
03/04/2019 Sept fonderies ardennaises vont investir 1,2 million d'euros dans une machine 3D sable - Quotidien des Usines

https://www.usinenouvelle.com/article/sept-fonderies-ardennaises-vont-investir-1-2-million-d-euros-dans-une-machine-3d-sable.N826340 1/5

Accueil Quotidien des Usines

L'ACTU
 

TROUVEZ VOS
FOURNISSEURS

NOS ÉVÈNEMENTS ET
FORMATIONS

APPELS
D'OFFRES  

INDUSTRIE
EXPLORER

INDICES &
COTATIONS

QUOTIDIEN DES USINES
ACCUEIL INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS

Sept fonderies ardennaises vont investir 1,2 million d'euros dans une machine 3D sable

PASCAL REMY  PUBLIÉ LE 03/04/2019 À 11H31

Après avoir expérimenté l' impression 3 D durant trois ans au sein de la plateforme additive Platinium 3 D, sept
fonderies ardennaises ont décidé de se projeter dans la phase industrielle en créant la société 3D Metal Industrie.
Avec à la clé un investissement de 1,2 million d'euros dans ce projet.
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Sept fonderies ardennaises ont mutualisé leurs moyens pour fonder une nouvelle société de
production, 3D Métal Industrie.

© D.R.

C'est un cas unique en France : sept fonderies ardennaises ont mutualisé leurs moyens pour fonder une nouvelle société de
production, 3D Métal Industrie, laquelle va investir 1 259 000 euros dans l'acquisition d'une machine 3D sable afin de fabriquer des
moules et des noyaux de sable en impression 3D et créer un pôle d' ingénierie spécialisé dans la conception et la mise au point des
solutions. 
3D Métal Industrie a décidé de faire appel à la technologie ExOne par l'achat d'une machine Smax Furane qui pourra produire des
moules allant jusqu'à des dimensions de 1 800 x 1 000 x 700 mm. Elle sera installée en juin prochain.

Soutenue par un bureau d'études et la Fédération de la métallurgie, cette SAS au capital de 440 000 euros a été constituée après dix
mois de gestation par La Fonte Ardennaise, la Fonderie Béroudiaux (filiale du groupe Bouhyer), les Fonderies Vignon, les Fonderies
Nicolas, la Fonderie Rollinger, la Fonderie Rocroyenne d'Aluminium et RM Technologies. Toutes ces PME sont aussi associées à une
holding financière regroupant dix actionnaires majoritairement ardennais, soucieux du développement de leur territoire et qui ont
mobilisé des fonds privés pour accompagner une structure qui s' inscrit dans l' industrie du futur et marque une véritable rupture
technologique avec les procédés traditionnels.

UN GROS ESPACE DE MARCHÉS

"Cette technologie qui révolutionne la fonderie permet de fabriquer vite et mieux plusieurs pièces de fonderie dans différents
alliages et sans coût d'outillage. On va ainsi offrir aux partenaires associés dans ce travail en réseau des perspectives de
diversification sur des marchés à forte valeur ajoutée tout en leur permettant d'être plus compétitifs, performants et réactifs et de
réaliser des économies de transport. Il y a beaucoup d'opportunités que ce soit dans la fabrication de pièces nouvelles ou très
complexes comme dans l'after market, c'est à dire les pièces de rechange. En plus des pièces, on va aussi pouvoir vendre un service
ou une fonction", explique Renaud Mignolet, désigné président par les membres du conseil d'administration, qui espère décrocher
des marchés conséquents avec les usineurs et les secteurs automobile, poids lourd et ferroviaire.

3D Métal Industries s' installera en mai 2019 sur le Parc d'activités du Val-de-Vence à Charleville-Mézières (Ardennes) dans deux
bâtiments situés à proximité des différentes sociétés partenaires et loués par Proteame, une société d'économie mixte
d'aménagement. La machine 3 D sable y sera installée en juin.
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"Le projet est solide, l' intérêt certain et les perspectives de développement prometteuses. L'objectif est d'atteindre un chiffre
d'affaire d'un million d'euros d' ici cinq ans et c'est largement réalisable", a estimé Nicolas Grosdidier, patron de la Fonte Ardennaise,
une des sept entreprises à avoir œuvré dans ce business plan.
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