Communiqué de presse
Lyon, le 12 juin 2017

KREOS, nouveau distributeur ENVISIONTEC
Expert en solution de prototypage rapide, Kreos continue son développement et élargit son
portefeuille de produits avec la distribution des imprimantes 3D EnvisionTEC.
Les imprimantes 3D d’EnvisionTEC sont connues pour fournir une précision excellente, des
finitions de surface impeccables, tout en produisant des pièces fonctionnelles à grande vitesse.
Avec 15 ans d'expérience dans le développement et la fabrication d'imprimantes 3D et de
matériaux, EnvisionTEC a conçu des solutions d'impression 3D pour pratiquement tous les
besoins et tous les secteurs d’activité.
“Nous sommes heureux d’avoir été choisis pour être un distributeur d’EnvisionTEC en France.
Nous distribuons des équipements 3D depuis 10 ans et les imprimantes 3D Envisiontec 3SP
viennent compléter notre gamme avec une technologie et des formats d’impression que nous
n’avions pas encore. Les capacités de production, la qualité des réalisations et l’approche
multi-segment d’Envisiontec va très bien s’intégrer à notre offre.”
Alexandre Brosseau, co-gérant de Kreos.
Kreos va distribuer la gamme 3SP d’EnvisionTEC. Il s’agit des imprimantes 3D grand format
pour l’industrie et le dentaire, secteurs où Kreos est historiquement très présent. La technologie
3SP brevetée par Envisiontec apporte une véritable solution d’impression industrielle.
La Gamme 3SP est destinée tant aux ateliers d'usinages, qu’aux hôpitaux ou aux laboratoires.
“Nos imprimantes 3SP peuvent imprimer une large gamme de pièces industrielles, du petit
format au grand format. Mais également pour la production personnalisée de masse dans le
dentaire, où nos imprimantes sont connues pour la précision et une finition de surface lisse sans
pareille qui minimise le post-traitement”
« Nous sommes ravis de nous associer à Kreos, car ils ont une sérieuse expérience et une
réussite importante en matière de technologie et de solutions d'impression 3D, tout en offrant un
service d’accompagnement à nos clients », a déclaré Anton LOPEZ, directeur des ventes France
pour EnvisionTEC.

A propos de Kreos
Kreos est une entreprise française, basée à Lyon, qui distribue et intègre des solutions de
prototypage rapide en France et à l’étranger depuis plus de 10 ans. Avec l’arrivée de nouvelles
technologies 3D performantes, Kreos est en pleine expansion et peut désormais proposer des
solutions de pointe à des secteurs d’activité variés et de plus en plus exigeants : prothèses
dentaires et auditives, joaillerie, horlogerie, industrie et aéronautique…
Pour en savoir plus : www.kreos.fr

