Paris, le 17 juin 2014, 08h00

À propos de Groupe Gorgé
Créé en 1990, Groupe Gorgé est
un groupe industriel présent dans
différents
domaines
de
compétences :
Systèmes Intelligents de
Sûreté - Utiliser la technologie
pour agir face au risque.
Protection en Milieux
Nucléaires - Protéger les
hommes et sécuriser les
bâtiments exploitant des matières
radioactives
Projets & Services Industriels
- Réaliser les projets de robotique
industrielle et de protection
incendie des acteurs de l’industrie
et du tertiaire
Impression 3D – Accompagner
les grands acteurs industriels
dans leurs innovations et process
de production en proposant des
systèmes, des imprimantes 3D et
de nouveaux matériaux premium.
Le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 214,5 M€ en 2013. Il
s’appuie sur 1 300 collaborateurs
et une présence dans près de 10
pays.

Groupe Gorgé crée Prodways Entrepreneurs
pour accompagner la révolution de l’impression 3D
et annonce une première opération :
l’accompagnement et le financement de la société
Dentosmile

Retrouvez Prodways Entrepreneurs lors du salon 3D PRINT à Lyon,
du 17 au 20 juin à Lyon Eurexpo - Hall 6.1 / 6.2 / 6.3
Stand B6

www.prodways-entrepreneurs.com
Twittez l’info en cliquant ici : http://ctt.ec/Wbf1c
Prodways Entrepreneurs en vidéo : http://youtu.be/tHEslPTpbzY

Plus
d’information
www.groupe-gorge.com

sur

Groupe Gorgé est côté sur NYSE
Euronext à Paris et sur le marché
américain OTC sous la forme
d’ADR.
NYSE Euronext Paris:
Compartment C.
Code ISIN: FR0000062671
Mnémo : GOE
Marché OTC américain:
CUSIP code: 399451 103
Code ISIN: US3994511034
Mnémo: GGRGY / GGRGF

Après l'acquisition de Prodways, fabricant de solutions d’impression 3D professionnelles, en
fin d'année 2013, et de DeltaMed, spécialiste allemand de résines photosensibles pour les
applications d’impression 3D, en avril 2014, Groupe Gorgé confirme son positionnement sur
le marché de la fabrication additive et lance Prodways Entrepreneurs, une solution
d'accompagnement et de financement dédiée aux entreprises européennes de la filière 3D
Printing ou souhaitant migrer leur production vers l’impression 3D.

Prodways Entrepreneurs soutient et encourage l'excellence des acteurs européens
de l'impression 3D
Rencontre entre un groupe industriel innovant, des experts de l'impression 3D et des
professionnels du financement, Prodways Entrepreneurs est une filiale du Groupe Gorgé au
service des entreprises européennes, futurs leaders du 3D Printing.
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Prodways Entrepreneurs apporte des solutions sur-mesure aux industriels souhaitant
orienter leur production vers l’impression 3D (joaillerie, aéronautique, biomédical,
prototypage…) et aux concepteurs de matériels et solutions (machines, scanner, matières,
logiciels, services…) avec pour ambition d'encourager et de soutenir la création d'une
véritable filière d'excellence du 3D Printing en Europe :
-

Des solutions financières : s’engageant sur le long terme avec les sociétés
accompagnées, Prodways Entrepreneurs investit en fonds propres (pour des
participations minoritaires), permettant ainsi à ces entreprises d’accélérer leur
développement.

-

Des solutions stratégiques : avec Prodways Entrepreneurs, Groupe Gorgé souhaite
partager avec les futurs leaders de demain son réseau d’experts dans le 3D Printing et les
bénéfices de ses partenariats passés avec des institutions prestigieuses.

-

Des solutions techniques : en fonction de leurs besoins, les entrepreneurs accompagnés
pourront avoir accès aux dernières techniques d’impression 3D, notamment celles
développées par Prodways, mais aussi aux autres technologies maîtrisées par le Groupe.

-

Des solutions opérationnelles : l’expérience de Groupe Gorgé dans la fourniture de
produits et services innovants combinée à son expertise dans le financement des
entreprises innovantes permettent à Prodways Entrepreneurs d’accompagner les
sociétés vers le succès.
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Une expertise pointue et unique
Fondée par Raphaël Gorgé, Prodways Entrepreneurs est composée d'une équipe d'experts
complémentaires (spécialistes de l'impression 3D, experts visionnaires, ingénieurs chimistes,
spécialistes du capital investissement,...) pour apporter aux entreprises les leviers
nécessaires à leur développement.
Bertier Luyt : son expertise en matière de modélisation 3D est reconnue en 2010
lorsqu’il est invité à tenir une conférence chez Google Sketchup sur la
modélisation et la fabrication digitale, à l’époque où les premières imprimantes
3D destinées au grand public font leur apparition aux Etats-Unis. Invité à la Maker
Faire de New-York en 2011, il lance en 2012 le FabShop, atelier de modélisation
3D et fabrication digitale. Avec Mathilde Berchon il est le co-auteur de l’ouvrage
« L’Impression 3D » aux Editions Eyrolles. Bertier Luyt donne de nombreuses
conférences sur l'impression 3D et le Maker Movement.
André-Luc Allanic : serial entrepreneur, André Luc Allanic fait partie des pionniers
de l’impression 3D. Innovant dans cette technologie depuis plus de 20 ans, il a
notamment créé plusieurs sociétés technologiques avant de les revendre à des
acteurs majeurs du secteur tant en France qu’à l’étranger. En 2013, recherchant
un adossement industriel solide pour sa société, il s’est rapproché de Groupe
Gorgé partageant les mêmes valeurs et souhaits de développement. À présent
Directeur de la R&D de Prodways, il intervient en tant qu’expert pour Prodways
Entrepreneurs.

Emanuel Mesaric : Pionnier dans le domaine des résines photosensibles destinées
aux applications d’impression 3D. Cet ingénieur chimiste allemand, titulaire d’un
MBA, a débuté le développement de matériaux pour le compte de la société
Dedltamed GmbH (filiale de Groupe Gorgé depuis avril 2014) lors de sa thèse en
1999. Il a ensuite continué l’activité de développement de matières pour le
compte de Dreve Chemie GmbH avant retourner chez DeltaMed dont il assure la
fonction de Directeur Général depuis 2009. Il intervient en tant qu’expert pour
Prodways entrepreneurs, principalement sur les sujets liés aux matériaux.

Un soutien institutionnel
Prodways Entrepreneurs bénéficie du soutien de Bpifrance pour
favoriser le développement de l’écosystème de l’impression 3D. Ainsi,
Bpifrance pourra proposer aux sociétés accompagnées dans cette
démarche par Prodways Entrepreneurs, des solutions de financement adaptées à leurs
besoins (prêts bonifiés, aides à l’innovation…).

Dentosmile, un premier accompagnement dans l’orthodontie
La première société à bénéficier de l’accompagnement personnalisé de
Prodways Entrepreneurs est Dentosmile. Créée par Philippe Veran, entrepreneur spécialisé
notamment dans les technologies au service du biomédical (dentaire, orthopédie…) et basée
à Salon de Provence, Dentosmile propose une nouvelle technique invisible de réalignement
des dents par un système de gouttières transparentes, évolutives, fabriquées sur-mesure
grâce à un logiciel de modélisation numérique et à l’impression 3D. Ainsi, contrairement aux
méthodes d’orthodontie traditionnelles particulièrement inesthétiques utilisant bagues et fils
en métal, cette méthode est invisible, confortable, et plus facilement acceptable notamment
pour les patients adultes. Des technologies comparables connaissent un succès très
important, notamment aux Etats-Unis.
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Portées quotidiennement pendant 22h/24 et changées toutes les trois semaines, ces
gouttières vont redresser les dents progressivement et en douceur. Il faut entre 6 et 18 mois
pour obtenir un alignement parfait.
Convaincue du potentiel de cette innovation, Prodways Entrepreneurs a souhaité s’associer à
Dentosmile à hauteur de 20% du capital en investissant 700 000€ pour accompagner sa
croissance et son développement. La société Dentosmile s’appuiera notamment sur la
technologie MOVINGLight® développée par Prodways et bénéficiera des futurs
développements de nouveaux matériaux proposés par le Groupe ; aussi, les équipes de
Groupe Gorgé accompagneront Dentosmile dans la mise en place du process industriel de
production.
Par ailleurs, Bpifrance étudie d’ores et déjà la possibilité d’accompagner la société
Dentosmile dans le financement de plusieurs projets d’innovation.
« Nous sommes convaincus du potentiel de l’impression 3D comme moteur de croissance pour
les PME et ETI françaises. Pour cela, Bpifrance s’intéresse de près aux innovations et souhaite
agir comme un catalyseur pour ces entreprises qui feront la compétitivité de la France de
demain. Dentosmile est une société qui suscite notre attention, de par son profil innovant et
son potentiel de croissance. » commente Paul-François Fournier, Directeur Exécutif en
charge de l’innovation de Bpifrance.

En savoir plus sur Dentosmile :
www.dentosmile.fr
http://youtu.be/Tr1K_w7q_q0

L'impression 3D, prochaine révolution industrielle
Avec 30% de croissance annuelle entre 2010 et 2013 (35% en 2013) et un marché qui
dépasse déjà les 3 milliards de dollars (source Wohlers Associates), l'impression 3D est une
technologie révolutionnaire dont les applications vont modifier considérablement les
modes de consommation et de production dans la majorité des secteurs (dentaire, médical,
automobile, aéronautique, joaillerie, etc.). Les analystes anticipent un marché dépassant les
21 milliards de dollars en 2020.
Idéalement positionné sur les technologies du futur (robotisation, drones, nucléaire de 3ème
génération...), Groupe Gorgé entend jouer un rôle important dans cette révolution
industrielle du 3D Printing à travers Prodways Entrepreneurs.
« L’impression 3D est au cœur de la nouvelle révolution industrielle du XXIème siècle. Nous
souhaitons jouer un rôle important en accompagnant l’émergence d’une filière d’excellence en
Europe. » déclare Raphaël Gorgé, Président du Groupe Gorgé.

Retrouvez Prodways Entrepreneurs au salon 3D Print sur le stand de Prodways
(emplacement B6).
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Le salon 3D PRINT
Premier salon professionnel dédié à la fabrication additive qui aura lieu
du 17 au 20 juin à Lyon Eurexpo. À l’heure où l’impression 3D et toutes
les autres techniques de fabrication rapide se développent à grande
vitesse, 3D PRINT est une rencontre business de premier plan pour
tous les secteurs industriels : aéronautique, automobile,
télécommunications, électronique, produits de consommation
courante, produits industriels, bijouterie, médical, dentaire, emballage,
art, architecture… Conférences, présentations de projets innovants,
témoignages et retours d’expérience, fablab, avec plus de 50
exposants, 3D PRINT est un événement incontournable de la filière 3D
Printing.

Retrouvez et suivez Prodways Entrepreneurs et Groupe Gorgé sur Twitter :
@prodways_ent
@GroupeGorge
Twittez l’info en cliquant ici : http://ctt.ec/Wbf1c
Plus d’informations sur www.prodways-entrepreneurs.com
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