
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

ERPRO GROUP DEVIENT LE PREMIER PARTENAIRE DE CARBON EN 

FRANCE AVEC L’INSTALLATION D’UNE IMPRIMANTE 3D M2 

Le service bureau d’impression 3D français annonce un partenariat unique avec Carbon, le 

fabricant d’imprimantes 3D numériques, afin de renforcer ses capacités d’impression 3D 

grande série. 

Paris, France – 14 novembre 2018 - Erpro Group, leader français des services bureaux 

d’impression 3D, a annoncé aujourd’hui à formnext le premier partenariat avec le fabricant 

d’imprimantes 3D Carbon en France, suite à l’installation d’une imprimante 3D Carbon M2. 

En tant qu’unique fournisseur du marché 

français à utiliser la célèbre imprimante 3D 

M2 de Carbon, Erpro Group va pouvoir 

renforcer les capacités de production grande 

série pour ses clients du monde entier et 

élargir son parc actuel d’imprimantes 3D 

industrielles à la pointe du progrès avec ce 

partenariat. Installée sur le site de 

production d’Erpro 3D Factory, l’une des 

seules imprimeries 3D au monde 

entièrement dédiées aux projets de 

production de masse, la M2 devrait accélérer 

l’adoption de l’impression 3D pour la production grande série.  

« La technologie d’impression 3D, qui était au départ exclusivement une solution de 

prototypage rapide, a beaucoup évolué depuis une dizaine d’années, explique Quentin 

Bertucchi, Ingénieur R&D Process. Aujourd’hui, elle offre un certain nombre d’applications 

de fabrication, mais ce n’est qu’un début. En matière de vitesse et de coût, il est aujourd’hui 

possible de produire de gros volumes de pièces de façon compétitive par rapport aux 

méthodes de production traditionnelles. La qualité des matériaux et la répétabilité sont aussi 

des facteurs clés qui viennent consolider nos objectifs pour réaliser plus de projets à grande 

échelle. » 

Un avantage essentiel de ce partenariat est que Erpro Group va bénéficier d’un accès direct 

aux experts de Carbon, qui collaboreront étroitement avec l’entreprise pour optimiser 

l’utilisation de la M2 dans une multitude de secteurs, de l’automobile au médical en passant 

par l’emballage de luxe et la bijouterie. 

Erpro Group et Carbon devant l’imprimante 3D M2 
récemment installée 

https://erpro-group.com/en/e
https://www.carbon3d.com/


Erpro Group va également avoir accès aux derniers développements de matériaux de 

Carbon : Erpro 3D Factory travaille déjà avec l’EPU 40, un matériau à l’élasticité et la 

résilience inégalées. Sa résistance au déchirement, son retour d’énergie et son allongement 

en font un matériau idéal pour des pièces d’amortissement, d’absorption des chocs, 

d’isolation vibratoire, des garnitures et des joints d’étanchéité. Le RPU 70 est aussi un 

matériau extrêmement rigide semblable à l’ABS qui offre les capacités de performance 

requises pour des applications de production exigeantes. 

« Nous sommes ravis d’être les premiers partenaires de production de Carbon en France, 

poursuit M. Bertucchi. Les technologies et les matériaux de pointe de l’entreprise vont nous 

permettre d’offrir à nos clients une gamme de solutions d’impression 3D plus variée que 

jamais pour les projets de production grande série. Nous allons pouvoir pousser la fiabilité 

de la production, bénéficier de matériaux haute performance et accélérer notre productivité. 

Les vitesses d’impression que nous obtenons avec l’imprimante 3D sont phénoménales et 

les matériaux offrent un état de surface vraiment impressionnant. Pour nos clients, cela 

signifie que nous pouvons désormais imprimer en 3D des produits finis de grande qualité 

dans des délais très rapides. » 

Fort de vingt ans d’expérience dans le domaine de la fabrication additive, Erpro Group s’est 

fait connaître par la réalisation de plusieurs projets prestigieux d’impression 3D grande série. 

Cela inclut notamment un partenariat récent avec Chanel, dans le cadre duquel Erpro 3D 

Factory fabrique "Le Volume Révolution de Chanel", le premier mascara qui possède une 

brosse imprimée en 3D, commercialisé à grande échelle. Un concentré d’innovation qui 

permet à Erpro 3D Factory de produire 50 000 brosses 3D en 24h, soit 1 million de 

mascaras par mois. 

Pour en savoir plus sur la façon dont Erpro Group peut répondre à vos besoins de 

production à grande échelle, veuillez visiter le stand de l’entreprise au salon formnext de 

Francfort, Hall 3.0, Stand H25, du 13 au 16 novembre.  

 

-- FIN – 

 

À propos d’Erpro Group 

Erpro Group est leader dans le domaine de la fabrication additive, petite, moyenne et grande 
série. L’entreprise propose une large gamme de technologies de fabrication additive, 
complétée par des services d’ingénierie (design, optimisation topologique), d’usinage, 
d’injection plastique et de finition. Erpro Group investit en permanence dans les nouvelles 
technologies de fabrication additive ce qui lui permet de maintenir un fort positionnement 
dans ce secteur en pleine croissance. 

Erpro Group, c'est trois sociétés indépendantes pour répondre à trois besoins distincts : 
Erpro pour la fabrication additive, Sprint pour le moulage et l’outillage rapide et Erpro 3D 
Factory pour la fabrication additive en grande série. 



Doté de trois sites de production en France (Saint-Leu-la-Forêt, Toulouse et Le Quesnoy) 
Erpro Group touche tous les secteurs d’activités : l’automobile, l’aéronautique, l’industrie, la 
cosmétique, le médical, et la grande distribution. 
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