ŠKODA France imprime sa Fabia !
Avec Shivacom et Sculpteo, ŠKODA France offre la possibilité exclusive d'imprimer en 3D
la voiture de ses rêves, en version miniature et personnalisée.
Paris, le XX février 2015 – Imprimer sa voiture, une première mondiale, grâce à Sculpteo, leader de
l'impression 3D.
A partir du 15 février 2015, ŠKODA France lance une opération jamais vue autour de sa fameuse voiture
Fabia, grâce à l'impression 3D. Le public a la possibilité de personnaliser sa voiture, notamment avec un
large choix de couleurs (toit, jantes, portières etc.), sur le site dédié à l’opération www.printmyfabia.fr,
développé par l'agence Shivacom.
Pour récupérer leur Fabia personnalisée, les personnes sont invitées à réserver un essai chez leur
concessionnaire via le site. Pour chaque essai réservé, Sculpteo imprime en 3D puis livre directement
chez le concessionnaire la voiture personnalisée. D'une longueur de 10 cm, la Fabia miniature tient dans
la main et porte le nom de son créateur.
Pour Clément Moreau, cofondateur de Sculpteo,
"Skoda réinvente la relation client avec cette opération innovante. L'impression 3D permet la
création de véritables objets/médias contextuels, et ce n'est que le début !"

A propos de Sculpteo
Sculpteo propose 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. Basée à Paris
et à San Francisco, Sculpteo offre la fabrication en impression 3D sur demande et la production à grande
échelle visant des start-ups, des PME et des studios de design.
L´offre de Sculpteo comprend une impression de haute qualité dans 45 matériaux différents avec de
multiples couleurs et options de finition ainsi qu´une analyse technique et réparation supérieur de fichiers.
Les usines de Sculpteo emploient des imprimantes professionnelles avec une grande rapidité d’exécution
et une livraison mondiale. Sculpteo a été créée en 2009 par Eric Carreel et Clément Moreau.
Pour plus d´informations, rendez-vous sur www.sculpteo.com
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