
enquête* une technologie qui va bouleverservie quotidienne et économie

Enfévrier2013,Nikeannonçaitle lancementde laVapor
Carbon2014,unechaussuredont certainsélémentsont été
réalisésen3D.

Personnene
résisteraà

l'impression3D!
Aéronautique, médecine, automobile mais aussi
grande consommation, l'impression 3Dva tout
emporter sur son passage !

Longtemps réservée aux
industries de pointe et à
la création de prototypes,
l'impression 3D débarque
avec l'arrivée sur le mar

ché au cours de la dernière décennie
d'imprimantes abordables, rapides et

simples d'utilisation. Un businessdéjà
florissant, 1,6 MdC de CA, et un taux
de croissance annuelle de 28,6'fc. À
l'instar d'Internet il y a une quinzaine
d'années, l'impression en 3D va modi
fier notre façon de produire, de créer...
et surtoutde consommer.

Un secteur en plein boom

Encore inconnue du grand public
il y a 10 ans, l'impression 3D est
aujourd'hui une industrie en pleine
croissance. «Selon le rapport Wholers,
l'industrie de l'impression 3Da généré
un CAde 1,6MdZ.Àtitre de comparai
son, Googleaffiche36,5MdsÇ..Sil'im
pression 3D apparaît donc aujourd'hui
commeune micro-industrie,on la com
pare notammentà celle d'Internet, le
marché est en croissance constante
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Avec Prodways, Gorgé
fait forte impression
rééen1990, Gorgé, 3D,cettepépitea vendu20

C
groupeindustrielfrançais
cotésurEuronext,réalise

unepartimportantedesonactivité
danslestechnologiesdufutur :
robotisation,drones,nucléaire
detroisièmegénération...Après
avoirrobotisél'industriefrançaise
(16.500robotséquipéssur les
15dernièresannées),le groupe
(208,6m deCA)entendjouer un
rôleimportantsur lemarchéde
l'impression3D,avecl'acquisition
enmaidernierde8807oducapital
de laPMEPhidiasTechnologies,
les12akrestantsétanttoujours
détenusparAndré-LucAllanic,
lefondateurde l'entreprise,quia
égalementconservésesfonctions
opérationnelles.Spécialisée
dansledéveloppementet la
commercialisationd'imprimantes

imprimantes3Dentre2009et
2012 enEuropepourunCAde
1MC.
PourGorgé,la PME,rebaptisée
Prodwaysdepuissonrachat,
l'impression3Dreprésente
l'opportunitédesepositionnersur
unmarchéenpleineexpansion.
«LegroupeGorgéproposeà ses
clientsdessystèmesetproduits
à lapointede la technologiedans
dessecteursaussiexigeants
quel'aéronautique,la défense
etl'énergie.AvecProdways,
noussommesconvaincusque
nousapportonsaumarché
labonnetechnologieaubon
momentet, surtout,quenous
détenonscellequi répondaux
besoinsexponentielsenmatière
d'impression3Dde laplupart

dessecteursindustrielset
biomédicaux.Noussommes
particulièrementheureuxdenous
engagerdanscetteaventure
extraordinairede l'impression3D
quia déjàunimpactmajeursur le
mondeindustrielet enauraencore
plus demain»,se réjouitRaphaël
Gorgé,CEOdeGorgéGroup.
Débutdécembre,Prodwaysa
annoncésa premièrecommandeà
l'occasiondusalonEuromoldpour
unmontantde 350.000C. Mais
ladirectionviseuneprogression

rapideduCA,5 MCparmoisdès
2016, soit60 m sur l'année.

depuis 2000. Ainsi, l'impression tri
dimensionnelle devrait peser d'ici
2017 4,4 Mdst et 8 MdsÇ d'ici 2021»,
détaille Benjamin Lavergne, coauteur
du livre L'imprimante 3D, éditions
Favre et fondateur du site www.3dilla.
com. Un potentiel économique qui
s'explique en partie par la diversité des
utilisations et des utilisateurs.

Démocratisationrapide
,; Apparu au début des années 80,
ce procédé, qui permet de produire un

objet réel à partir d'un fichier 3D en
déposant et solidifiant de la matière
couche par couche, a mis 20 ans avant
de faire son entrée dans les foyers.
«La fin des années 2000 constitue un
tournant dans l'adoption massive de
l'impression 3D par les particuliers,
d'abord en raison de l'éclosion de
nombreux services d'impression tri
dimensionnelle en ligne. Ce sont eux
qui ont rapproché le grand public
de la création 3D. Parallèlement
à la multiplication de ce type de
services, le nombre de fabricants

L'impression 3D s'envole
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d'imprimantes 3D personnelles a lui
aussi explosé. Comme les services
d'impression 3D, les fabricants, qui
proposent des appareils vendus entre
300 et 5.000 C contribuent largement
à rendre cette technologie accessible
à tous», explique Benjamin Lavergne.
On estime ainsi qu'il s'est vendu
quelque 23.000 imprimantes dans le
monde en 201 1. «Dans l'absolu, un
chiffre très faible si on le compare
aux ventes d'imprimantes classiques
notamment, écoulées à plus de 14
millions d'exemplaires sur la même
période. Mais ce qui est notable,
en revanche, c'est la progression
des ventes de 300Wo entre 2007 et
2011». Un signe qui ne trompe pas.
Précurseurs en la matière, les États-

Unis trustent pour l'instant le sec
teur, avec 389fc des imprimantes 3D
déployées dans le monde fin 2012,
contre seulement 3,2"7cen France.

Utilisation illimitée

Outre son aspect innovant, l'un
des facteurs du potentiel de dévelop-
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Sculpteomet la 3Dà la portéedetous
Fondée en2009

parÉricCarreel,
55ans,etClément

Moreau,35ans,Sculpteo
s'estimposéeenmoins
de5anscommela
référenceinternationale
del'impression3D,non
pasenvendantdes
imprimantesmaisen
développantunlogiciel
capabledegénérer
lapiècedésiréeen
tempsréel.En2011,
laPMEachoisidese
positionnersurlemarché
desparticuliers,avec
notammentunservice

d'impression3Denligne
quipermetauxutilisateurs
degénéreretconvertir
desfichiersnumériques
endevéritablesobjets,
fabriquésgrâceàla
technologied'impression
tridimensionnelle.
Laproductiondece
nouveautypepermetde
personnalisertoutesorte
d'objetsduquotidien
(coquesd'iPhone,porte-

clés,écriteaux,médaillons,
tasses...)etnonplus
seulementdeproduire
enmassedesobjets
identiques.

Aprèsavoircrééen
2012 lespremières
applications
mobiles
grandpublic
d'impression
3D,quivaut
àSculpteole
prestigieuxprix
delameilleure
innovationpour
sonapplication
mobileau
ConsumerElectronics
ShowûeLasVegasen
janvierdernier,dansla
catégorieapplication
mobileetlogiciel,faceà

d'applications
mobiles,laPMEa
réaliséunelevéede
fondsde2MCauprès
deXAnge,unfonds
d'investissement

filialedelaBanquePostale
(quientreainsiaucapital
deSculpteoàhauteur
de1MC)etdebusiness
angels.Objectif?Ouvrir

Eric Carreel, P-DG
de Sculpteo

unefilialeauxEtats-Unis
oùl'entrepriseréalise
déjàplusdeW/ode
sonCA,etpoursuivre
ledéveloppementdes
fonctionnalitésdulogiciel.

pement du secteur reste la largesse
de son champ d'application. Si les
débouchés pour le grandpublic restent
limités, essentiellement pour des rai
sons de coûts (matériel et matériaux) ;
du côté du B to B, en revanche,
l'utilisation de cette technique offre
un énorme potentiel d'innovation.
Largement utilisée dans la fabrica
tion de bijoux, d'articles de décora
tion... mais aussi dans la conception
de couronne et d'implants dentaires,

d'appareils auditifs... l'impression tri
dimensionnelle a d'ores et déjà sa
place dans les secteurs automobile et
aérospatial. De grands constructeurs
comme General Motors, Jaguar, Land
Rover et Audi fabriquent ainsi bon
nombre de pièces grâce à l'impression
3D. De même,EADS et Boeingy ont
recours depuis longtemps pour amé
liorer la performance de leurs avions
et réduire les coûts de maintenance et
de combustible. En effet, les compo-

Tobeca, le pari fou d'un
informaticien de Vendôme

Installé àVendômedans
leLoir-et-Cher,Adrien
Grelet,26ans,afait il y

aquelquesmoisuneentrée
remarquéedansl'univers
del'impression3D.Encore
salariéd'une
entreprise
il y a 6mois,
cejeune
diplôméen
informatique
industriellea
fait lepari
unpeufou

decommercialiserune
imprimanteportableorientée
grandpublicetpetites
entreprisesentièrementfaite
maison.Aprèsdesdébutsà la
BillGates,enfermédansson

garage,
^^m lejeune
f/ vendomois

J afranchilepas,
passantdustatut

d'auto-entrepreneur
àceluidepatron
encréantTobeca
enoctobre2013.

Venduuniquementenligne
(surlesitedel'entrepriseou
viaceuxderevendeurs),la
petitestart-up,quis'apprêteà
embaucher,acommercialisé
enmoinsde6moisune
centainedemachinesentre
700et900C,dontlestrois
quartsentredécembreet
janvier.Deschiffresqui
dépassentlargementles
espérancesdujeunechef
d'entreprisequiespère
écouler200machinesd'ici
2014.

sants d'avion, réalisés par impression
3D sont, à résistance égale, 659fcplus
légers que les pièces usinées tradi
tionnelles. Une véritable aubaine pour
les compagnies aériennes quand on
sait qu'elles économisent en moyenne
25.000 C en combustible pour la durée
de vie d'un avion pour chaque kilo
gramme en moins.

Toujours à la pointe de la techno
logie, l'industrie aéronautique a éga
lement exploré le potentiel du pro
cédé. Ainsi, Curiosity, le robot mobile
américain parti à la découverte de
Mars pour le programme MER (Mars
Exploration Rover) est lui aussi consti
tué de 70 piècesfabriquées par impres
sion 3D. Les scientifiques envisagent
même l'utilisation d'imprimante 3D
au cœur de la station spatiale interna
tionale pour la fabrication de pièces
détachées en orbite.

Mieux encore, déjà utilisée pour
la réalisation de prothèses dentaires
et auditives, la reproduction d'os...
l'impression 3D fait désormais partie
des solutions envisagées pour la créa
tion de tissu humain, voire des organes
dans un futur plus ou moins proche.
On imagine aisément le bouleverse
ment économiqueet socialed'une telle
avancée. *

SéverineGermain-Guéroult
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