
Communiqué Sculpteo Paris, le 22 avril 2011

S’incarner en joueur du LOSC pour moins de 60 euros !
Aimer le football c’est aussi pousser encore plus loin la fusion entre soi et son club de cœur 
au-delà de l’achat d’un maillot ou d’une écharpe ! Or, Quoi de plus fusionnel qu’une figurine 
à son effigie en portant les couleurs de son club préféré ? 
Sculpteo.com et le LOSC, Lille Olympique Sporting Club répondent à présent à ce besoin 
fusionnel en proposant aux supporters de se répliquer en une figurine unique, habillée du 
célèbre maillot, grâce à une technologie innovante : l’impression 3D. 

Le LOSC  et son agence exclusive de droits dérivés Troisième Ligne ont décidé de s’allier  à 
Sculpteo.com, le champion des nouvelles technologies et de la matérialisation du numérique 
pour  donner  vie  à  une  nouvelle  forme  d’hommage  au  sport  roi .  Licencié  officiel, 
Sculpteo.com proposera  aux fans du LOSC  de se répliquer en quelques clics en un mini soi, 
fidèle à son image, habillé du noble maillot du club que l’on peut exposer, emmener ou offrir. 
Cet  avatar  est  réalisé  à  partir  d’une   simple  photo  de  soi  que  l’on  charge  sur 
sculpteo.com/losc pour recevoir quelques jours après un personnage bien réel dans un colis 
par la poste. Le LOSC  devient ainsi le premier club au monde à adopter la haute 
technologie d’impression 3D Sculpteo.com et à proposer directement une offre aussi 
innovante en vente en ligne.

Comment ça marche :
Il suffit de se  rendre sur  Sculpteo.com/losc, de charger 1  photo (portrait), de choisir son 
maillot et sa  posture. Un modèle 3D, généré par Sculpteo.com, est soumis  pour validation. 
Une fois sa figurine validée, le supporter se fait livrer sa figurine à son domicile dans un colis.
L’internaute conserve la propriété de son  personnage  modélisé et peut commander autant 
de  figurines  supplémentaires  souhaitées  (30  euros  par  figurine de  7  cm  d’après  fichier 
numérique déjà modélisé en 3D). 

Figurine personnalisée Sculpteo.com : à partir de 59 € 90. 

Plus d’information : http://www.sculpteo.com/fr/avatar-introduction/
Une vidéo de 80 secondes : http://www.youtube.com/watch?v=ABc7hhN9__o 
Visuels disponibles sur www.sculpteo.com/press

Les  figurines  du  LOSC  seront  en  ligne  à  partir  du  22  Avril  2011,  sur  le  site 
www.sculpteo.com/losc  .  

 

A propos de Sculpteo

Contacts presse : Jean-François Kitten, jf@licencek.com, Capucine de Jessey, 
c.dejessey@licencek.com, 01 42 15 70 12 

http://www.sculpteo.com/fr/avatar-introduction/
mailto:c.dejessey@licencek.com
mailto:jf@licencek.com
http://www.sculpteo.com/losc
http://www.sculpteo.com/press
http://www.youtube.com/watch?v=ABc7hhN9__o


Créé  en  2009,  Sculpteo  est un  service 
d'impression  3D,  entièrement en ligne, du 

transfert du modèle 3D  à la commande de l'objet, avec la volonté  de 
rendre cette technologie facile et accessible à tous.
Sculpteo  emploie  10  personnes  en  France  et possède  des  ateliers  d’impression  3D  à 
Vanves en Ile-de-France et à Arreau dans les Pyrénées.
Scupteo.com commercialise  sa  plateforme d’impression  3D  en  Amérique du  Nord  et en 
Europe.
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