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Sommaire
Un secteur économique en devenir.
Une (r)évolution pour l’industrie et les industriels ?
Ces industriels sont entrés dans l’ère de la fabrication additive et
de l’impression 3D : zoom sur une sélection d’entreprises.
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Résumé
La fabrication additive ou impression en 3 dimensions qui permet de fabriquer des pièces
par strates successives, bouleverse depuis quelques années le monde de l’industrie et les
modes de production. Annoncée par certains comme la nouvelle révolution industrielle,
l’impression 3D agite par la même la sphère économique et ses experts.
Parmi les nombreuses études prospectives menées sur le secteur, celle du cabinet américain MarketsandMarkets publiée en novembre 2013, prévoit une augmentation annuelle
de 23% jusqu’à atteindre 8,41 milliards de dollars de chiffre d’affaires global et mondial en
2020.
Si les chiffres sont encore difficiles à cerner et à prévoir, tous s’accordent sur le formidable
potentiel de développement du marché, alors même que celui ci s’ouvre au grand public.
L’impression 3D se démocratise et s’invite dans de nombreux domaines d’application, du
médical à l’automobile, en passant par l’éducation. Elle crée avec elle un immense champ
de possibles dans lequel les candidats à la création d’entreprise à la fibre technologique
peuvent créer leur place.
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Cette synthèse vous intéresse ?
Rendez-vous le site themeco.fr
http://www.themeco.fr/impression-3d-etude.
html

Cliquez sur le lien ci-dessus pour pouvoir télécharger cette synthèse dans
son intégralité !
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