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La révolution de l'impress¡on 3D
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Pour Cyrille Vue, l'actuel

dirigeant de ERPRQ la
réuolution de l'impression 3D
a démarré
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leur sentiment de satisfaction concernant notre
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développement. lJentreprise,
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le plus fascinant possible pour notre clientèle.

ans, nous avons pris des forces, développé

région parisienne et un autre

nos pièces bénéficient d'une finition couleur.

à [e Quesnoy, dans le nord.

Aujourd'hui, nous ne pouvons plus travailler

Aujourd'hui, nous déménageons pour des

de cette façon car nous avons pris la bonne

locaux plus grands dans lesquels nous

habitude d'offrir une qualité de finition

installerons une nouvelle cabine peinture

irréprochable à nos clients.

de 6 x 4 mètres car c'est un domaine

nos compétences et notre savoir{aire.

d'appofter une vraie valeur ajoutée à nos
pieces. Notre force vient donc à la fois de la
diversification des process que I'on mallrise
et de la qualité de finition des prototypes.

reprendre la direction d'ERPRO. En2Cf4,

Chez nous, le changement a souvent le

j'ai cree Sprint Plastique, plus spécialisé

production des pieces plastique injectees.
Mon métier d'ingénieur m'a préparé à une
polyvalence technique, technologique et
manégériale que j'ai alors pu apprécier.

Limpression 3D est donc devenue ma
specialité. Une specialité qui me convenait
aussi parce qu'elle offre la possibilité de
travailler sur un large panel d'activités,
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mettre en ceuvre pour utiliser au mieux notre
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nouvelle machine de stéreolithographie à
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clients nous a exprimé sa très grande

Nous travaillons aussi pour la

satisfaction par rapport à la qualité de finition

cosmétique et nous utilisons
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regulièrement les peintures R-M pour

soit un nouvel outil dédié à
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de nombreux contenants tels que les
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tubes de rouges à lèvres, les mascaras

nombreux accessoires. En bref, nous avons
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et de service, avec des
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tuyère echelle réduite en 3D ou tout autre

matière de finition peinture de la part de I'un de
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réparation, de polissage, de pistolets, tout est

la surface de la

plusieurs mois pour avoir un prototype. Par la

avec R-M et nous a fortement conseillé leurs

facile avec des livraisons rapides, Et bien sûr,

résine. Quelques heures après, un plateau se

suite, fort de mon diplôme d'ingénieur, je suis

produits, pour des raisons de qualité et pour

un commercial nous est dédié et un technicien

levait et les pièces apparaissaient. Des années

devenu consultant dans I'univers automobile.

leur assurer un rendu identique entre prototype
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couleur, fusion métallique, injection plastique,

des peintures chez des distributeurs sans
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n'est pas évident de prime abord. Et pourtant,
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