En avant-première, avant l’ouverture du salon EUROMOLD
qui se tiendra du 3 au 6 décembre 2013 à Francfort,

est heureux de vous présenter PRODWAYS
(anciennement Phidias Technologies),

SYSTEMES – IMPRIMANTES 3D - MATERIAUX D’IMPRESSION 3D

La nouvelle génération de technologies d'impression 3D
www.prodways.com
Avec le rachat en mai dernier de Phidias Technologies, la société de M. AndréLuc ALLANIC, créateur d’une technologie très performante, le Groupe Gorgé
entend jouer un rôle majeur dans la révolution industrielle dont les
technologies avancées d’impression 3D seront les fers de lance.
La technologie PRODWAYS est une technologie d’impression 3D qui apporte un
niveau de perfection inégalé des pièces réalisées ainsi qu’un gain considérable
en rentabilité dans la production d’objets, pour une grande diversité d’usages
industriels et biomédicaux.

 Une technologie qui apporte un niveau de résolution et de précision record
au monde, y compris sur les pièces de grande dimensions,
 Une technologie qui permet l’usage et le développement de matériaux
innovants de qualité premium, matériaux hybrides et composites aux
puissantes propriétés mécaniques, physiques, esthétiques, ainsi que des
matériaux biocompatibles pour une grande variété d’usages biomédicaux,
 Une technologie qui permet d’améliorer considérablement la rentabilité de
la production par sa rapidité inégalée et des coûts de production largement
minimisés.

M. André-Luc ALLANIC (Docteur en chimie,
chercheur au CNRS, créateur des premières
imprimantes 3D en Europe, ancien « Principal
Scientist » du leader mondial américain 3D
Systems) est un des pionniers et meilleurs
spécialistes mondiaux de l’impression 3D
depuis 25 ans. Il est notamment le créateur de la
société d’impression 3D OPTOFORM, rachetée
en 2001 par 3D Systems.
Raphaël Gorgé, PDG de
Groupe Gorgé

André-Luc ALLANIC,
Directeur R&D Prodways

Avec une équipe réduite à quelques personnes, il a créé et écoulé au cours des
3 dernières années près de 20 imprimantes 3D basées sur cette nouvelle
technologie auprès du marché européen, en particulier le très exigeant
marché allemand. Le haut niveau de satisfaction et la demande croissante l’ont
amené en 2013 à chercher un partenaire industriel, avec la volonté de
conserver la technologie en France.
La rencontre avec Raphaël Gorgé, PDG du groupe Gorgé – groupe industriel
français coté à Paris, NYSE Euronext – par l’entremise du gouvernement
français a alors été décisive, les deux hommes partageant la même vision et la
même ambition sur ce marché.

Plus d’informations sur la technologie et la nouvelle gamme d’imprimantes 3D
de PRODWAYS disponible en 2014 seront présentées à Euromold Hall 11.0E28
(www.euromold.com), le plus grand salon Européen de l’impression 3D,
rendez-vous international majeur de tous les acteurs de la filière, du 3 au 6
Décembre 2013 à Francfort.
Ces informations seront également disponibles sur le site de PRODWAYS à
l’adresse www.prodways.com
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