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• Association dédiée à la fabrication additive, créée en 1992 (AFPR)

• 140+ membres. Multi secteurs, ouvert, neutre

• Une approche à 360°, pas seulement technique Solutions

Utilisateurs 

Services 
bureaux 

Conseil
Formation

R&D

Centres et 
plateformes

QUI SOMMES NOUS ?



Parmi les projets: 
Plan National Impression 3D porté par 3 partenaires

Solutions pour l’Industrie du Futur
Plan National Impression 3D 



Contexte stratégique

Renforcer la compétitivité, 
la souveraineté de notre industrie 

5 premières filières prioritaires:
Mode et Luxe, Ferroviaire, Mer, Nucléaire, 
Aéronautique et Défense

2 filières à sensibiliser: Santé, Automobile
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Objectifs
Plan national Impression 3D
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Idéation

Rendre visible la fabrication additive dans son ensemble

Maintenir l’offre française sur un marché essentiel pour la 

maîtrise de nos moyens de production et 

d’approvisionnement

Contribuer aux Projets d’Investissements d’Avenir (PIA):

batteries, hydrogène, santé…
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7 actions orchestrées
Période 2021 à 2024
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Idéation

Idéation
Business 

Case

Dév.

Industrialisation

Pousser à réfléchir et baisser les coûts sur l’ensemble de la chaîne

Demande Offre

Accélération de 1.500 usages Destination ETI pour 10 ateliers de fabrication

Développement de 500 applications Une Usine vitrine avec un grand groupe

Consolidation des plateformes, pôles et forces de R&D

3 nouvelles plateformes techniques avec filières

Renforcement de 20 Offreurs français

3 programmes de recherche structurants

Renforcement ingénierie de formation pour 20 centres et formation de 5.000 talents

Zoom 
pièces consommateurs

Zoom 
pièces contraintes



.

AVEC DES PARTENAIRES PUBLICS

AVEC DES PARTENAIRES PRIVES

AVEC LES 19 FILIERES INDUSTRIELLES

AVEC LA FILIERE IMPRESSION 3D

AVEC LES OFFREURS

Médias, Evènements 
Capital-investissement
Banques, Fondations

Assemblée, territoires, …

Idéation

Un plan, 
5 leviers complémentaires
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Financements publics
Recours aux dispositifs existants

Ils ont déjà bénéficié d’une aide 
pour leurs projets d’investissement 
en fabrication additive

3dmetal industrie
Bernay automation
Atem
Egide
Nanoe
Peduzzi

AAMS
Prodways
Metalizz
Proral
MBDA / 3Dprinting Bourges
Et de nombreux autres accompagnés 
ou en cours d’instruction



800 M€ POUR INDUSTRIE DU FUTUR

Source image: L’usine Digitale

Financements publics
Nouveau dispositif



Prochaines étapes

Démarrage de l’équipe projet, neutre et bénévole

Feuilles de route filières et projets d’innovation d’avenir

Rencontre des financeurs et partenaires potentiels

Lancement de pilotes pour les 7 actions

Consolidation des données de marché 2021 (SYMOP)



Pour nous contacter

https://franceadditive.tech
contact@franceadditive.tech
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Un consortium  interdisciplinaire et multisectoriel

10 laboratoires académiques

3 plateformes… Les entreprises … qui ont démarré avec nous

Génie des procédés

Polymères

Matériaux métalliques

Matrices alimentaires

Biomatériaux

Droit

Thermique

RobotiqueGénie Civil

Gestion

Matériaux biosourcés

Mécanique

Numérique

Systèmes d’informationFA
Composites

Aero ConstructionSanté AgroalimentaireNautique Naval



Un consortium  interdisciplinaire et multisectoriel

➢ Repousser les limites des procédés

➢ La faire diffuser dans LES Industries du Futur

➢ Développer le potentiel pour la Santé du Futur

Réuni autour de la Fabrication additive pour :



FA matériaux métalliques

Panneau auto-raidi 1m x 1m

Pièces de grandes dimensions

Pale creuse pour propulseur de navire

WAAM sur cellule robotisée 8 axes

Jumeaux numériques

Réduction de masse de 50% / pale pleine



Ex.1 : Contrôle des microstructures

Paramètres Process

Évolutions 
thermiques

Microstructures

Pièces finies
Propriétés d’emploi

Déformations
Déflectologie

Approche couplée simulation / expérimentale

Simulation CFD-DEM

Particle Tracking par camera rapide et traitement d’images

Ex. 2: Coulabilité des poudres

FA matériaux métalliques



Procédés par dépôt de fil fondu vs propriétés des matières

FA matériaux polymères et composites

Ex. 2 : Polymères naturels à rhéologie complexe

▪ Protéines de maïs + plastifiants 

▪ Formulation rhéologique

▪ Adaptation du procédé 

Ex. 1 :  Polymères et composites hautes performances

▪ PEKK + fibres de carbone (T > 350°C)

▪ Thermique de dépose 

▪ Mesure et modélisation

PLA, 190°C

ABS, 230°C

HR-ABS, 270°C

Zéine+20%glycérol, 130°C

FDM
Mélange

Compression-Moulage Injection

Extrusion

Pièces de grandes dimensions Pale Eolienne 

1.20m
Tuyère hydrodynamique

dimensionnement des renforts
par simulation



Production de filament

Biocomposites à renforts continus

Matériaux architecturés « mechanical metamaterial »

Module élastique : 10 - 23 Gpa

Résistance à la rupture : 90 - 230 MPa

Porosité ≈ 3%

FA biocomposites et impression 4D

Architecture bio-inspirée

Low hygroscopic expansion

High hygroscopic expansion

0° Flax/Polymer

90° Flax/Polymer

Structure 
biologique

Biocomposite
hygromorphe

Paramètres de slicing
distribution de matière

Distance entre filament

Hauteur de 
couche

Interfilament distance (mm)
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Architectures customisables 
et biomimétisme

Comportement hygromorphe
contrôlé par l’architecture !
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• Apprentissage des techniques de dévitalisation 

sans recours à l’utilisation de dents extraites

• FA à partir d’un fichier de dents réelles.

FA de modèles anatomiques

De l’imagerie au modèle 3D …

Ex.: analyses automatisées  représentations 3D des tumeurs

Ex.: Modèles de dents avec anatomie interne pour la formation de chirurgiens dentistes, 

Des géométries et des duretés réalistes … 



Développement de machines spécifiques

Ex. : Bio impression  par extrusion

Disque intervertébral

Bioprinting

… Biofabrication in-situ



Ex.: Cleft lip and palate : congenital oronasal malformation 

Complex shapes 
3D construct 

volume 

Organic/mineral Ink

3D printing

P. Weiss 
PU-PH

H. Gautier
MCU

viscous liquids 
mixing 

Silanized macromolecule 
hydrogels

Injectable  hybrid 
materials 

FA pour la médecine régénérative personnalisée
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 contrôle de la chaîne de valeur complète

Planification systématique des processus 

• basés sur les fonctions et les connaissances 

• dans un contexte de production de plusieurs piècesFramework de
système d’information

Approche systémique : 

La FA dans une chaîne de valeur 



FA 2D/3D pour l’agroalimentaire

PROBLEMATIQUES: 
Débit réduit (1 ml /min)
Figeage du gel au dépôt

SOLUTIONS: 
Pétraitement amidon  

PROBLEMATIQUES: 
Débit « élevé » (> 10 ml/min)
Mélanges continu 

SOLUTIONS: 
Chauffage ohmique + supervision

DEBIT ELEVE / PARALLELISATION + MELANGE CONTINU

Procédé Hot extrusion

Gels à base d’amidon 

Procédé Extrusion avec chauffage ohmique continu

Produit céréalier (cake)



FA XXL pour le nautisme

Cordons de matière 
avec une expansion de 

fois 40

Génération optimisée des trajectoires des robots de dépose

Application au nautisme

Modélisation et 
expérimentation de 

l’expansion

Procédé de dépose robotisée de matière de type mousse expansive

▪ Polyuréthane



FA XXL pour la construction

Procédé de dépose robotisée de matière de type mousse expansive

▪ Polyuréthane



Repousser les limites des procédés de Fabrication Additive

En résumé

Diffuser la Fabrication Additive dans LES Industries du Futur

Développer le potentiel de la Fabrication Additive pour la Santé du Futur

• Différents procédés et matériaux : métalliques, polymères, composites 

• Impression 4D

• Optimisation multi-échelle jusqu’à la microstructure des pièces

• Contrôle en temps réel (simulation  +  instrumentation)

• Prothèses et modèles

• Bioprinting

• Médecine régénérative

• Intégration dans l’industrie 4.0

• Secteurs d’application émergents : Agroalimentaire, Génie 

Civil …



Génie Civil

Mécanique

Contact : Eric Leroy 
eric.leroy @ univ-nantes.fr

A votre service…



Benoît FURET
Professeur de Nantes Université

Chercheur au LS2N
Co-Fondateur de la Startup BATIPRINT3D

Merci de votre attention


