
 

 

 Page 1 sur 3 

 

 

 

Alerte presse 

 

A l’occasion du salon 3D Print à Lyon,  
évènement professionnel dédié à la fabrication 
additive, HP annonce ses nouveaux partenaires 
en France  

 
Lyon, le 5 octobre 2016 – HP poursuit sa stratégie 3D et annonce sa participation au Salon 
3D Print aux côtés de ses nouveaux partenaires  Neoprod, 3D Avenir, Multistation Digital 
Manufacturing et Kreos. L’évènement se tient actuellement à Lyon Eurexpo.   
3D Print est aujourd’hui l’événement référent et stratégique en France pour tous les 
professionnels de la fabrication additive, ainsi que pour leurs clients – industriels et 
prescripteurs. 
 
HP a annoncé en mai dernier ses nouvelles solutions d’impression 3D fondées sur la 
technologie Jet Fusion 3D. Ces dernières révolutionnent la conception, le prototypage et la 
fabrication en 3D. Pour la première fois, ces imprimantes 3D savent produire en un temps 
record des pièces de qualité, tout en réalisant des économies de coût significatives par 
rapport aux systèmes existants. 
 
HP profite ainsi de l’événement 3D Print pour annoncer sa collaboration avec quatre 
partenaires stratégiques sur le marché de l’impression 3D : 

 Multisation Digital Manufacturing livre et maintien des machines-outils lourdes ou 
complexes depuis 1987. Elle est active dans le prototypage rapide et la fabrication 
additive depuis 1992. Basée à Paris et Dinard, la division Additive Manufacturing 
propose deux lignes de produits disruptifs : le métal et le hors métal. En 
complément, l’entreprise offre une gamme de services : logiciels DFAM (Design 
pour Fabrication Additive Métal), poudres, post-traitement, contrôle par 
tomographie rayons X, conseil HSE, etc. 

 3D Avenir évolue sur le marché de l’impression 3D depuis 10 ans et propose 
l’ensemble de la chaîne numérique 3D : logiciels, scanners et imprimantes. Elle 
réalise des prestations de modélisation et de traitement de fichiers. Organisme de 
formation certifié, 3D Avenir accompagne également le développement de ses 
clients et qualifie les meilleurs produits pour chaque application.  

 Kreos est spécialiste des systèmes de prototypage. Elle distribue et intègre des 
équipements 3D en France et à l’étranger. Depuis plus de 10 ans, Kreos propose 
une gamme complète de solutions 3D (imprimantes, fraiseuses, scanners) dans 
de nombreux domaines tels que l’industrie, l’aéronautique, la santé, la joaillerie 
ou encore, l’éducation. 

 Neoprod est le partenaire de la société Creatix3D, leader européen des solutions 
de fabrication additive pour les industriels. Neoprod est spécialisée dans 
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l’intégration de solutions, de la conception à la fabrication et propose des outils 
logiciels, des scanners 3D ou encore du post-traitement industriel. 

 
Les nouveaux partenaires HP sur le marché de la 3D disposent des compétences 
nécessaires pour vendre et assurer l’entretien de l’ensemble du portefeuille des 
imprimantes 3D et accessoires d’impression HP. Ils sont actuellement en cours de 
certification par HP. 
 

« Fondée sur la technologie HP Multi Jet Fusion, le nouveau système de prototypage et de 

conception 3D de HP, nous allons transformer le marché de la fabrication estimée à  

12 billions de dollars et participer à la prochaine révolution industrielle. Grâce à ces 

innovations, nous allons réduire de moitié les coûts des systèmes d’impression 3D, tout en 

produisant des pièces de qualité jusqu’à 10 fois plus rapidement» commente Emilio Juarez, 

Directeur des ventes  imprimantes HP 3D pour la région EMEA. 

 

Prix et disponibilité  

 L’imprimante HP Jet Fusion 3D 4200 sera disponible fin 2016  

 L’imprimante HP Jet Fusion sera commercialisée à partir de 130.000 € HT. La 

solution complète sera commercialisée à partir de 165.000 € HT.  

 Plus d’informations sur www.hp.com/go/3Dcontactus  

 

 

A propos de HP Inc. 
HP Inc. crée et développe des technologies qui facilitent la vie de tous, partout dans le 
monde. À travers notre offre d’imprimantes, de systèmes personnels, de terminaux 
mobiles, de solutions et de services, nous proposons des expériences uniques fondées sur 
l’innovation. Pour plus d’information sur HP (NYSE : HPQ) : http://www.hp.com. 
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