D printing-dedicated 
events, professionals ask us for advice or technical specifications 
regarding different types of 3D printing technologies & 
post-processing systems that raise their interest. Quite frequently, 
these technologies are not provided by the same manufacturer.

The International Catalogue of Additive Manufacturing 
Solutions comes to respond to this specific need: be the portal 
that will provide them with key insights into valuable AM & 
post-processing hardware solutions found on the market. 

More importantly, an important focus is to enable potential users 
to leverage the latest developments in Additive Manufacturing. 
Therefore, companies can only feature their latest developments, 
new and upgraded solutions in the catalogue.

Would you like to feature your AM technology? – Contact us!
laura.d@3dadept.com / contact@3dadept.com

Additive Manufacturing by

KimyaLab

KimyaMaterials

KimyaFactory

Characterisation laboratory
Specific developments
Dedicated team of chemists

Modeling & Conception
3D printing Services
 Support & Assistance

High-tech filaments
Eco-designed filaments
Customized production lines
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Image: BCN3D

https://3dadept.com/3d-printing-news/am-solutions-catalogue/
https://www.kimya.fr/?utm_source=3dadept&utm_medium=banner_website&utm_campaign=formnext_21
https://3d-printing.evonik.com/en/additive-manufacturing-materials/polymer-powders/thermoplastic-elastomers
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L’IMPORTANCE CROISSANTE DES DONNÉES 
INTELLIGENTES DANS L’IMPRESSION 3D

A ujourd’hui, l ’ impression 3D continue de transformer les ateliers 
de fabrication, les entreprises adoptant l ’ impression 3D pour la 
production à grande échelle sur plusieurs sites. Historiquement, 
une grande partie de la production par impression 3D s’est 
déroulée de manière isolée - séparée du processus de fabrication 

conventionnel. Mais à mesure que les murs entre ces deux environnements 
de fabrication disparaissent, ces deux écosystèmes commencent à se 
connecter et à créer un environnement de production plus intégré.
Un tel environnement de production unifié, de plus en plus numérique, 
permet une plus grande efficacité, une meilleure répétabilité, une plus 
grande échelle et un meilleur contrôle, mais il nécessite une ressource 
commune - un langage commun, et ce sont les données. À l ’avenir, nous 
pensons que le rôle des données dans la fabrication additive (FA) 
deviendra de plus en plus important à bien des égards.
Nous avons réuni ici quelques-uns des plus grands esprits de Materialise 
pour discuter de la pertinence et de la propriété des données intelligentes 
dans la FA et de leur impact sur le besoin d’expertise humaine.
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Nous appelons l’impression 3D “Smart 
Manufacturing”, mais cette terminologie 
est issue de la fabrication traditionnelle. 
Cependant, la FA est probablement 
plus complexe que son homologue 
conventionnel car avec la FA, le matériau 
et le produit sont créés simultanément. Le 
rôle des données est donc probablement 
plus important dans l’impression 3D que 
dans la fabrication traditionnelle.
« Les données intelligentes sont la clé de la 
transformation de la production industrielle 
par impression 3D », déclare Tim Van den 
Bogaert, directeur principal du marché 
chez Materialise Software. « À mesure que 
les fabricants augmentent leur production, 
les données intelligentes leur permettront 
de réduire les taux de rebut, de prévoir les 
défaillances avant même de commencer à 
imprimer et de répondre à des exigences 
de qualité strictes. »
Notre capacité à rendre la fabrication 
“intelligente”, dépend de notre capacité 

Quelle est la pertinence des 
données dans la FA ? 

Qui est propriétaire des données dans la FA ?
La question : « Qui est propriétaire des données ? » n’est certainement 
pas nouvelle. Mais pour Peter Leys, président exécutif, ce n’est pas la 
question la plus importante. Les données permettent aux fabricants 
de créer de meilleures conceptions et de meilleurs processus. La 
vraie question est donc : « à qui appartiennent vos conceptions et 
vos processus ? ».
« La plupart des fabricants vont non seulement revendiquer la propriété 
des conceptions et des processus, mais aussi exprimer le désir de les 
contrôler », explique Leys. « Ils peuvent décider de partager certaines 
de ces connaissances afin de responsabiliser d’autres utilisateurs, 
mais les fabricants devraient en conserver la propriété et le contrôle. 
Ils pourront ainsi créer des processus de production plus intelligents 
qui leur permettront de prendre de l’avance sur la concurrence. »
« En anonymisant les données, les fabricants peuvent les partager avec 
une plus grande confiance, ce qui leur permet d’habiliter les autres 
et d’alimenter l’ innovation industrielle sans divulguer leur avantage 
concurrentiel », ajoute Bart Van der Schueren, directeur technique 
de Materialise.

à collecter des données. Mais si l’accès aux données est crucial, il 
n’est certainement pas suffisant. La fabrication devient intelligente 
lorsque nous sommes en mesure d’analyser les données pour créer des 
« informations exploitables ». Cela nous permet d’améliorer le processus, 
d’augmenter la production et, finalement, de fabriquer de meilleurs 
produits.
Ou comme l’a récemment déclaré un client : « nous croyons en un monde 
où la prochaine pièce que nous imprimons est toujours une meilleure 
version de la pièce précédente ». Pour cela, il faut une plateforme 
logicielle capable de se connecter à tous les systèmes et ensembles de 
données présents dans l’environnement de production et au-delà.
« Pour les applications de FA médicale, nous devons distinguer deux 
types de données », explique Pieter Slagmolen, responsable de 
l’innovation pour le secteur médical chez Materialise. « D’une part, 
des données plus intelligentes permettent aux entreprises médicales 
d’augmenter le processus de production de dispositifs médicaux 
personnalisés et de plus en plus complexes. D’autre part, il y a aussi 
les “données des patients”. L’intégration de ces données personnalisées 
dans le processus de planification et de production nous permet 
d’améliorer le traitement des patients, mais elle introduit également 
des préoccupations supplémentaires concernant la confidentialité et la 
sécurité des données. »
Selon Kristel Van den Bergh, directeur de l’innovation chez Materialise 
Mindware, ces préoccupations s’appliquent également dans un contexte 
de production industrielle. « L’impression 3D nous donne la liberté de 
fabriquer où et quand nous le voulons. Mais dans un environnement de 
fabrication de plus en plus distribué et basé sur le cloud, les gens sont 
également préoccupés par la protection des données exclusives, telles 
que les prototypes ou les nouvelles conceptions. »
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Dans un contexte industriel , la 
propriété des données - qu’ i l 
s’agisse d’expertise de processus 
ou de propriété intellectuelle - 
s ’accompagne également de 
responsabilités.  Or, le passage 
d’une production centralisée, où 
la responsabilité incombe à un 
seul fabricant centralisé, à une 
production distribuée, qui inclut de 
multiples parties prenantes, ouvre 
de nouvelles conversations sur la 
responsabilité. Et le cadre juridique 
qui entoure la production distribuée 
est encore en cours d’élaboration.
Pour les applications médicales de 
la FA, les données du processus 
appartiennent clairement aux 
hôpitaux et aux fabricants de 
dispositifs médicaux. Lorsqu’ ils 
créent des flux de FA, ils ont besoin 
d’accéder aux données et de les 
contrôler pour garantir la qualité. 
La propriété des données relatives 
aux patients, en revanche, reste 
un sujet très débattu. Mais pour 
fournir les soins les plus optimaux 
aux patients, il faudra avoir accès 
aux données des patients, quel que 
soit leur propriétaire.

L’expertise humaine 
sera-t-elle encore 
importante dans la FA ? 

L e s  d o n n é e s  i n t e l l i g e n t e s 
conduisent à des flux de travail 
optimisés, ce qui peut diminuer 
le besoin d’intervention humaine. 
Dans le même temps, la création de 
meilleurs processus de production 
nécessite toujours une expertise 
humaine. Alors, quel impact les 
données intelligentes auront-elles 
sur le besoin d’intervention humaine 
dans l’impression 3D ?

« Le rô le et la pertinence de 
l’intervention humaine dépendent 
du  contex te  opérat ionne l  » , 
explique Kristel Van den Bergh . 
« Dans le contexte prévisible des 
opérations standard, où beaucoup 
de données sont disponibles, les 
machines peuvent jouer un rôle 
dominant et le rôle humain peut 
être réduit à la supervision. En 
revanche, lorsqu’il y a beaucoup 
d’ incertitude ou d’ambiguïté, ce 
qui est généralement le cas dans 
le contexte de l ’ innovation, des 
compétences plus humaines sont 
nécessaires, comme la créativité, 
l’imagination et l’intuition. Ce sont là 
deux extrémités du spectre et, dans 
la plupart des cas, l’automatisation 
et l’ intervention humaine iront de 
pair. »

« Certes, mais même lorsqu’une 

quantité abondante de données 
est disponible, comme c’est le cas 
avec la FA, les données seules ne 
suffisent pas à automatiser les flux 
de production », ajoute Bart Van 
der Schueren. « Car même dans 
un contexte aussi riche en données, 
les connaissances spécifiques au 
domaine des experts humains 
sont nécessaires pour optimiser le 
processus avant qu’il soit judicieux 
de l ’automatiser.  En d ’autres 
termes, si vous utilisez beaucoup 
de données pour automatiser 
et mettre à l ’échelle un mauvais 
processus de production, vous vous 
retrouvez quand même avec un 
mauvais processus. »

Peter Leys voit des opportunités 
supplémentaires : « La fabrication 
intelligente, basée sur les données, 
crée également une opportunité 
pour les personnes intelligentes de 
faire la différence. » Il explique : « 
Un chirurgien médical intelligent 
utilisera son expérience, ses idées 
personnelles et son interprétation 
p o u r  a j o u t e r  u n e  c o u c h e 
supplémentaire d ’ intel l igence 
afin d ’amél iorer le traitement 
des patients. De même, dans un 
contexte de FA, l’ajout d’une couche 
d’ intelligence supplémentaire et 
personnelle au processus permet 
à  une entrepr ise  de fa i re  la 
différence et de créer un avantage 
concurrentiel. »   

Le troisième ingrédient
« L’innovation de rupture dépend 
de la capacité à créer un l ien 
entre des choses qui semblent 
irréconciliables », explique Van 
den Bergh. « Et si les ordinateurs 
peuvent traiter les connexions 
plus rapidement que les humains, 
le cerveau humain est capable 
de créer des associations qui 
n’apparaîtraient pas naturellement 
dans un ensemble de données 
donné. C’est ce qui nous distingue 
des ordinateurs. »

«  D onc ,  pou r  répondre  à  la 
question principale : est-ce que 
plus de données intelligentes vont 
remplacer ou réduire l ’expertise 
humaine ? La réponse est non ! »

Elle conclut : « Les entreprises 
doivent investir dans l ’expertise 
h u m a i n e  a i n s i  q u e  d a n s 
l’ intelligence des machines. Mais 
elles échoueront quand même si 
elles n’ investissent pas dans le 
troisième ingrédient : un processus 
permettant à ces deux éléments 
de travail ler ensemble avec 
succès. »

Edité par 3D ADEPT MEDIA
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Conclusion
I l  es t  c la i r  que les  données 
intelligentes vont jouer un rôle 
de p lus en p lus crucia l  dans 
l’impression 3D. Dans ce contexte, 
nous devons réfléchir à la propriété 
des données, mais aussi nous 
demander  :  qu i  contrô le  les 
données ? Au final, le succès de 
l’impression 3D dépend du matériel 
et des logiciels appropriés, mais 
aussi de notre capacité à capturer, 
utiliser et appliquer les données 
pour  créer  des informat ions 
exploitables.

Et puis il y a l ’aspect humain . 
Les données permettent une 
fabrication plus intell igente et 
plus automatisée, ce qui réduit 
la nécessité d’une intervention 
humaine opérat ionne l le .  Les 
ingénieurs qualifiés ont ainsi plus 
de temps pour faire ce qu’ils font 
le mieux : définir et mettre au point 
des processus de production 
uniques. L’un des défis à venir est 
d’établir un processus viable qui 
permette à ces deux éléments 
- l ’ intelligence de la machine et 
l’expertise humaine - de travailler 
ensemble et de se renforcer 
mutuellement à chaque étape de 
l’impression 3D.
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Défauts et opportunités en matière de 

POST-IMPRESSION 3D

En accélérant l’utilisation de la FA dans toutes 
les industries, la pandémie de Covid-19 a 
également accéléré le besoin de solutions de 
post-traitement appropriées par application. 
Pour rappel, le post-traitement est un terme 

générique qui couvre une variété d’étapes que les 
pièces imprimées en 3D doivent subir avant d’être 
utilisées à des fins finales.
Depuis que l’industrie a pris conscience que cette étape 
du processus de fabrication est souvent la plus longue 
et la plus coûteuse dans la production d’une pièce, les 
experts du domaine ont continuellement investi des 
efforts supplémentaires pour faciliter sa mise en œuvre 
dans la production. 
Nombre d’entre eux préfèrent exploiter leurs ressources 
internes pour continuer à régler ou à développer de 
(nouvelles) machines, comme nous l’avons vu avec 
Solukon, DyeMansion ou AM Solutions - experts en 
post-traitement - ou Nexa3D, XJET ou Ultimaker 
- fabricants d’imprimantes 3D qui développent 
des solutions directement compatibles avec leurs 
imprimantes 3D. D’autres, en revanche, se concentrent 
sur les collaborations pour aider à faire progresser et 
à développer des solutions de post-traitement dédiées 
à chaque technologie. Mimaki, ExOne et Carbon® sont 
quelques exemples qui me viennent directement à 
l’esprit pour illustrer de telles collaborations.
Quelle que soit la voie suivie, la vitesse à laquelle le 
post-impression progresse dépend largement des 
besoins du marché. Elle dépend des technologies de 

FA les plus utilisées sur le marché, des raisons pour 
lesquelles les technologies de FA sont utilisées et, 
évidemment, du budget. 
En effet, il n’existe peut-être que 7 procédés 
technologiques de FA reconnus, mais le marché est 
rempli d’au moins 20 types de procédés de FA. Cela 
signifie que si l’extrusion de matériaux est, par exemple, 
le procédé le plus utilisé sur le marché, les experts 
du domaine sont susceptibles de concentrer les 
améliorations du post-traitement sur cette technologie. 
Dans le même ordre d’idées, les industriels qui utilisent 
la FA à des fins de prototypage ou de production 
n’utiliseront certainement pas le post-traitement de la 
même manière. 
En effet, le rapport 2021 de l’enquête dédiée à la 
post-impression de Post-Process Technologies a révélé 
que l’extrusion de matériaux, la photopolymérisation en 
cuve et la fusion sur lit de poudre restent dans le top 3 
des technologies de FA les plus utilisées. Étonnamment, 
les utilisateurs de l’extrusion de liant - en particulier 
ceux qui utilisent des matériaux polymères - constituent 
le groupe qui rencontre le plus de difficultés dans ce 
processus.
Les utilisateurs du dépôt d’énergie dirigée, quant à eux, 
constituent un groupe minoritaire dans le paysage de la 
FA, mais ils dépensent « le plus en post-impression en 
pourcentage de leur budget global de FA par rapport à 
toute autre technologie d’impression ». Les utilisateurs 
de l’extrusion de matériaux sont ceux qui dépensent le 
moins. »

Dans le même ordre d’idées, l’extrusion de matériaux étant dans le top 3 des 
technologies de FA les plus utilisées, il est logique de voir l’enlèvement du 
support comme la technique de post-impression la plus utilisée en 2021, 
suivie respectivement par la finition de surface, l’enlèvement de la résine et 
l’enlèvement de la poudre. 

« Les utilisateurs effectuant l’enlèvement de la poudre et la teinture indiquent le 
plus souvent que les méthodes utilisées aujourd’hui les empêchent d’atteindre 
leurs objectifs en matière d’AM. Parmi les cinq principales méthodes utilisées, 
les répondants qui doivent effectuer des processus d’élimination de la poudre 
sont ceux qui dépensent le plus pour la post-impression en pourcentage de leur 
budget global de FA », indique le rapport.

Alors comment pouvons-nous envisager les dépenses ou les tendances 
au niveau du post-traitement en 2022 ? 
Pour prévoir comment les industries vont améliorer leurs opérations de 
post-impression, il faut tenir compte des défis existants qui doivent encore être 
relevés. Ces derniers comprennent par exemple la main-d’œuvre qualifiée, le 
temps nécessaire à la finition des pièces ainsi que les considérations de santé 
et de sécurité.

6Annual Additive Post-Printing Survey: Trends Report 2021

POST-PRINTING 
PAIN POINTS
The top 3 post-print pain points reported by 

additive manufacturing users were 
consistent year over year. 

Across all remaining categories, percentages 
reported increased, most significantly for the 
Skilled Labor choice. 

As reported previously, not only do 
users performing Power Removal 
most indicate that their methods 
today are an inhibitor and their 
spending the most on post-printing 
as a percent of their overall budget, 
they also represent the highest 
percentage of pain points reported 
in the top 3 categories.

Users in Resin Removal reported 
the most concern for the two HSE 
choices (Waste Management and 
Healthy & Safety Consideration).
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« Les trois principaux domaines 
dans lesquels les utilisateurs 
de systèmes de FA aimeraient 
investir pour améliorer leurs 
opérations de post-impression 
sont les mêmes d’une année 
sur l’autre. Les choix centrés sur 
l’ investissement à des fins de 
réduction ou de réorientation 
de la main-d’œuvre ont le plus 
augmenté par rapport à l’année 
dernière, comme le font écho 
les données recueillies sur les 
points douloureux rapportés 
précédemment. Ce sentiment 
est probablement corrélé au 

marché du travail tendu que 
nous avons connu en 2021 », 
explique le rapport.
En outre, les considérations 
relatives à la santé et à la 
sécurité, qui étaient déjà une 
priorité l’année dernière, sont 
restées au premier plan cette 
année et ces préoccupations 
ne feront  qu ’augmenter à 
l’avenir, notamment parce que 
la durabilité est de plus en plus 
abordée sur plusieurs fronts. 
Enfin, en 2022, l ’accent sera 
mis de plus en plus sur des 
so lut ions automatisées et 

fiables, capables de fournir des 
pièces de qualité industrielle 
pour faire face à la longueur 
des dé la is  de f in i t ion des 
pièces. Il va sans dire que plus 
les solutions de post-impression 
de FA seront automatisées, 
moins les entreprises auront 
besoin d’intervention humaine. 
Si les emplois existants seront 
réorientés vers de nouveaux 
emplois, une chose est sûre, 
cela contribuera à accroître 
l’utilisation du post-traitement 
pour la production finale.

Mettre la légende : Graphique tiré du rapport 2022 de Post-process Technologies

Dans la catégorie « élimination des 
résines », les utilisateurs ont signalé le 
plus de préoccupations pour les deux 
choix « HSE » (Gestion des déchets et 
Considération de santé et de sécurité).

Comme indiqué précédemment, la 
plupart des utilisateurs effectuant 
l’enlèvement de poudre indiquent que 
leurs méthodes aujourd’hui sont un 
frein. Le pourcentage de leur budget 
global montre qu’ils dépensent ainsi 
énormément le plus en post-impression. 
Cela reste le challenge le plus 
important rencontré dans les trois 
premières catégories.

Dans toutes les autres catégories, les 
pourcentages déclarés ont augmenté. Ces 
pourcentages ont augmenté grandement pour 
le choix de la main-d’œuvre qualifiée.

Le top 3 des challenges en post-traitement 
reporté par les utilisations de la FA reste le 
même au fil des années :

LIMITES À 
AMÉLIORER DANS LE 
POST-TRAITEMENT
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https://3dadept.com/postprocess-confirme-la-compatibilite-de-la-solution-delimination-demi-910-avec-la-resine-dimpression-3d-carbon-dpr-10/
https://www.postprocess.com/fr/home-page/
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La nouvelle machine complète un 
portefeuille qui comprend déjà 
quatre systèmes conçus pour les 
pièces métalliques, chacun d’entre 
eux étant optimisé pour différentes 
tailles de pièces et applications.

N’importe quel ingénieur de l’espace vous 
dira que l’élimination de la poudre restante 
sur les moteurs de fusée ou les échangeurs 
de chaleur est l’une des tâches les plus 
complexes à réaliser dans un processus 
de fabrication. Heureusement, cela fait 
quelques années que le fabricant de 
machines Solukon investit des efforts 
supplémentaires pour résoudre ce 
problème en développant des machines 
automatisées dédiées basées sur sa 
technologie de récupération intelligente 
de la poudre SPR®. 

La dernière née de la famille Solukon 
s’appelle SFM-AT350. Conçue pour les 
composants de taille moyenne, la nouvelle 
machine présente un design plus compact 
et vient remplacer le modèle précédent 
SFM-AT300, que nous avions découvert 
comme étant idéal pour les pièces 
médicales imprimées en 3D.

Comme on peut s’y attendre, le nouveau 
membre de la famil le est l ivré avec 
l ’outil de faction numérique en option 
- tout comme les SFM-AT800/-S et 
SFM-AT1000-S, les systèmes Solukon 
conçus pour les grandes pièces. 

Avec une liberté de mouvement accrue 
et  une p lus  grande soup lesse  de 
programmation, le Solukon SFM-AT350 
permet une rotation sans fin , tandis 
que l’axe horizontal peut pivoter jusqu’à 
250 degrés. Elle peut traiter des pièces 
métalliques imprimées en 3D d’un poids 
total maximal de 60 kg (plate-forme de 
construction incluse) et d’une hauteur 
maximale de 420 mm ;  e l le  sera i t 
parfaitement adaptée au traitement de 
pièces fabriquées avec des matériaux 

Image: Solukon

Solukon continue d’améliorer la phase de dépoudrage des 
pièces métalliques imprimées en 3D avec un nouveau système 
de dépoudrage automatisé. 3D
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Andreas Hartmann
CEO et directeur technique de Solukon

réactifs tels que l ’aluminium ou le 
titane.

Les opérateurs peuvent manipuler la 
machine à l’aide d’un logiciel intégré 
qui dessine facilement des trajectoires 
en fonction de la géométrie des pièces, 
des temps d’attente, des procédures 
de frappe ou même de la vitesse de 
déplacement variable.

L’installation de la machine peut se 
faire plus rapidement sur la plaque 
de construction à l’aide d’un système 
de ser rage ,  sans  compter  que 
l’interface pour la sortie de la poudre 
est désormais compatible avec les 
conteneurs standard.

« La SFM-AT350 peut désormais être 
inertée beaucoup plus rapidement 
e t  d e  m a n i è re  p l u s  re n ta b l e . 
[C’est la nouvel le norme pour le 
désamorçage des composants de 
taille moyenne. Les composants de 
taille moyenne peuvent désormais 
être automatiquement libérés de la 
poudre encore plus rapidement et plus 
facilement. Le fait que des modèles 
de rotation complexes puissent être 
programmés sans effort est un grand 
avantage pour le dépoudrage des 
géométries les plus difficiles », déclare 
Andreas Hartmann, CEO et directeur 
technique de Solukon.

Que ce soit par le biais de nouvelles 
fonctionnal i tés ou de nouvel les 
machines, Solukon ne se repose pas 
sur ses lauriers, et est sur la bonne 
voie pour maintenir une position de 
leader dans le dépoudrages des 
pièces imprimées en 3D.

https://www.solukon.de/en/
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12 START-UPS D’IMPRESSION 3D
QUI ONT ÉTÉ FONDÉES EN PLEIN MILIEU DE LA PANDÉMIE

1. F3nice 
Fondée en mai 2020, dans l’un des pays les plus touchés 
par la pandémie, F3nice est l’idée de Luisa Elena Mondora 
et Matteo Vanazzi. Les deux cofondateurs ont eu l’idée de 
F3nice en 2019, à la suite d’une analyse dans les industries 
du pétrole et du gaz. Avec le démantèlement des actifs 
offshore pour les plus anciens champs pétroliers de la mer 
du Nord, et l’inventaire numérique pour la production à la 
demande et «juste à temps» de pièces de rechange, ils 
ont étudié les possibilités d’utiliser la ferraille de grande 
valeur issue du démantèlement offshore pour alimenter 
un projet d’économie circulaire.  
F3nice - dont la prononciation est similaire au mot italien 
« Fenice », qui signifie «phénix» (l’oiseau qui obtient une 
nouvelle vie en naissant des cendres de son prédécesseur) 
- a pour ambition de faire honneur à son nom en s’approvi-
sionnant en ferraille et en pièces désaffectées et en les 
transformant en poudre métallique imprimable en 3D.
Le projet de l’entreprise a pris de l’ampleur au fil du temps 
et a suscité l’intérêt d’Equinor Ventures qui a signé une 
lettre d’intention avec l’équipe. Dans le cadre de ce contrat, 
le producteur de matériaux traitera les déchets d’Equinor, 
et la matière première qui en sera issue, sera utilisée 
pour imprimer des pièces destinées à la mise en service 
du champ Johan Castberg , près de Hammerfest, par 
Fieldmade - dans un véritable écosystème d’économie 
circulaire.

Combien de fois avez-vous entendu dire que les start-ups sont le moteur de l’industrie de la fabrication additive 
? Assez certainement pour savoir que nous devons garder un œil sur ces entrepreneurs qui peuvent devenir la 
prochaine licorne du secteur. 
Même si nous comprenons la nécessité pour les start-ups de rester en mode furtif jusqu’à ce que leur technologie 
soit suffisamment prête pour être officiellement introduite dans l’industrie, nous ne pouvons-nous empêcher de 
féliciter ces start-ups qui ont été créées au milieu de la pandémie de Covid-19. Bravo à ces douze start-ups qui, 
selon les mots de Winston Churchill, n’ont pas laissé « une bonne crise se perdre ».

La start-up a expliqué dans une interview à 3D 
ADEPT Media que sa poudre « est identique à 
toute autre poudre de haute qualité produite 
avec la technologie VIGA et peut être réutilisée 
pendant le processus d’impression autant de 
fois [que l’alliage le permet]. La valeur ajoutée 
est qu’une fois que la poudre est considérée 
comme «épuisée», l ’ équipementier peut 
contacter F3nice et demander qu’elle soit 
recyclée au lieu d’avoir à l’éliminer (à un coût 
élevé) comme un déchet dangereux. F3nice 
peut fournir ce service non seulement pour 
ses produits mais aussi pour n’importe quelle 
poudre »

2. SphereCube
Vous vous souvenez que nous vous avions dit que les jeunes entreprises avaient la possibilité de réfléchir 
à un modèle économique qui tienne compte des préoccupations environnementales dès le début de leur 
aventure ? Eh bien, SphereCube a décidé de jouer son rôle dans ces préoccupations environnementales 
au niveau de la fabrication, en se débarrassant des déchets de traitement des composites et des moules, 
afin de réduire l’impact environnemental de la production de composites.

Cette start-up spécialisée dans l’impression 3D est une spin-off de l’Université polytechnique des 
Marches (UNIVPM, Ancône - Italie) qui développe des imprimantes 3D capables de fabriquer des objets 
composites à l’aide de résines thermodurcissables et de fibres de renforcement continues.

« Grâce à l ’ interaction d ’une 
source de cha leur  avec les 
matières premières impliquées 
dans le processus, le système de 
SphereCube permet la production 
de composants en matériau 
composite avec un renforcement 
en fibres continues et une matrice 
thermodurcissable. Ce processus 
de production innovant est capable 
de créer automatiquement des 
produits utilisant des matériaux 
composites de haute performance, 
sans limitations géométriques », 

a déclaré la société à 3D ADEPT 
Media.
La fabrication d’imprimantes 3D 
composites connectées, moins 
consommatrices d ’énergie et 
capables de traiter des matériaux 
b i o c o m p a t i b l e s ,  e s t  s e l o n 
l ’entreprise, une étape clé pour 
aider les industries à construire 
une chaîne d’approvisionnement 
100% durable.
SphereCube a déposé son premier 
brevet «Méthode et système 

d’ impression 3D de matériaux 
composites » (brevet italien n. n. 
102021000006800) et a déposé 
sa marque européenne. 
En 2022, l’accent sera mis sur le 
développement de la conception 
et de la fabrication du produit 
min imum v iab le  et  le  retour 
d’information des clients permettra 
de valider davantage la solution 
technologique de l’entreprise.

3. Replique
Replique, une entreprise de Mannheim issue de l’incubateur 
d’entreprises Chemovator de BASF, a bénéficié d’un certain 
engouement médiatique lorsqu’elle a annoncé un partenariat 
avec Miele, un fabricant allemand d’appareils ménagers. Selon 
les termes du partenariat, l’entreprise reçoit le droit exclusif 
de produire et d’expédier des accessoires imprimés en 3D de 
haute qualité de Miele en utilisant son réseau de production 
décentralisé.
Fondée en 2020 par János Váradi, le Dr Henrike Wonneberger 
et le Dr Max Siebert , l ’entreprise fournit une plateforme 
d’impression 3D industrielle qui permet aux équipementiers 
de fournir des pièces à la demande à leurs clients grâce à un 
réseau d’impression 3D mondial, décentralisé et sécurisé. Elle 
entre sur un marché qui vaut plus de 500 milliards de dollars et 
qui offre des possibilités de revenus avec des marges nettement 
plus élevées que la vente de nouveaux services.
De la qualification des pièces imprimables en 3D, à l’inventaire 
numérique et au réseau de production, l’entreprise offre une 
solution plus large que ce que l’on voit habituellement sur le 
marché. 
Pour la production industrielle, Replique utilise son réseau mondial 
de bureaux de services de fabrication industrielle agréés pour la 
qualité. Grâce à cette solution, les équipementiers réduisent leurs 
coûts totaux de propriété tout en augmentant leur flexibilité. Sans 

4. Marklix
Toujours dans le domaine des pièces détachées, une autre 
start-up a été fondée l’année dernière en France - en 
février 2020 précisément, avec pour mission de rendre 
« l’obsolescence obsolète ». Cette baseline originale 
fait comprendre rapidement à tout expert de l’industrie 
de la FA que Marklix permet aux industriels de qualifier 
et distribuer des pièces détachées en produisant à la 
demande et localement par impression 3D.
Leur parcours a commencé par le développement d’une 
«place de marché», où l’idée était de pouvoir trouver 
toutes les pièces de tous les fabricants, par exemple une 
pièce d’aspirateur, et ainsi permettre aux particuliers de 
réparer leur aspirateur sans avoir à changer tout l’appareil. 
Deux défis sont apparus au cours de ce projet : le prix 
des pièces était trop élevé - il était souvent moins cher 
d’acheter un nouvel appareil que de commander une 
pièce -, les pièces n’étaient pas numérisées, ce qui 
signifie que l’on ne pouvait pas les imprimer en 3D d’un 
simple clic. 
Pour surmonter ces obstacles, l’équipe de Marklix a décidé 
de développer de nouvelles solutions logicielles : 
- La première solution logicielle s’attaque au problème du 
prix des pièces détachées en permettant aux fabricants 
d’être plus compétitifs et de gagner du temps.

« Il s’agit d’un ERP/MES qui leur permet de gérer 
leur parc de machines, d’éditer des factures et 
des bons de livraison, de prendre des commandes 
en ligne tout en laissant le choix au fabricant de 
laisser le client payer directement ou non, en 
sécurisant les fichiers, etc. Les retours que nous 
avons reçus indiquent un gain de temps moyen de 
40 minutes/commande et une meilleure visibilité 
et efficacité pour leur entreprise. Nos partenaires 
sont donc plus compétitifs, ce qui rend les prix 
plus attractifs », explique l’entreprise.

compter qu’ils peuvent offrir de meilleurs 
services après-vente à leurs clients, les 
pièces étant toujours disponibles, même à 
la fin du cycle de vie du produit ; ils gagnent 
ainsi des avantages concurrentiels.
Parmi les entreprises qui ont déjà bénéficié 
des services de Replique, on compte des 
équipementiers de l’industrie automobile, 
et récemment Siena Garden , un expert 
dans la catégorie des outils et des meubles 
de jardin.

Image : SphereCube. Comparaison entre 
le processus de production traditionnel et 
le processus d’impression 3D

https://f3nice.com/
https://3dadept.com/telechargez-des-maintenant-le-numero-de-septembre-octobre-2021-de-3d-adept-mag/
http://www.spherecube.eu/
http://replique.io/
https://www.marklix.com/
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- La deuxième solution consiste en 
la digitalisation des stocks, ce qui 
est d’une importance cruciale pour 
certaines entreprises en raison du 
coût élevé des stocks de pièces 
détachées. Dans cette optique, 
cette solution logicielle permet aux 
ingénieurs de réaliser cinq tâches 
principales : identification des 
pièces imprimables en 3D grâce 
à l ’ IA , qualification des pièces 
avec les bons matériaux et la 
bonne technologie de production, 

calcul du ROI (d’un point de vue 
économique et  éco log ique) , 
transfert des pièces ayant passé 
les 3 premières étapes sur un 
catalogue en ligne et impression. 
Cette dernière tâche peut être 
réalisée en interne ou en externe 
si l’entreprise ne dispose pas des 
moyens de production.
Suite à l’accueil positif qu’ils ont 
reçu lors du lancement de leur 
premier logiciel, l ’équipe Marklix 
d i r i g é e  p a r  P i e r re -J a c q u e s 

LYO N et  T hom as  BO U LL I ER , 
respectivement CEO et CTO, 
ne compte pas se reposer sur 
ses laur iers .  I l s  continueront 
à répondre aux besoins des 
fabricants d’imprimantes 3D et 
des producteurs de pièces, avec 
leur chien Reynolds , un jeune 
berger blanc suisse qui a la lourde 
responsabil ité de créer et de 
maintenir une atmosphère propice 
au travail. 

5. Addiblast
Ce n’est pas tous les jours qu’on parle de FA en Slovénie... et 
la start-up qui nous fait envisager plus qu’un simple voyage 
touristique dans ce pays aux grottes époustouflantes est 
Addiblast. Cette équipe nous fait explorer le domaine du 
processus de fabrication que tout opérateur redoute : le 
post-traitement . Fondée en 2020, la start-up fait partie de 
FerroECOBlast® Europe, une entreprise familiale qui s’est 
forgée une solide réputation en résolvant les problèmes de 
traitement de surface les plus exigeants. Le portefeuille de la 
société mère comprend un large éventail de solutions telles 
que le sablage à l’air, le grenaillage, les solutions d’émaillage 
et de revêtement, le nettoyage à la glace sèche et à la neige 
sèche, ainsi que le jet d’eau UHP.

Addiblast tire donc parti de plus de cinq décennies d’expérience 
de sa société mère pour fournir à l ’ industrie de la FA un 
portefeuille comprenant le grenaillage, l’enlèvement de poudre 
et le recyclage. 

La société a fait ses débuts à Formnext cette année en 
présentant les capacités de ses trois principaux produits : 

- La station BAM, une solution de traitement de surface conçue 
pour divers processus tels que le lissage, l’ébauche, l’unification 
et le polissage des surfaces, la suppression des structures 
de support et le retrait précis de la poudre de structures 
extrêmement complexes. Elle est fabriquée en acier inoxydable 
et convient à tous les types de grenaille. 

- La série MARS (Metal Additive Removal 
System) 

Disponibles en trois options, ces machines 
permettent l ’enlèvement des poudres 
de pièces complexes ou de grandes 
dimensions. Chaque machine dispose d’un 
système de communication et d’échange 
de données avec les autres machines 
du constructeur. La principale différence 
entre MARS01, MARS02 et MARS03 est que 
cette dernière est une solution entièrement 
automatisée, antidéflagrante et conforme 
à la directive ATES. En outre, en permettant 
un flux d’atmosphère inerte en boucle 
fermée, la machine peut maintenir un niveau 
d’oxygène inférieur à 2 %. Cela permet 
d’éviter la contamination et l’oxydation de 
la poudre pendant le dépoudrage et le 
conditionnement, et porte la réutilisation 
de la poudre à de nouveaux niveaux.

- La dernière née de cette gamme 
est la STAR (Station for Transfer and 
Additive Recycling). Conçue comme une 
station centrale qui contrôle en continu et 
automatiquement le transfert pneumatique, 
le recyclage et le conditionnement de 
la poudre, cette machine permet une 
connexion directe avec l’imprimante 3D et 
d’autres équipements. C’est son principal 
avantage par rapport aux autres solutions 
du fabricant. Elle peut également être 
utilisée pour purifier la poudre vierge 
et, comme la série MARS, elle empêche 
la contamination et l ’oxydation de la 
poudre pendant le dépoudrage et le 
conditionnement, et porte la réutilisabilité 
de la poudre à de nouveaux niveaux.

6. NematX AG
La prochaine startup de cette liste est une 
spin-off de l’ETH Zurich fondée par Raphael 
Heeb et Silvan Gantenbein . Avec l’ambition 
d’inaugurer la prochaine génération d’impression 
3D avec des polymères de haute performance 
et de dépasser de manière significative les 
références actuelles dans les composants 
d’utilisation finale correspondants, la start-up 
suisse cible toutes les industries verticales 
dont la fabrication de pièces doit résister à des 
conditions environnementales difficiles. 

NematX AG, qui a été l ’un des lauréats du 
concours Formnext 2020 pour les start-up, 
développe ce qu’elle appelle une technologie 
d’»impression 3D nématique» qui vise à aider 
les industries à rendre leurs activités à faible 
volume plus rentables et durables.

« Les polymères à cristaux liquides - en abrégé LCP 
= Liquid crystal polymers - appartiennent à la famille 
des matériaux plastiques de haute performance. Par 
rapport aux thermoplastiques classiques tels que le PEEK 
ou le PEI, les molécules de LCP sont comparativement 
courtes et rigides et possèdent des propriétés uniques 
qui rendent leur utilisation dans l ’ impression 3D très 
intéressante. À l’état fondu, les LCP adoptent un ordre 
de courte portée, semblable à des paquets de rondins 
de bois flottant sur une rivière », explique l’entreprise. 
La technologie d’impression 3D Nematic est donc basée 
sur l’extrusion de matériaux (impression 3D FFF). « Pendant 
l’impression, nous pouvons aligner ces paquets individuels 
LCP le long de la direction d’impression pour produire 
des pièces aux propriétés mécaniques et thermiques 
inégalées issues de la fabrication additive de polymères 
», explique la société NematX AG sur son site web.

« En contrôlant l’alignement moléculaire de nos matériaux d’impression 3D LCP, nous obtenons une rigidité 
et une résistance supérieures grâce à l’impression 3D polymère. Dans le sens de l’impression, nous pouvons 
atteindre des modules d’Young allant jusqu’à 25 GPa et des résistances ultimes à la traction de 650 MPa. 
Dans le sens transversal, les valeurs de rigidité et de résistance d’autres thermoplastiques tels que le PEEK 
ou le PLA sont atteintes », souligne l’équipe.

7. Additive Drives GmbH
Peu d’entreprises peuvent s’enorgueillir d’avoir levé des fonds au 
cours des trois premiers mois de son existence, Additive Drives 
GmbH le peut et le meilleur dans tout ça, c’est que l’entreprise 
l’a fait pendant le premier pic de la pandémie de Covid-19 
l’année dernière, alors que l’économie n’était pas au mieux.

Fondée par Philipp Arnold, Jakob Jung et Axel Helm, Additive 
Drives GmbH développe et fabrique des composants de moteurs 
électriques par fabrication additive. Grâce à un investissement 
d’amorçage de 1,5 million de dollars d’AM Ventures Holding 
GmbH , Additive Drives GmbH a l’ambition de dynamiser le 
marché des moteurs électriques avec de nouvelles applications.

https://www.addiblast.com/
https://nematx.com/
https://3dadept.com/those-3d-printing-companies-that-won-the-2020-formnext-start-up-challenge/
https://3dadept.com/those-3d-printing-companies-that-won-the-2020-formnext-start-up-challenge/
https://www.additive-drives.de/en/applications/
https://www.additive-drives.de/en/applications/
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« Jakob et moi venons tous deux 
du secteur des applications. Nous 
avons développé des robots 
électroniques dans l ’ancienne 
entreprise automobile pour laquelle 
nous travaillions. Ingénieurs de 
formation, nous avons acquis une 
grande expérience du cuivre et des 
machines de fabrication additive. 
Après une recherche approfondie, 
n o u s  a v o n s  ré a l i s é  q u e  l a 
combinaison de la fabrication 
additive et du cuivre pouvait 
conduire non seulement à des 
cycles de développement et de 
test plus courts pour les moteurs 
électriques , mais aussi à des 
applications plus performantes. 
Après quelques essais réussis, 
nous avons contacté Axel Helm, 
qui possède une solide expérience 

des processus de fabrication et de 
l’industrialisation. Son expérience 
dans le traitement du cuivre et 
l’optimisation des procédés de FA 
est déterminante pour définir le 
type d’applications sur lesquelles 
nous pourrions travail ler. Nous 
avons donc décidé de combiner 
nos forces respectives pour faire 
d ’Addit ive Drives GmbH une 
entreprise viable », a déclaré 
Arnold dans une interview à 3D 
ADEPT Media.
Avec 13 employés à son bord, 
Additive Drives GmbH a pour 
a m b i t i o n  d ’ a m é l i o r e r  l e s 
p e r fo r m a n c e s  d e s  m ote u r s 
électriques jusqu’à 45 % en se 
concentrant sur les enroulements 
en cuivre, le principal composant 
d ’un moteur électrique. La FA 

fait définitivement partie de ce 
jeu, car la fabrication directe à 
partir des données CAO permet 
de raccourc i r  l es  cyc les  de 
développement et d ’essai . En 
outre, el le ne compromet pas 
les paramètres des matériaux et 
offre au contraire une conductivité 
électrique du même niveau que la 
production conventionnelle.
A lors que l ’ équipe d ’Additive 
Drives GmbH est prête à vivre 
de nouvelles aventures dans ce 
domaine d’application, il convient 
de noter qu’elle a remporté le 
Gründerpreis Sachsen/ Prix de la 
jeune entreprise la plus innovante 
de Saxe, un État libre situé dans le 
sud-est de l’Allemagne.

Ce que l’espace Start-up a réservé pour l’année 2021 ...

8. Axtra 3D
O n  t r o u ve r a  r a re m e n t  u n e 
start-up qui a fait un véritable 
coup d’éclat lors de ses débuts 
sur la scène internationale de 
l ’ industrie de la FA. Axtra 3D l’a 
fait à Formnext 2021 , avec le 
lancement d’une imprimante 3D 
unique. Nous en avons récemment 
appris plus sur l ’ innovation de 
cette entreprise et deux choses 
nous ont vraiment marqués : le 
temps de développement du 
produit qui ne prend que 9 mois 
ainsi que la technologie. Cette 
solution technologique est le 
résultat d’une collaboration entre 
la plateforme de fabrication à la 
demande Xometry et Axtra3D, un 
développeur de solutions avancées 
de fabrication additive utilisant 
l’optoélectronique.
En s e m b l e ,  i l s  o n t  c ré é  u n e 
i m p r i m a n t e  3 D  b a s é e  s u r 
une technologie brevetée de 
photo-synthèse hybride (HPS 
= Hybrid PhotoSynthesis) ,  qui 
pourrait combiner les avantages 
de la SLA, de la DLP et du LCD. 
L’enjeu est d’autant plus important 
quand on sait que, lorsqu’il s’agit 
d ’ impression 3D en résine, les 
opérateurs hésitent souvent entre 
les avantages et les inconvénients 
du SLA, du DLP et du LCD.  Selon 
Xometry, choisir entre ces trois 
solutions nécessite de faire des 
compromis, soit sur la vitesse 
d’impression et la résolution (DLP/
LCD), soit sur la qualité de surface 
et la zone d’impression (SLA). 
Alors ,  qu’est-ce qui  rend la 
photo-synthèse hybride (HPS) 

exceptionnelle ?
La HPS permet un processus 
d’impression avec une résolution 
f i n e  e t  o f f r e  d e s  v i t e s s e s 
d ’ impress ion é levées et  une 
excellente qualité de surface, 
même avec de grandes surfaces 
d’impression. Le procédé combine 
deux sources lumineuses dans un 
assemblage personnalisé (DLP 
et laser) afin de créer un moteur 
lumineux harmonisé qui exploite 
efficacement la puissance des 
deux sources.
« Dans notre technologie HPS, 
le laser définit la résolution et, 
par conséquent, la HPS offre 
une meilleure résolution et une 
meil leure reproductibi l ité des 
détails qu’une DLP standard », 
explique Gianni Zitelli, l ’un des 
fondateurs d’Axtra3D.
Le nouveau procédé offre donc 
la vitesse de la DLP/LCD avec la 
qualité de surface et l’évolutivité 
de la SLA, ainsi qu’une résolution 
ultrafine, une impression continue 
et des capacités de performance 
de pièces isotropes.
« Les utilisateurs ont souvent des 
coûts de finition de surface élevés 
»,  déclare Praveen Tummala , 
l’autre cofondateur de la société, 
« mais avec la qualité de surface 
fine et la résolution offertes par 
HPS, ils peuvent économiser du 
temps et de l’argent car les pièces 
imprimées en 3D ne nécessitent 
pas de finition de surface après 
impression ».
Où Xometry entre-t-elle en jeu ? 
Comme l ’histoire le raconte, le 
projet a commencé au début de 

2021 avec l’objectif de lancer cette 
imprimante 3D lors de l ’édition 
Formnext 2021 . «Nous pensions 
qu’il nous faudrait environ 18 mois 
pour mener à bien un tel projet», 
expl ique Tummala .  «Grâce à 
l’équipe et à nos partenaires en 
Europe, cela ne nous a pris que 
9 mois».
En août, l’équipe italienne a lancé 
la première simulation du système 
optique complexe, qui a été un 
succès retentissant. Cette percée 
a ensuite accéléré l’ensemble du 
processus de production. « Une 
grande partie du mérite revient à 
Xometry, car ils ont pu livrer environ 
2 000 pièces en 6 semaines, un 
délai extrêmement exigeant », 
déclare Zitelli. « Nous avons accès 
à des fournisseurs de CNC en Italie, 
mais cela n’aurait pas été une 
décision stratégique pour notre 
entreprise. Travailler avec Xometry 
nous donne accès à des milliers de 
fournisseurs dans le monde entier 
- c’est la véritable valeur de notre 
collaboration ». 
Afin de terminer le projet à temps 
pour le forum, Axtra3D a fait appel 
à Xometry pour produire chaque 

Par la suite vient Additive Appliances, une 
start-up qui a été constituée en avril 2021, 
dans le but de développer la prochaine 
génération d’appareils électroménagers 
tels que les cafetières, et les produits de 
soins personnels. Dès le début, l’entreprise 
a reçu le soutien de business angels, dont 
une entreprise dérivée d’une université 
spécialisée dans la dynamique des fluides 
computationnelle et l ’optimisation de la 
topologie. 
En collaboration avec Kilometro Rosso, un 
centre d’innovation privé en Italie, Additive 
Appliances a obtenu une subvention de l’UE 
via le premier appel ouvert mondial du centre 
d’innovation numérique. Le financement 
permettra d’accélérer le développement 
d ’Additive Appliances pour son projet 
«Échangeur de chaleur imprimé en 3D pour 
les machines à café domestiques». 
La  s ta r t- u p  i ta l i e n n e  b é n éf i c i e  d e 
plusieurs décennies d’expérience dans les 
applications d’impression 3D telles que les 
échangeurs de chaleur. Dans ce cas, elle 
explique que le contrôle de la température 
et de la pression de l’eau est essentiel pour 
extraire le meilleur du café et la solution 
permet une préparation plus efficace et 
durable de la boisson. 
L e s  é q u i p e m e n t s  m é n a g e r s 
électrothermiques contrôlent les variables 
du processus en intégrant p lus ieurs 
composants (difficilement recyclables), 
tandis que les dispositifs thermomécaniques 
t rad i t ionne l s  ne  l es  cont rô lent  pas 
directement, ce qui pose des problèmes de 
qualité et de répétabilité. Actuellement, les 
consommateurs doivent faire un compromis 
entre la qualité et la durabilité, indique un 
communiqué de presse de la société. 
Il est intéressant de noter que pour améliorer 
les performances, explorer de nouvelles 
caractéristiques et la personnalisation 

9. Additive Appliances 10. Vispala Technologies
Cette entreprise basée en Inde a un impact sur la vie des 
personnes handicapées grâce à sa prothèse de main imprimée 
en 3D iGrip. L’entreprise qui développe des orthèses imprimées 
en 3D personnalisées, des membres artificiels imprimés en 
3D et des prothèses, a fait une entrée officielle sur la scène 
internationale de l’industrie de la FA en participant au « Formnext 
Start-up Challenge 2021 ».

L’entreprise s’est distinguée en remportant le prix AM Ventures 
Impact Award , qui récompense l’approche du gagnant en 
matière de durabilité, une approche qui tient compte des 17 
objectifs de développement durable des Nations unies, des 
considérations environnementales (telles que l’énergie verte 
et la conservation des ressources) et des aspects sociaux (par 
exemple, l’éducation et l’égalité).

L’ iGrip de Vispala est 
une prothèse de main 
alimentée par le corps, 
abordable et légère, 
qui aide les patients à 
effectuer des travaux liés 
à leur vie quotidienne.

«Chez Vispa la ,  nous 
re l evo n s  l e  d é f i  d e 
moderniser le secteur 
des prothèses grâce 
à  l a  te c h n o l o g ie  e t 
à  l ’ i nnovat ion  et  de 
redonner aux utilisateurs 
50 % ou plus de leurs 
moyens de subsistance 
grâce à des solutions 
c o n f o r t a b l e s  e t 
esthétiques», a déclaré 
Dipak Basu ,  CEO de 
Vispala Technologies. 
«Simultanément, nous 
c o n s t r u i s o n s  u n e 
e n t r e p r i s e  s o c i a l e 
durable pour étendre 
notre travail.»

pièce en aluminium usinée par CNC utilisée 
pour assembler l’imprimante, des très petits 
composants pour le système d’éclairage 
aux éléments pour la base de l’imprimante. 
« Nous ne pouvons pas imaginer un autre 
partenaire qui aurait pu livrer les pièces à 
temps pour nous permettre de lancer le 
produit et de l’exposer à Formnext », déclare 
Tummala. 
L’équipe d’Axtra3D a travaillé en très étroite 
collaboration avec Liana Zedginidze de 
Xometry pendant tout le processus de 
production. « Nous sommes très redevables 
à Liana pour son soutien à notre projet. Elle 
était disponible pour nous 24 heures sur 24 
et a veillé à ce que les pièces commandées 
soient produites et livrées à temps », a 
déclaré M. Zitelli.
La  p ro ch a in e  étap e  p o u r  l e s  d e ux 
partenaires est maintenant de produire 10 
imprimantes 3D bêta d’ici juin 2022 afin de 
lancer leur produit sur le marché industriel.

fonctionnelle, la FA pourrait être utilisée à différents stades du 
développement du produit, y compris la production d’utilisation 
finale. Comme nous l’avons vu dans une application partagée par 
Additive Drives Gmbh, la combinaison de la FA et des processus 
de fabrication conventionnels permet un meilleur contrôle de 
la température et de la pression grâce à des échangeurs de 
chaleur intégrés, conformes, à haut rendement et ultra-compacts. 
Cela signifie que de petits lots peuvent, par exemple, être 
conçus pour exalter des variétés de café spécialisées, selon 
les préférences individuelles des consommateurs. D’autre part, 
une seule pièce de mécanique peut remplacer les composants 
électroniques auxiliaires, ce qui réduit considérablement 
l’empreinte carbone du cycle de vie de l’équipement, de la 
production au recyclage. En un mot, une expérience écologique 
du café. 
USA Tech , l ’espace de vie pour les technologies additives 
de Kilometro Rosso, sera un partenaire crucial pendant 
l’expérience de DIHWorld. Son infrastructure d’impression 3D 
aidera l’entreprise à tirer rapidement parti de la technologie et à 
effectuer des évaluations approfondies des processus grâce à 
des systèmes de surveillance en temps réel - ce qui accélérera 
l’optimisation de la fabrication, conclut l’entreprise.

https://3dadept.com/il-existe-y-a-un-business-model-pour-la-fabrication-additive-sur-le-marche-des-moteurs-electriques/
https://3dadept.com/il-existe-y-a-un-business-model-pour-la-fabrication-additive-sur-le-marche-des-moteurs-electriques/
https://www.axtra3d.com/
https://www.additiveappliances.com/
https://www.kilometrorosso.com/en
https://3dadept.com/un-nouveau-prix-encourage-la-durabilite-dans-la-fabrication-additive-au-formnext-start-up-challenge/
https://3dadept.com/un-nouveau-prix-encourage-la-durabilite-dans-la-fabrication-additive-au-formnext-start-up-challenge/


ESPACE START-UP
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11. Nobula
Nobula est une autre startup que le Formnext Start-up Challenge 
2021 a mis en lumière. Cette startup d’impression 3D sur verre 
est une spin-off de KTH en Suède qui apporte beaucoup de 
diversité dans l’éventail des technologies de FA déjà disponibles 
sur le marché. 

Leur innovation ? Une imprimante 3D en verre Nobula™ 
basée sur le dépôt laser direct sur verre (DGLD™ = Direct 
Glass Laser Deposition) qui permet de produire des structures 
3D complexes en verre. 

La société a déposé deux brevets, l’un pour l’imprimante 3D en 
verre et l’autre pour la technologie du matériau d’impression, 
ce qui lui permettra de fournir une impression 3D en verre 
personnalisée pour la science, le développement et la production.

On peut s’attendre à ce que l’entreprise finalise son prototype 
d’imprimante et lance le premier modèle avant l’été 2022. Image: Vase mode

Enfin , cette start-up basée en 
Al lemagne vise à «normaliser 
la mise en œuvre de la valeur 
technologique de la FA au sein de 
modèles commerciaux rentables 
et durables». Derrière cette vision 
ambit ieuse se cache Gregor 
Reischle, qui a lancé et fait avancer 
la feuille de route de la FA chez TÜV 
SÜD.

La création d’AM Entrepreneur est 
partie d’un constat : 

«La fabrication distribuée au 
sein des modèles d ’entreprise 
contr ibue ra  à  at te ind re  nos 
objectifs en matière d’émissions 
de CO2 et ouvrira de nouveaux 
modèles d’entreprise numériques 
et de nouveaux potentie ls de 
pos i t i onnement  s tratég ique . 
Dans la structure actuelle des 
«business units» des entreprises, 
nous  constatons  souvent  un 
manque d’ADN entrepreneurial 
t ransve rsa l ,  ce  qu i  entra î ne 
souvent la stagnation des projets. 
La complexité de la conception 
de l ’entreprise dans le domaine 
de la fabrication additive exige 
strictement la collaboration entre 
toutes les unités opérationnelles 
et tous les esprits », ce qui est une 
capacité qu’AM Entrepreneur veut 
établir au sein des entreprises 
industrielles.

A u  s e i n  d ’A M  E n t re p re n e u r, 
Reischle vise donc à fournir une 
incubation de l’esprit d’entreprise 
pour toutes les Start UP de la FA 
et les équipes intrapreneuriales, à 
fournir des actifs numériques qui 
permettront une mise en œuvre 
évolutive des processus de FA tout 
en assurant la prévisibilité du retour 
sur investissement. Enfin, il fournira 
également des services de conseil, 

de formation ,  d ’encadrement 
et d ’assistance pratique pour 
surmonter les problèmes de qualité, 
d’approbation et de conception 
commerciale auxquels les industries 
sont souvent confrontées.

Jusqu’à présent, AM Entrepreneur 
a déjà fourni des rapports sur les 
résultats d’ateliers et d’évaluations, 
des évaluations de fournisseurs 
et des rapports GAP basés sur 
les normes de qualité, de santé 
et de sécurité de l’AM, telles que 
les normes ISO/ASTM 52901 et 
52920, ains i  que le coaching 
de « l ’AM Innovation TEAM » 
pendant la «phase de conception 
commerciale» (programme de 
plusieurs semaines) .  I l  a déjà 
soutenu l’installation de systèmes 
de FA dans des environnements 
ré g lem entés ,  co nfo rm ém ent 
aux exigences de la CE ou de 
l’assurance qualité - évaluations 
basées sur la norme ISO/ASTM 
52930 et autres.

« Après une vingtaine d’années 
de carrière en entreprise, j ’a i 
finalement réussi à me retirer et 
à créer une entreprise. La liberté 

de pouvoir voyager à nouveau, 
après avoir été vacciné, et de 
participer à l’exposition FormNext 
en retrouvant mes amis du secteur 
de la FA. Mon activité de conseil 
et de création d ’un incubateur 
d ’entreprises débouche sur de 
nouveaux modèles économiques et 
des solutions logicielles rentables. 
Mon «état d ’esprit de créateur 
pratique », donne aux cadres et 
aux équipes opérationnelles les 
moyens de créer de nouveaux 
modèles commerciaux fructueux, 
tout en incubant les valeurs de la 
FA », a déclaré Reischle à 3D ADEPT 
Media.

Remarques finales
Cet espace «Start-up» montre 
qu’ il y a un plus grand nombre 
de start-ups qui ont été fondées 
en 2020 qu’en 2021. Cela révèle 
la résilience de l ’ industrie et sa 
capacité à trouver le bon dans 
n’importe quelle crise et surtout, 
cela atteste de la volonté de la FA 
de créer un modèle économique 
exc l u s i ve m e nt  b a s é  s u r  l e s 
applications.

12. AM Entrepreneur

    L’actu FA
Chaque jour, nos rédacteurs fournissent aux lecteurs des 
nouvelles, des rapports et des analyses sur l’industrie de 
la fabrication additive. Pour naviguer dans cette mine 
d’informations, nous avons défini une liste de sections et 
de sous-sections qui pourraient vous aider à trouver ce 
qui est important pour vous.

AVEZ-VOUS DES INFORMATIONS RELATIVES À
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Alors que nous parcourons actuellement l’année 2021 et 
ses points marquants, nous nous sommes rendu compte 
qu’il y a un secteur vertical spécifique dont nous avons le 
moins parlé : le recrutement. La pandémie de Covid-19 
a radicalement changé les équipes chargées de 
l’acquisition des talents, a créé de nouvelles exigences 
pour d’autres et a marqué une étape importante pour ce 
domaine d’activité, puisque le recrutement et l’intégration 
virtuels d’une main-d’œuvre à distance sont devenus la 
norme pour plusieurs organisations.
Ces obstacles ont finalement conduit à un nouveau 
modus operandi en 2021, qui impliquait de prendre 
parfois en compte les viviers de talents internes. En outre, 
ils ont mis en évidence le fossé à combler pour créer des 
équipes « polyvalentes », un fossé qui doit absolument 
être comblé en se concentrant sur la diversité, l’équité 
et l’inclusion (DEI). 
À mon avis, cette lutte est encore plus difficile pour un 
secteur comme celui de la FA qui souffre déjà d’un écart 
entre les sexes – Imaginez maintenant l’enjeu lorsqu’on 
implique les minorités. C’est la raison pour laquelle je 
pense que les recruteurs qui réussiront dans ce domaine 
sont ceux qui iront au-delà de « ce problème de 
perception » pour ajouter de nouvelles compétences, et 
pour cela ils doivent avoir le plus haut degré d’intégrité 
et d’honnêteté, en traitant les autres comme ils aiment 
être traités.
Ce sont des qualités exceptionnelles que j’ai découvertes 
chez Greg Waters, fondateur et directeur général 
d’Additae Digital (précédemment connu sous le nom 
d’Additae Global), une société de recrutement qui se 
concentre sur l’attraction et l’embauche des talents 
les plus recherchés à travers le monde qui aideront 
les entreprises à concevoir et à mettre en œuvre 
leurs stratégies de fabrication avancée et numérique. 
L’aventure de l’entreprise a commencé en 2017 et cette 
année a vu l’ajout d’un autre directeur : Anthony Hickey.
Et avant que vous ne vous posiez la question, je n’ai 
pas l’intention de changer de métier. J’ai officiellement 
rencontré cet entrepreneur du recrutement l’année 
dernière, dans la tempête de la pandémie, et de toutes 
les questions qu’elle a soulevées en matière de DEI. En 
novembre 2021, formnext nous a donné l’occasion de 
discuter un peu plus, lors d’un walking dinner organisé 
par AM Ventures et lors d’un panel Women in 3D Printing 
sur «Diversity & Careers in AM» qu’il a modéré.  
Pour cette dernière édition de 3D ADEPT Mag de l’année 
2021, Waters et moi nous sommes retrouvés pour discuter 

LA BONNE PERSONNE AU BON 
ENDROIT ET UNE PROGRESSION 
ASSURÉE : LES RÉFLEXIONS 
D’ADDITAE DIGITAL SUR LE MARCHÉ 
DE LA FABRICATION ADDITIVE EN 
2021

INTERVIEW  DU MOIS

des principaux éléments à retenir du marché de l’emploi 
en fabrication additive de 2021. Une discussion qui nous 
a nécessairement obligés à remonter le temps jusqu’en 
2020, une année toute aussi difficile pour les recruteurs.
« Le recrutement a été énormément affecté par la 
pandémie de Covid-19 en 2020. C’était une véritable 
pagaille pour tout le monde. Les gens craignaient de 
perdre leur emploi tandis que les entreprises avaient 
du mal à justifier l’embauche de nouveaux talents. En 
2020, presque toutes les activités de recrutement ont été 
suspendues. Heureusement, au cours de l’année 2021, 
les entreprises ont commencé à se redresser, et l’impact 
positif de cette reprise s’est fait sentir dans de multiples 
secteurs industriels. », affirme d’emblée Waters.
En ce qui concerne les candidatures, l’expert note que 
les fabricants de machines font partie des groupes 
qui ont le plus embauché tout au long de 2021. « 
D’après notre expérience, les principales organisations 
qui recrutent ne sont pas nécessairement celles qui 
développent des systèmes de fabrication additive depuis 
le début. Nous avons travaillé avec plusieurs entreprises 
qui ont développé de nouveaux produits et de nouvelles 
applications à l’aide des technologies de fabrication 
additive. Dans le cadre de ces projets, nous avons constaté 
que les postes les plus demandés étaient les postes de 
vente, de développement commercial et d’ingénierie 
d’application. Et bien sûr, les ingénieurs logiciels. Tout le 
monde cherche des ingénieurs logiciels !», ajoute-t-il. 
 Il convient de noter que ces rôles figuraient déjà parmi les 
compétences les plus recherchées avant la pandémie. 
Si la pandémie a peut-être accéléré le besoin de ces 
talents, elle a aussi partiellement réglé le problème du 
manque de compétences techniques. 
Selon Waters, certains domaines comme les logiciels 
peuvent encore avoir besoin de professionnels qualifiés 
spécifiques, mais en général, il faut reconnaître que les 

candidats existent. « Le principal défi consiste à trouver 
le bon ensemble de compétences dans la bonne région 
géographique. Pour chaque poste vacant, nous pouvons 
toujours trouver des candidats appropriés, mais ils ne 
sont pas nécessairement basés dans le lieu requis, et 
c’est l’un des principaux défis auxquels de nombreuses 
entreprises sont encore confrontées. Il est vrai que 
de plus en plus de fonctions peuvent être exercées à 
distance, mais ce n’est pas toujours possible», souligne 
le fondateur d’Additae Digital.

Alors, comment les entreprises doivent-elles 
attirer et retenir les talents ? 
Chaque entreprise doit répondre à cette question à un 
million de dollars, quel que soit le secteur dans lequel 
elle opère. Le fait est que la FA reste un marché de 
niche où il est facile de faire connaissance avec les 
gens et pour réussir dans cette industrie, «il faut être 
humble», déclare Waters. 
« Il faut être humble pour faire des affaires dans ce 
secteur », répète-t-il. « Il est important de comprendre 
que les bons candidats ont toujours des options. Les 
entreprises doivent réaliser que les personnes travaillant 
dans le secteur sont extrêmement bien informées 
sur la fabrication additive, de sorte que les attirer ou 
les retenir dépendra de facteurs qui vont au-delà de 
l’argument salarial. Leur capacité à rejoindre ou à rester 
dans une entreprise dépend souvent de leur capacité à 
progresser tant sur le plan personnel que professionnel, 
à avoir un bon équilibre entre leur vie personnelle et 
professionnelle, à se reconnaître dans les valeurs d’une 
organisation ou [à s’identifier à des personnes qui leur 
ressemblent]. »
L’accent mis sur ce dernier argument souligne une autre 
mission qui tient à cœur à Water et à son entreprise : 
jouer son rôle pour aider les minorités à s’épanouir en 
mettant sur un pied d’égalité tous les professionnels, 
quels que soient leur sexe, leur ethnie, leur religion ou 
leur couleur de peau. 
Cela explique aussi en partie les raisons du changement 

de marque de l’entreprise cette année - d’Additae 
Global à Additae Digital : 
« Avant tout, nous avions besoin d’actualiser ce que 
représente l’entreprise. Le fait d’utiliser désormais le mot 
«Digital» nous permet de refléter la vaste gamme de 
services que nous offrons à l’industrie. L’industrie de la 
fabrication additive évolue, tout comme nous. Le marché 
et les nouvelles technologies évoluent pour répondre aux 
exigences de l’industrie 4.0. Adopter la FA aujourd’hui, va 
nécessairement de pair avec l’intégration de solutions 
logicielles, d’usines intelligentes, de solutions IoT et de 
toutes les autres technologies liées à l’industrie 4.0, et 
toutes ces solutions de fabrication numérique doivent se 
refléter dans les services que nous pouvons fournir aux 
entreprises. 
En outre, nous avons eu l’impression que changer la 
palette de couleurs du logo de l’entreprise aidera 
davantage de personnes à se sentir incluses dans 
notre mission, et dans la conversation que nous voulons 
encourager sur la diversité. Compte tenu du fait que les 
personnes sont au cœur de ce que nous faisons, nous 
voulions vraiment le souligner. »

À quoi ressemblera le marché du travail de 
l’impression 3D en 2022 ?
Si l’intégration de la FA dans un processus de fabrication 
plus large est une tendance dont on ne parlera plus, 
il faut savoir que cette tendance favorisera le besoin 
d’un autre éventail de talents qualifiés. Selon Waters, 
les organisations rechercheront de plus en plus des 
talents ayant une expérience des logiciels, et des 
ingénieurs de fabrication en général - par opposition 
aux ingénieurs de FA. 
Additae Digital continuera à faire le maximum pour 
aider les organisations à répondre à leurs besoins 
en personnel, et je ne doute pas que leurs efforts 
porteront leurs fruits, car ils restent fidèles à leur 
vision : «ensemble, nous permettons aux créateurs 
d’aujourd’hui de construire un avenir meilleur».
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Jason Szolomayer 
(sur la droite)

 L’IMPRESSION 3D AU SERVICE 
 DES COMMUNAUTÉS DÉFAVORISÉES 

Au cours de la dernière 
décennie, nous avons vu 
l ’ impression 3D gagner 
en popularité et passer 

de ses premières uti l isations 
expérimentales et privées à des 
applications industriel les plus 
répandues .  Cependant ,  a lors 
que le potentiel de la technologie 
devenait de plus en plus évident 
et que les grandes entreprises du 
monde entier commençaient à tirer 
parti de ses capacités de liberté de 
conception, de personnalisation, 
de rapidité de production et de 
durabilité, il était inévitable que la 
question se pose également : que 
pouvons-nous accomplir d’autre 
avec la technologie d’impression 
3D ?
Récemment, un nombre croissant 
d’ONG et d’initiatives d’entreprises 
axées sur la FA ont été conçues 
et mises en œuvre dans le but 
spécifique d’utiliser l ’ impression 
3D à des fins éthiques et sociales. 
Parmi cel les-ci ,  beaucoup se 
concentrent sur l’acheminement 
de services de santé dans les pays 
qui en ont le plus besoin. 
Après un projet pilote visant à 

fournir des appareils auditifs à 
50 enfants en Jordanie, l’objectif 
à long terme de 3DP4ME est de 
travailler aux côtés des nombreuses 
organisations à but non lucratif 
qui fournissent des prothèses de 
membres inférieurs en Syrie.
« Par le passé, s’ils travaillaient très 
dur, ils pouvaient réaliser peut-être 
5 à 10 moules d’oreille par jour en 
util isant du plâtre. Aujourd’hui , 
nous pouvons scanner l’oreille de 
quelqu’un et imprimer en 3D jusqu’à 
20 moules en une seule fois et 
sur un petit lit », explique Jason 
Szolomayer, CEO de 3DP4ME. « 
Comme ça, nous pouvons scanner 
l’oreille de quelqu’un sur le terrain 
et ces informations iront dans le 
cloud en temps réel, prêtes à être 
téléchargées dans le logiciel de 
CAO, imprimées dans un moule et 
renvoyées sur le terrain en un jour 
ou deux. » 
N é an m o in s ,  c e l a  n e  va  p a s 
sans défis. Outre les difficultés 
l iées au financement et à la 
chaîne d’approvisionnement 
pour livrer les matériaux et les 
consommables à leur base en 
Jordanie, Szolomayer souligne 

qu’une bataille permanente est le 
manque de savoir-faire spécialisé 
et la nécessité de réunir des 
collaborateurs aux compétences 
dif férentes , pour s’attaquer à 
une technologie aussi nouvelle et 
complexe et aux complications qui 
l’accompagnent. 
L’ i m p r e s s i o n  3 D  é t a n t  u n e 
technologie encore relativement 
nouvelle, la connaissance de ses 
potentialités et de ses applications 
possibles fait souvent défaut et 
constitue forcément un obstacle, 
en particulier dans les pays en 
développement. Shweta Thapa , 
fondatrice de The Art of Making 
Foundation, une école qui vise à 
autonomiser les filles et les femmes 
par le biais de l’éducation STEAM 
(science, technologie, ingénierie, 
ar t  et mathématiques) et ,  en 
particulier, par l’apprentissage de 
la conception et de la fabrication 
d’objets à l’aide d’imprimantes 3D, 
décrit deux de ses plus grands 
défis quotidiens : l’accessibilité 
et l’état d’esprit.

«Ce qu’il y a de bien avec la fabrication numérique, c’est 
qu’on peut faire des dessins en ligne, où que l’on soit 
dans le monde. Mais dans des pays comme l’Inde, les 
gens ont rarement le WiFi ou l’accès à l’ internet. Il faut 
donc s’assurer d’installer le système chez eux ou de leur 
fournir les équipements nécessaires. Et même si tout cela 
est réglé, il y a l’état d’esprit. En Inde, les filles subissent 
une pression pour se marier. Les parents qui viennent 
ici veulent savoir : si elle apprend l’ impression 3D et le 
design, aura-t-elle un emploi ? Et nous leur répondons 
que oui, que nous créons des débouchés, que nous leur 
procurons des emplois, que cette éducation l ’aidera 
à nourrir sa famille. Se comprendre est possible, mais 
seulement à travers des exemples réels et tangibles.»
Thapa soul igne comment l ’ impression 3D innove 
l’éducation en rendant l’apprentissage plus engageant 
et pratique et en préparant les apprenants à acquérir 
des compétences pour lesquelles il existe une demande 
réelle sur le marché. «Nous voulons que les femmes aient 
un moyen de subsistance. Toute l’idée de l’utilisation de 
l’impression 3D est la suivante : considérez-la comme une 
industrie, de sorte que vous pouvez apprendre un art, et 
demain, vous pourrez créer votre entreprise.»
Cette année, la fondation The Art of Making lance sa 
première conférence MAKE IT 2021 , dans le but de 
sensibiliser aux avantages de l’éducation par l’impression 
3D.
Lorsque les grandes entreprises ont commencé à 
découvrir et à promouvoir la fabrication additive à des 
fins industrielles, leur engagement auprès des ONGs 
et le soutien aux communautés défavorisées se sont 
également intensifiés. Le rôle de l’industrie, en fait, est 
primordial pour fournir aux projets à vocation sociale 
un financement et un soutien technique, mais aussi 
pour changer la façon dont les gens, et l’industrie 
elle-même, voient l’impression 3D.
Des entreprises telles qu’EOS, qui participent à un certain 
nombre de projets locaux et mondiaux à vocation sociale, 
plus récemment axés sur la promotion de l’enseignement 
des STIM et la fourniture de composants pour la lutte 
contre le COVID-19 (voir leur initiative «Impression 3D 
contre Corona»), reconnaissent la nécessité de tirer parti 
de leur technologie et de leurs ressources non seulement 
pour générer des bénéfices, mais aussi pour promouvoir 
l’idée de l’impression 3D dans un cadre de changement 
social positif.    
«Tout dépend de la vision de l’entreprise», explique Lea 
Stegemann, responsable du développement durable chez 
EOS. «Chez EOS, nous réfléchissons beaucoup au type de 
rôle que nous jouons en tant qu’entreprise au sein de la 
société. Notre objectif est d’accélérer la transition, grâce 
à l’impression 3D, vers une fabrication plus responsable. 
Aujourd’hui, lorsqu’il s’agit d’une nouvelle technologie, il 
ne suffit pas qu’elle soit rentable, il faut aussi qu’elle soit 
légitime et qu’elle serve la communauté mondiale. Si nous 
recherchons une fabrication responsable, il est logique 
que la manière dont nous faisons les choses, et ce pour 
quoi nous les faisons, doivent également changer.» 
Jason Szolomayer, qui a actuellement un engagement 
d’EOS pour coopérer à la fabrication de prothèses 
de membres inférieurs, a commenté : «C’est vrai, les 
entreprises sont motivées par le profit. Cependant, il 
s’agit souvent d’une situation gagnant-gagnant, où elles 
peuvent avoir un fort impact et raconter une histoire, tout 
en ajoutant de la crédibilité et le savoir-faire technique 
dont une ONG a besoin en termes de matériaux et de 
systèmes de production haut de gamme. C’est pourquoi 

Image: Girls learning the basic steps in 3D printing 
through Shweta Thapa’s organization

i l est important de construire un écosystème de 
l’impression 3D. Nous ne pouvons pas le faire seuls». 
Pour ceux qui tentent de faire la différence, l’avenir de 
l’impression 3D est porteur de beaucoup d’espoir et 
de quelques inquiétudes. La nécessité est de continuer 
à construire des collaborations solides pour mettre 
ensemble les moyens, les connaissances et les bonnes 
intentions. La principale préoccupation reste que les 
gens, pour reprendre les mots de Lea Stegemann, «ne 
joignent pas le geste à la parole». Mais le message à 
retenir est plein d’espoir, et le consensus est le même : 
à mesure que l’impression 3D montre son réel potentiel, 
de plus en plus de personnes se montrent réellement 
motivées pour faire partie de la solution.

Image: EOS

http://www.theartofmakingfoundation.org/
http://www.theartofmakingfoundation.org/
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L’édition 2021 de Formnext marque la septième année du 
rassemblement international du monde de la fabrication 
additive à Francfort, en Allemagne. Organisé chaque année 
pendant la deuxième ou la troisième semaine de novembre 
- avec une année sautée en 2020 - Formnext s’est fixé 
comme priorité de présenter une série de premières 
mondiales tout au long de la chaîne de processus et de 
démontrer les champs d’application toujours plus vastes 
de la fabrication additive. 

Cette édition 2021 en présentiel de Formnext, qui s’est tenue 
du 16 au 19 novembre, était attendue depuis longtemps 
et a été organisée avec toute l’incertitude qui entoure 
le paysage de Covid-19 - l’incertitude d’être annulé à la 
dernière minute. L’événement s’est finalement déroulé 
dans les conditions de sécurité les plus strictes (2G), ce qui 
signifie que seules les personnes entièrement vaccinées 
contre le COVID-19 ou guéries de cette maladie ont été 
autorisées à y participer.

Plus important encore, cette édition était attendue depuis 
longtemps, car l’ensemble du secteur a pris conscience 
que les événements virtuels ne suffisent pas pour faire 
des affaires. 

C’est la raison pour laquelle l’un des premiers points forts 
de cette édition était «les gens». 

Les gens : «Voir ou être vu»  
Avec plus de 600 exposants de 36 pays, couvrant une 
surface totale de 30 000 mètres carrés, Formnext 2021 
a accueilli 17 859 spécialistes et dirigeants de 76 nations. 

Ce nombre équivaut peut-être à la moitié des visiteurs qui 
ont assisté au salon en 2019, mais il reste l’un des plus hauts 
niveaux de fréquentation observés dans les événements 
industriels dédiés à la FA. En fait, la plupart des exposants 
ont déclaré à 3D ADEPT Media, qu’ils ne s’attendaient pas 
à avoir une telle foule compte tenu du nombre croissant 
de cas de Covid-19 en Allemagne. 

« Formnext s’est une fois de plus révélé être le point 
culminant de l’année pour l’ industrie de la FA. Après les 
défis importants auxquels nous avons été confrontés l’année 
dernière, le nombre d’exposants et de visiteurs présents 
cette année a dépassé nos attentes », a commenté Sascha 
F. Wenzler, vice-président de Formnext chez l’organisateur 
Mesago Messe Frankfurt GmbH. « Cela a montré une fois 
de plus à quel point Formnext et les rencontres en face à 
face sont importants pour cette industrie innovante, qui 
développe des technologies à un rythme rapide et tient 
à les partager avec des investisseurs, des partenaires et 
des clients. Il était clair que Formnext était attendu avec 
impatience par l’ensemble du secteur. » 

Tout en soulignant le sentiment d’appartenance à une 
communauté que l’événement crée au sein de l’industrie, 
que ce soit du point de vue des exposants ou des visiteurs, 
les diverses activités organisées à Francfort soulignent 
également la nécessité pour les gens de réseauter et de 
mieux connaître d’autres professionnels de l’industrie dans 
le cadre d’une gamme d’expériences très sophistiquées. Ces 

Les Gens, la Production et les Coûts :
Les points forts de Formnext 2021 et plus

La production avant, aujourd’hui et 
demain
Du point de vue de la fabrication, les pièces de 
production prêtes à l’emploi ont toujours été 
l’objectif ultime des industriels. Au fil du temps, 
les entreprises ont pris conscience qu’aborder 
cette question nécessite obligatoirement 
d’impliquer d’autres acteurs de l’écosystème 
de FA, des acteurs qui ne sont pas seulement 
et toujours des fabricants d’imprimantes 3D. 

L’édition 2019 de Formnext a par exemple 
mis l ’accent sur plusieurs points, dont le 
post-traitement , pour répondre à cette 
problématique. Cette édition de Formnext 
révèle d’abord que les besoins les plus urgents 
au niveau de la production nécessitent de 
prendre en compte les écarts de la chaîne 
d ’approvis ionnement ,  la  fabr icat ion 
distribuée  ou la production localisée 
ainsi que les préoccupations en matière de 

durabilité. 

Contrairement aux «imprimantes 3D» qui peuvent 
facilement être exposées et vues, ce sont des sujets dont 
on ne peut discuter qu’avec les acteurs du secteur. En 
fait, quelques fabricants d’imprimantes 3D et producteurs 
de matériaux ont déclaré à 3D ADEPT Media qu’ils 
exposaient pour rencontrer de nouvelles entreprises 
qui pourraient relever les défis de distribution dans des 
régions où ils ne sont pas encore présents. 

En outre, si on regarde la fabrication à proprement parler, 
on réalise que la FA polymère se dirige de plus en 
plus vers la production de masse.  HP, par exemple, 
a consolidé sa position de leader dans ce domaine et 
ne compte pas s’arrêter en si bon chemin (compte tenu 
de son partenariat avec L’Oréal). En effet, sur la voie 
du relookage de l’industrie cosmétique, HP et L’Oréal 
ont signé un partenariat visant à accroître la flexibilité 
de la production et à créer de nouveaux emballages 
innovants et de nouvelles expériences pour les clients 
grâce à la FA. Les deux entreprises ont présenté des 
exemples de palets personnalisés à Formnext, ainsi que 
des textures uniques pour des cosmétiques de luxe, 
uniquement possibles grâce aux solutions d’impression 
3D de HP.

Parmi les autres entreprises à surveiller dans ce domaine, 
citons Stratasys et voxeljet. Stratasys est depuis toujours 
une entreprise à suivre, encore plus depuis qu’elle a 
élargi le portefeuille de ses sociétés et qu’elle a dévoilé 
sa technologie SAF. 

Ce qui me plaît dans la proposition de voxeljet dans ce 

domaine, c’est qu’elle se concentre sur l’aspect 
économique de la fabrication. L’entreprise 
cherche à améliorer l ’uti l isation de son 
système VX1000 (une machine qui combine 
les avantages du frittage laser sélectif et du 
jet de liant) en développant une combinaison 
matériau-machine avec le producteur de 
matériaux Covestro. Les deux sociétés ont 
déjà mis au point une poudre de polyuréthane 
thermoplastique (TPU) pour le frittage à grande 
vitesse (HSS) et cherchent maintenant à 
permettre la fabrication en volume grâce à 
une solution matériau-processus dédiée.

En outre, nous continuerons à nous intéresser 
de près aux start-ups de la FA, car elles sont 
particulièrement bien placées pour perturber 
le secteur, ainsi qu’aux fabricants de machines 
qui ont l’ambition de proposer des solutions 
abordables sur le marché. En fin de compte, 
ces dernières permettent à un large éventail 
d’industries de faire leurs premiers pas dans 
la FA , notamment la FA métal qui reste le 
processus le plus étendu du marché. Xact 
Metal est un très bon exemple dans cette 
catégorie. Le fabricant de machines a présenté 
la série d’imprimantes 3D métal XM200G 
à Formnext. Avec un volume de construction 
de 150 x 150 x 150 mm, la nouvelle imprimante 
3D permet des temps d ’ impression plus 
rapides grâce à un système galvanométrique 
haute performance. Avec une configuration 
multi-laser, la machine offrirait une zone de 
recouvrement de 66 % à une taille de spot de 
50μm, et une zone de recouvrement de 100 % à 
une taille de spot de 100μm. Fidèle à sa mission 
de rendre la fusion sur lit de poudre métallique 
(PBF) plus accessible ; Xact a abaissé le prix de 
son imprimante XM200C de 90 000 $ (79786 
€) à 65 000 $ (57623 €).

Cependant, la fusion sur lit de poudre est 
peut-être la technologie de FA la plus connue 
dans le créneau de la FA des polymères, mais 
n’oublions pas que la croissance de ce domaine 
est également due à l’essor d’autres procédés. 
Je pense ici à l’alternative bien connue qu’est 
la SLS, aux procédés d’extrusion, ainsi qu’à 
d’autres technologies dans le créneau de la 
photopolymérisation. 

Alors que des fabricants comme Nexa3D 
veulent faciliter l’exploration des applications 
dans un environnement commercial, nous 
devons reconnaître les efforts d’Anisoprint 
pour améliorer la FA des composites. La toute 
dernière imprimante 3D à fibres continues 
d’Anisoprint est l’une des machines que nous 
avons vues le dernier jour du salon, mais nous 
aurions dû le faire dès les premiers jours. 
En effet, son développement ne met pas 
seulement en évidence l’expertise de Bosch 
en matière de technologie d’automatisation, 
mais il marque également le point d’entrée 
d’Anisoprint dans l’IoT, qui est une voie que la 

activités ont incluent cette année, par exemple, 
le très sélect walking dinner d’AM Ventures qui 
s’est tenu le mardi, la fête d’AMT, ou encore 
le happy hour de Formnext qui a eu lieu le 
jeudi. Et ce ne sont là que les cerises sur le 
gâteau... Si on ajoute à cela les diverses fêtes 
organisées par les exposants sur les stands où 
ils étaient situés, d’autres attractions marketing 
destinées à attirer l’attention des foules, et 
les sous-événements de Formnext, on obtient 
une autre forme d’expérience immersive dans 
l’événement.
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https://formnext.mesago.com/events/en.html
https://3dadept.com/formnext-2019-atteint-de-nouveaux-sommets-ce-que-signifie-faire-partie-de-lensemble-du-monde-de-la-fabrication-additive/
https://www.hp.com/us-en/printers/3d-printers.html
https://www.loreal.com/fr/
https://3dadept.com/lactivite-dimpression-3d-de-xaar-devient-une-societe-de-stratasys/
https://3dadept.com/lactivite-dimpression-3d-de-xaar-devient-une-societe-de-stratasys/
https://3dadept.com/production-en-masse-de-pieces-darchitecture-imprimees-en-3d-pour-une-utilisation-finale-on-peut-maintenant-lenvisager/
https://3dadept.com/retour-sur-deux-decennies-de-developpement-en-fabrication-additive-chez-voxeljet/
https://xactmetal.com/
https://xactmetal.com/
https://www.amventures.com/
https://amtechnologies.com/
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plupart des producteurs d’équipement s’efforcent 
d’atteindre. 

D’autre part, j ’ai également appris qu’il reste 
encore beaucoup à faire dans le domaine des 
applications industrielles d’impression 3D à jet 
d’encre. Il a fallu une collaboration entre Altana et 
dp polar pour que je réalise que l’impression 3D 
multi-matériau a souvent été entravée par des 
applications sans usage final, et c’est un domaine 
que j’espère voir évoluer dans les prochains mois 
ou années. 

Dans le même ordre d’idées, il pourrait être facile 
de mettre de côté ce qui se passe du côté des 
logiciels dans l’industrie manufacturière, alors que 
ce sont les logiciels qui font danser les machines 
de FA sur le plancher de production. 

Le fait est qu’il y a tellement de considérations 
à prendre en compte au niveau du logiciel, 
mais pour certaines raisons, l ’identification 
et la simulation des pièces restent les plus 
importantes à mes yeux.  Alors que la première 
vous aide à déterminer la bonne pièce à produire 
par FA, la simulation est essentielle pour garantir 
ou atteindre une « première bonne impression », 
ou du moins tôt dans la phase de conception et 
de production. C’est particulièrement important 
dans les applications d’impression 3D de métaux 
où les paramètres sont souvent complexes à 
régler pour chaque matériau et chaque pièce, et 
où les opérateurs s’efforcent d’éviter le gaspillage 
de matériaux et de gagner du temps. 

Un exemple que j ’ai retenu du salon est la 
plateforme logicielle de gestion des processus 
basée sur le cloud Amp de GE Additive. Avec une 
sortie limitée des deux premiers modules (Modèle 
d’impression et Simulation & Compensation), 
le logiciel est conçu pour les utilisateurs de la 
machine Concept Laser M2.

« Amp est le quatrième pilier de la solution 
complète de GE Additive, avec les machines, 
les matériaux et les services », a déclaré Igal 
Kaptsan, directeur général - logiciel chez GE 
Additive.

Amp supprime les cloisonnements entre les 
données de CAO, de préparation de la fabrication, 
de simulation, de compensation et d’inspection 
pour aider à améliorer la production de pièces. 
Avec des données centralisées, les utilisateurs 
peuvent accéder à des outils qui simulent le 
déroulement du processus de fabrication en 
temps réel et voir les estimations de coût et de 
temps pour une pièce tout au long du processus. 
Amp rationalise le processus. Il utilise une base 
de données unique qui permet une transition 
transparente des données entre une tâche et une 
autre. Outre la base de données, Amp intègre 
également les connaissances industrielles, les 
meilleures pratiques et les flux de travail, ainsi 
que les analyses temps/coût que GE a mis au 
point au cours de la dernière décennie, explique 

la société.

La conversation sur les coûts 

Admettons-le : Parler d’argent n’est pas sexy et 
c’est une conversation que personne n’aime avoir. 
Nous sommes très heureux que nos conversations 
avec des entreprises de la FA, comme AMCM 
GmbH, mettent en évidence la nécessité de 
réduire le coût final par pièce comme l ’un 
des principaux défis à relever, dans toutes les 
industries verticales. 

En effet, pour parvenir à une commercialisation 
complète à grande échelle, les industriels ou les 
fabricants de pièces continueront d’évaluer la FA 
par rapport à d’autres méthodes de fabrication, 
aux tendances en matière de prix des matériaux, 
sans parler du paradigme logiciel qui entre en jeu. 

Une chose que j’ai observée dans l’industrie de la 
FA, c’est que les fabricants d’imprimantes 3D ne 
prennent pas souvent les devants à ce niveau - 
du moins, très peu de comparaisons sont révélées 
à ce stade. Je crois fermement que les industries 
verticales ne seront servies que si on leur montre 
à l’avance les avantages en termes de coûts en 
investissant dans les technologies de FA, plutôt 
que les seuls avantages de la technologie. 

Vous comprenez bien qu’avec plus de 600 
entreprises dans les halls d’exposition, il devient 
de plus en plus difficile de partager les points 
forts de Formnext. C’est la raison pour laquelle, 
nous avons diversifié notre revue cette année en 
enregistrant un reportage vidéo que vous pouvez 
regarder sur notre média en ligne.
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https://3dadept.com/altana-et-dp-polar-developpent-des-familles-de-materiaux-dimpression-cubic-ink-3d-pour-les-applications-industrielles-dimpression-3d-par-jet-dencre/
https://3dadept.com/altana-et-dp-polar-developpent-des-familles-de-materiaux-dimpression-cubic-ink-3d-pour-les-applications-industrielles-dimpression-3d-par-jet-dencre/
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