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vu des gros enjeux commerciaux : charger certaines 
machines en poudres métalliques Chrome cobalt ou 
titane représente une somme non négligeable.

Si l’on devait résumer les conférences de haut niveau 
en une phrase très réductrice, ce serait que les seuls 
industriels français qui produisent en grande série 
des pièces métalliques techniques à l’heure actuelle 
sont les prothésistes dentaires, dans certains cas 
plus de 400 prothèses/jour.

Les éditeurs de logiciels, connus ou non, ont aussi 
fait de gros efforts en simulation, conception assis-
tée, y compris au niveau des supports et des imbri-
cations. Enfi n la présence de géants de l’impression 
papier comme Hewlett Packard avec des machines 
très abouties comme les solutions d'impression HP 
Jet Fusion 3D 4210/4200, annoncent sans doute une 
arrivée en force en fabrication additive métallique. 
Voici 3D print au travers de quelques photos :

3D Print, 
le salon français indispensable

par Dominique Dubois
d.dubois.trametal@gmail.com

L’événement lyonnais de la fabrication additive a 
confi rmé sa place de leader hexagonal : en regrou-
pant en un seul lieu l’intégralité de l’écosystème, il 
a offert une vision complète de la fi lière : fabricants 
de matériels/matériaux, distributeurs, prestataires de 
services et institutionnels. 

3D PRINT 2018 EN CHIFFRES : + 52 % en surface 
et + 32 % en exposants

6000 participants, 3691 visiteurs uniques, 2500 audi-
teurs en conférences, 250 exposants, 100 speakers 
internationaux, 80 conférences et ateliers.

Bien entendu, 3D Print ne peut pas encore se com-
parer à son homologue allemand presque 5 fois plus 
gros mais il est incontestable que « la sauce » prend 
et que cet événement a trouve son public et ses 
exposants, en étant nettement plus orienté industrie 
que grand public, décoration ou mode/bijoux comme 
certains de ses concurrents. Certains exposants 
avaient mis le paquet avec des stands conséquents, 
destinés à montrer la force de leur engagement en 
fabrication additive. Les composants en plastiques 
et résines représentent encore le gros du marché et 
de nouvelles matières étonnantes de réalisme étaient 
présentées. 

Du côté des machines 
métalliques, de grosses 
avancées en étanché-
fi cation, en renouvelle-
ment rapide des gaz, en 
palettisation, en change-
ment rapide des contai-
ners ou des cartouches 
de poudre, indiquaient 
que les machines 
gagnent nettement en 
productivité industrielle. 

Le parachèvement demande des solutions plus ou 
moins intégrées, au-delà bien sûr des reprises en usi-
nage et les solutions exposées étaient nombreuses. 
Les fabricants de poudres et de matériaux sont aussi 
de plus en plus présents ce qui ne surprend pas au 

Sur le stand HALBRONN, le plateau de la PROX DMP 320 de 

son partenaire 3D Systems avec une diversité de com-

posants réalisés en une fois. Cette machine industrielle 

fonctionne sous-vide, consomme peu de gaz et est toute 

indiquée pour des pièces de qualité médicale.

Certains exposants comme Halbronn avaient mis « des 

moyens » sur le salon.

Les machines à fi l double tête sont plus courantes et 
adoptent des formes design.
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Quelques pièces réalisées avec des machines HP sur le 

stand Spartacus.

Une Fusion 3D HP responsable de pièces.

AddUp toujours fi dèle au poste avec sa FormUp 350 avec une option palettisable en développement. La machine n’est qu’un élément de son offre globalisée avec Flex Care.

Chez REPMO, autre stand imposant, les machines concept 

laser de son partenaire GE, autre géant pénétrant ce 

marché en plein essor.

Chez STRATASYS, les nouvelles matières vivid rencontrent 

le succès en automobile et en cosmétique notamment pour 

des prototypes hyper réalistes.

Ces segments de turbine 
en titane sont obtenus 
avec une orientation et 
des supports bien étu-
diés. 36h est un temps 
d’obtention alléchant en 
rapport avec des pièces 
usinées.

Nouvelles idées. 
Nouvelles opportunités. 
Nouveaux marchés.
Il y a des gens qui ont besoin de vous. Pour que les idées ne restent pas des 
idées mais deviennent des produits. Avec votre expertise. Participez à  
formnext - l‘exposition internationale et la conférence sur la fabrication  
additive et la prochaine génération de solutions de production intelligentes. 
Là, où les idées prennent forme!

Where ideas take shape.

International exhibition and conference
on the next generation of manufacturing technologies
Francfort/Main, Allemagne, 13 – 16.11.2018
formnext.com

@ formnext_expo 
# formnext

info@france.messefrankfurt.com
Tel +33 (0)1 44 89 67 70


