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Décidée à frapper fort d’entrée, la société Halbronn a 
donc créé une division autonome avec ses équipes et 
ses locaux afin de bien marquer qu’il ne s’agit nulle-
ment de répondre un effet de mode mais d’une orien-
tation nouvelle et majeure.

M. Bernard Bettan, PDG d’Halbronn, enthousiaste, 
déclare que la fabrication additive est une révolution 
en fabrication aussi essentielle que la commande nu-
mérique en 1976 et qu’il est heureux d’y assister. Les 
marques phares d’Halbronn sont Nakamura Tome, 
OKK, 3D Systems et Hyundai WIA pour les applica-
tions à prix serrés.

David Bettan, son fils et directeur des opérations, 
ajoute que la stratégie de l’entreprise est d’ouvrir sept 
nouvelles filiales dans les 5 ans en commençant par 
l’Allemagne, puis le Portugal et l’Espagne, voire l’ita-
lie. En outre, Halbronn ne s’interdit rien en croissance 
externe.

Halbronn continuera à étoffer son offre globale et 
adaptée aux marchés tout en privilégiant la valeur 
ajoutée.

Halbronn : un nouvel acteur 
dans l’additif

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

Les quelques distributeurs français de ma-
chines outils qui ont survécu et gardé une 
envergure nationale sont peu nombreux et 
ont en commun d’apporter un vrai service 
pérenne à leurs clients. Il ne s’agit plus de 
"placer" une machine chez un utilisateur 
mais de proposer des solutions de fabrica-
tion durables en s’appuyant sur des équipes 
d’installateurs, de hot line et de sav com-
pétentes. La différence se fait aussi sur la 
disponibilité des pièces détachées et les 
compétences en intégrations d’equipements 
périphériques ou d’automatisation. 

Halbronn va plus loin en ayant pris le parti 
de s’internationaliser depuis 2012 avec au-
jourd’hui pas moins de 3 établissements 
répartis entre la Pologne, le Royaume-Uni et 
la Belgique, venant s’ajouter aux 5 implanta-
tions dans l’Hexagone. Ses partenariats avec 
les marques représentées sont souvent très 
anciennes comme avec NAKAMURA TOME 
depuis 1977.

La société a pris son temps avant de se lan-
cer dans la fabrication additive, attendant 
une certaine maturité industrielle des ma-
chines, des marchés et pour retenir les pro-
cédés les plus intéressants.

Son choix de s’allier avec l’acteur majeur 
3D Systems pour distribuer ses différentes 
gammes est donc aussi stratégique que rai-
sonné.
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En revanche et ceci a son importance, les machines 
achetées à ses fournisseurs sont adaptées aux besoins 
spécifiques des clients avec l’intégration totale d’équi-
pements pour finaliser une solution complète clés en 
mains. Halbronn fait donc volontiers du sur-mesure 
grâce à son bureau d’études intégré, ce qui permet 
aussi de conseiller le client potentiel sur des avants 
projets.

Pour pouvoir ainsi guider ses clients, Halbronn a dû 
adapter sa gamme en fonction de l’évolution de la de-
mande. Pour se démarquer de la concurrence, le choix 
de miser sur la qualité et la recherche de valeur ajoutée 
s’est avéré payant.

Les implantations d’Halbronn sont autant de centres 
de formations appréciés et une bonne part des ingé-
nieurs maison y ont été formés. Cet effort de formation 
constant est un des points forts de l’entreprise et de 
très nombreux clients y ont recours, aussi bien pour un 
nouvel équipement que pour de nouveaux embauchés. 
Ce type de service compte beaucoup pour pérenniser 
une relation client/fournisseur.

Halbronn compte d’ailleurs multiplier les journées tech-
niques à thème sur ses sites avec une assistance ciblée.

Les machines des gammes commercialisées ont atteint 
un tel degré de fiabilité qu’ Halbronn s’engage sur une 
intervention sur site, chez le client dans les 24 heures en 
cas de panne afin d’éviter que ce dernier soit gêné par 
un arrêt de production.

Halbronn 3D

Dévoilées lors de la première journée de l’additive 
organisée à Lognes dans les locaux flambant neufs 
dédiés, les installations d’Halbronn 3D se répartissent 
en deux locaux sécurisés et isolés pour les machines 
en test ou en démonstration, un espace de formation 
et des bureaux /magasins pour la gestion et le SAV. 
Avec la fabrication additive multi-procédés qu’Halbronn 
3D est désormais en mesure de proposer à ses clients, 
on peut retrouver la démarche gagnante de l’entreprise 
mère : offrir une solution complète au travers d’un seul 
fournisseur.

Les gammes 3D Systems et les procédés

3D Systems est loin d’être un nouvel acteur dans ce 
métier: un des inventeurs de l’impression 3D en sté-
reolithographie, Chuck Hull figure parmi ses fonda-
teurs en 1983 et l’entreprise maîtrise aujourd’hui aussi 
bien le SLS, le SLA que l’impression 3D métallique de-
puis 2013. L’offre est considérable avec des machines 
couvrant les demandes en applications dentaires, 
orthopédiques, automobile, énergie aéronautique, et 
aussi bien en pièces métalliques que plastiques.

30 modèles ont été retenus par Halbronn et la fabri-
cation de certaines machines se trouve en partie en 
France.

En SLA, 3D systems a une expérience considérable 
et propose la plus grande machine du marché avec 
ses 1500 mm en X , 750 mm en Y et +/-45 µm de 
résolution. Les propriétés mécaniques sont équiva-
lentes à une pièce obtenue en injection plastique mais 
avec une sensibilité aux UV. Notons que 3D Systems a 
développé ses propres logiciels et aussi ses scanners 
avec leurs accessoires.

En SLS, avec une source laser CO2, il s’agit de fusion 
locale de poudres plastiques préchauffées, par un 
faisceau laser. Les machines sont totalement paramé-
trables par l’utilisateur et la résolution atteint 0,1mm 
avec un Ra de 5µm pour des pièces de 550x550x750 
mm au plus. Les poudres non utilisées sont réutili-
sables à hauteur de 70%. Citons parmi les applica-
tions les plus populaires, la fabrication en direct de 
semelles orthopédiques après numérisation sur une 
balance spéciale.

En DMP, il s’agit cette fois de poudres métalliques 
mises localement en fusion par un faisceau laser sous 
gaz inerte. Le logiciel fourni permet de paramétrer 
les opérations de détensionnement, les retraits, les 
déformations possibles, les contraintes résiduelles 
et de surveiller les changements de phases métal-
lurgiques. Les machines sont en ambiance confinée 
avec aspiration des fumées toxiques. Là encore il est 
possible à l’opérateur de s’écarter des paramètres 
conseillés en cas de besoin. Pour ce type de pièce, 
le logiciel 3D X pert du fabricant aide à la mise en 
place de supports pour les pièces qui sont souvent 
reprises ensuite en usinage ou micro-billées. Des 

Une PRO X 500 avec ses réservoirs interchangeables en 
arrière plan. Ce type de machine peut se trouver en environ-
nement non protégé.
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supports judicieusement choisis permettent d’éva-
cuer la chaleur et d’éviter bien des déformations. La 
traçabilité des pièces et des poudres est aussi pos-
sible en relevant aussi le taux d’O2 dans l’enceinte.

Parmi les machines exposées chez Halbronn, la Pro 
X DMP 320 se distingue par un module de fabrica-
tion amovible permettant un changement de matière 
rapide puisqu’un inertage suffit. Le racleur à rouleau 
permet de choisir une granulométrie nettement plus 
fine, ce qui a impliqué un lourd bâti en fonte car ce 
rouleau compacteur est massif.

Plus de 15 poudres métalliques sont disponibles 
avec des géométries de particules variées. Les ma-
chines sont paramétrables facilement à des poudres 
d’autres provenances.

Application type: filtre radio fréquence pour Airbus 
en AlSi10Mg. il y en a 500 par satellite et le poids a 
été réduit de 50%.

Mais aussi des supports d’injecteurs, des moules de 
pneus, des culbuteurs, des moules d’injection, des 
implants, des prothèses, etc.

Les devis et chiffrages ne sont pas aisés avec des 
pièces un peu complexes mais le logiciel estime as-
sez bien les temps par opération.

Les marchés visés

Avec Halbronn 3D, il s’agit de répondre à une de-
mande du terrain des clients existants désireux de 
se lancer dans la fabrication additive mais aussi de 
découvrir une foule de niches de marché en dehors 
de la fabrication mécanique traditionnelle, donc des 
opportunités de croissance nouvelles, comme citées 
plus haut.

La fabrication additive est clairement une technologie 
de rupture par substitution mais aussi un processus 
s’intégrant souvent à des technologies convention-
nelles comme la fonderie, la forge ou recourant à des 
compléments pour obtenir des pièces finies comme 
l’usinage, le traitement thermique ou la tribo finition.

Notons d’ailleurs que les applications pour des pièces 
plastiques, chargées ou non sont légion et constituent 
de loin le plus gros marché actuel de la 3D, un vaste et 
nouveau marché potentiel pour l’entreprise chez des 
clients existants ou non.

Si Halbronn s’implante dans divers pays européens à 
fort potentiel, c’est pour se développer à l’internatio-
nal mais aussi pour lisser les conséquences des crises 
cycliques du secteur de la machine outil. Cette entre-
prise plus que séculaire a appris à se méfier et a diver-
sifier son activité. Dans cette optique, la 3D est une 

opportunité de croissance et de diversification unique. 
A ce jour, il n’y a quasiment pas de secteur d’activité 
qui n’est pas concerné par la fabrication additive, du 
spatial au médical en passant par l’automobile, les 
pièces rares en SAV ou encore l’art, la décoration, etc. 
Les dirigeants de Halbronn voient bien la 3D comme 
un complément à l’usinage classique et comme un 
accélérateur de la mise en production de pièces mé-
caniques complexes à forte valeur ajoutée, non délo-
calisées. 
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