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DÉFINITION DE LA FABRICATION ADDITIVE

(ADDITIVE MANUFACTURING)
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PARMI LES TECHNOLOGIES ET LES MACHINES…



Des objets « Impossibles »

Des produits hi-tech

Bio impression

L’ADDITIVE MANUFACTURING N’EST PAS UN GADGET, 

C’EST UNE RÉVOLUTION
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• Toutes les industries et 

tous les business 

modèles sont concernés

• Le marché du travail va 

être fortement impacté

• Les besoins de R&D 

sont gigantesques, 

notamment sur les 

technologies métalliques

Des produits hyper customisés 

Alimentation

Bio impression
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L’HISTOIRE S’ÉCRIT SOUS NOS YEUX: LA RÉVOLUTION 3D

L’ AM

•Une palette de technologie 

et de matières quasiment 

infinie

IMPACT INDUSTRIEL
•Massif

• La complexité low cost

• Toutes les industries

• Tous les modèles économiques

•De nouvelles expertises requises

IMPACT ÉCONOMIQUE
•Majeur

• Equilibres Offre/ demande/ prix 

modifiés en profondeur

• Logistique, vente marketing 

bouleversés

• IP à revoir en profondeur car 

vulnérabilité de tous les systèmes

•Management à revoir

IMPACT SOCIAL
•Majeur

•Marché de l’emploi bouleversé 

en qualité et quantités et en 

nature des employeurs (cas 

des PME)

• Baisse des prix

ENJEUX TECHNOLOGIQUES

ADDITIONNELS ET

COMPLEXIFIANT
•Majeurs pour tous les joueurs

• A combiner avec  les outils de 

production existants et les autres 

révolutions technologiques 

comme la robotique, etc.
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EXEMPLES
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APPLICATIONS MATERIAUX ORGANIQUES 

En gris ; Pièce en  fabrication additive . En fonction de 

l’analyse économique quelques pièces sont fabriquées 

en série par cette technique

AIR 

CONDITIONNING 
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MÉTAL : EN COURS DE PROCESS ALM (ADDITIVE LAYER MANUFACURING) 
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MÉTAL : APRÈS LA CONSTRUCTION
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MÉTAL : DES 1ÈRES RÉALISATIONS EXEMPLAIRES

Support d’équipement en Ti conçu et réalisée par AIRBUS DS pour le satellite 
ATLANTIC BIRD 7 mis en orbite en octobre 2011

Selon Airbus, une première mondiale pour une pièce « structurelle ».
La fabrication additive a déjà d’excellentes qualités mécaniques. 

file:///C:/CONF & FORM/8th ATW/8th ATW conference/IMG_0209.jpg
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APPLICATIONS MATERIAUX METALLIQUES 

CAO FRITTAGE LASER
( INCONEL 718 )

TTH + USINAGE 

MONTAGE ET VOL 
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APPLICATIONS MATERIAUX METALLIQUES 

BRAS DE TUYERE 

AVANT :  Inconel  ( découpe+ roulage + 6 soudures )
APRES :  Inconel  MONOBLOC 



13

FERRURE OUTILLAGE POUR BANC PALE CHEZ AHD

TOPOLOGY AVEC EBM 
Titane TA6V
320mm DE LONG 
GAIN MASSE > 50 %

CAO                        brut impression après             
détourage et TTH



Matériau : aluminium AS7G06
Dimension hors tout : 340 X 105 (ép 2mm)
Machine : XLINE (Poly Shape)
Suppression d’un dizaine de soudure , de formage de tôle et 
traitement thermique intermédiaire
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INJECTEUR D’AIR

Demandeur : BE Système de 
contrôle d’environnement
(ETVDEF) Utilisation : pièces 
maquettes pour essai en vol 
(10h de vol)
Quantité commandée réelle : 2
(+ éprouvettes) pour le BE + 1 
BE Recherche
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TECHNOLOGIES PAR PROJECTION POUDRE

Machine BeAM

Irepa
Machine mixte 
dépot +usinage 

(DMG Hybrid)



COMPARAISON DES PROCÉDÉS MÉTALLIQUES : DES TECHNIQUES

COMPLÉMENTAIRES NON CONCURRENTES
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QUELS AVANTAGES ?



Training 
Formation 

Printing 
softwares

Logistique 
domestique, 

internationale, 
de stockage

Poudres et 
matériaux

Procédés 
d’impressions 3D Design  

software 
incluant 

matériaux 
et process

Imprimantes 
3D et 

machines 
outils

Vente / 
service/ 

maintenance

Conception et 
design 

industriel des 
produits

Résistance 
des 

matériaux

Conception et 
design des 
produits 

marketing et 
usages

3D scanning 
software

Prototypage

Certification 
des 

produits, 
machines, 
poudres, 
procédés

Sécurité des 
fichiers et des 

secrets de 
fabrication
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L’ADDITIVE MANUFACTURING VA MODIFIER DES CHAMPS ENTIERS

DE COMPÉTENCES. COMMENT S’Y PRÉPARER ET Y PRÉPARER

LES ORGANISATIONS?
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Se poser la question 
de ce qui ne sera 
pas fait en 
fabrication additive 
sur Ariane 6 ?

NOUVEAUX PROGRAMMES : UNE OPPORTUNITÉ ?



Traditional production/ 
material /software 

development

Commercial and industrial
designers

Marketing, R&D

Some Handicraft

Logistics

Engineers (metallurgy, 
plastics, machines, 

materials, chemists, laser, 
etc.)

Software 

Designers on former 
technologies

Some logistics

Traditional machine tools

Some retail

Some Handicraft

After Sales Service/ repair

3 D Printing farms operators

Potentially
Destroyed

Jobs

Potentially
Created

Jobs

Potentially Upskilled Jobs

Potentially Downskilled Jobs

20



Machines Materials Softwares
Industrial
Sectors

Labor 
market

Impact on 
Society 

New machines 
have to be
conceived

New materials
and new 
usages of old
materials have 
to be invented

New softwares
for scanning, 
printing have 
to be
developed

Many business 
models of 
many sectors
to be impacted

Jobs to be
created, some
to be
destroyed, 
many to see
necessary
changes in 
required skills

Cost
benefits
on 
environme
nt, health, 
mobility, 
job 
location,
skills
required
and 
education, 
etc. might
be
significant

3D PRINTING TECHNOLOGIES IMPACT DIFFERENT FRONTS OF THE

INDUSTRIAL VALUE CHAIN
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Nouvelles 
machines?
Pour les 
produits
finis? Pour 
la 
réparation? 
Pour les 
moules?
Pour le 
scanning?

Nouveaux 
matériaux? 
Poudres?

Nouveaux 
fournisseur
s de 
poudres, de 
pièces, de 
machines?

Nouvelle
conception 
de 
produits?
Enjeux de 
PI?
Crowdsour
cing?
Nouvelle 
approche 
des 
matériaux 
? Nouveaux 
matériaux?
Prototypag
e?

Nouvelle 
organisatio
n de la 
production
(géographi
que, dans 
l’usine, 
etc.)?
Possibilité 
d’utiliser 
des fermes 
plutôt que 
son propre 
outillage? 
Nouveau 
role des 
moules?
Séries 
courtes 
possibles?

Nouvelle
approche 
du design 
de produits 
anciens, 
design 
nouveaux? 
réparabilité
?

Nouveau 
design du 
produit, 
nouvelle 
customizati
on,  
nouvelle 
réparabilité
?
Ouverture 
au 
crowdsourc
ing du 
design

Nouvelle
approche 
de la 
conception 
3D, 
nouveaux 
systèmes IT 
Nouvelle 
approche 
du 
scanningi

?Nouvelle 
logistique?
Nouveaux 
canaux de 
vente? 
Nouvelle 
approche 
de la 
longue 
traine?

Nouvelle 
approche 
de la 
longue
traine, 
nouveaux 
arguments 
de vente?
Nouvelle 
approche 
collaborati
ve de la 
vente?

Nouvelles
exigences 
des 
consommat
eurs?
Réparabilit
é?
Pièces 
détachées?
Séries 
courtes 
possibles?

L’AM un 
facteur de 
concurrenc
e pour les 
acteurs 
actuels? 
Possibilité 
de 
nouveaux 
entrants?

Secteurs
connexes 
concernés 
e.g. 
maintenan
ce? 
Fournitures
? Services 
annexes?
Formation 
?certificati
on?

Nouveaux 
savoir faire 
en quantité 
et qualité?
Anciens 
savoir faire 
à faire
monter
?
Anciens 
savoir faire 
qui 
disparaisse
nt?
Impact sur 
santé, 
localisation
, 
éducation?

Nouvelles 
machines
Pour les 
produits
finis
Pour les 
moules en 
particulier 
et pour 
faire des 
prototypes

Nouveaux 
matériaux 
à inventer 
notammen
t des 
poudres
pour 
réaliser de 
nouveaux 
bijoux, de 
nouvelles 
apparences 
visuelles

Nouveaux 
fournisseur
s de 
poudres, de 
pièces, de 
machines, 
de 
prototypes 
ou de 
produits 
finis 
notammen
t par 
moulage à 
cire perdu

Nouvelle
conception 
de produits

Enjeux de 
PI

Crowdsour
cing pour 
des fermes 
de bijoux 
artisanaux 
comme 
Shapeways

Nouveaux 
matériaux

Possibilité 
d’utiliser 
des fermes 
plutôt que 
son propre 
outillage

Nouveau 
rôle des 
moules 
pour pièces 
uniques ou 
prototypes

Séries 
courtes 
possibles

Nouvelle
approche 
du design 
de produits 
nouveaux  
impossibles 
à faire en 
production 
traditionne
lle

Customizati
on

Crowdsour
cing du 
design

Nouvelle
approche 
de la 
conception 
3D,

Nouveaux 
systèmes IT 

Nouvelle 
approche 
du 
scanning

Nouveaux 
canaux de 
vente  par 
internet, 
surtout 
pour 
artisans et 
designers 
indépenda
nts 

Accès à  la 
longue 
traine

Nouvelle 
approche 
de la 
longue
traine

Nouveaux 
arguments 
de vente

Liens entre 
fermes et 
designers 
indépenda
nts

Possibilité 
accrue de 
marketing 
par les 
réseaux 
sociaux

Séries 
courtes 
possibles

Voire 
possibilité 
de pièces 
uniques à 
des couts 
plus 
compétitifs

L’AM un 
facteur 
importante 
concurrenc
e pour les 
acteurs 
actuels 
entre eux.

Nombreux 
nouveaux 
entrants 
possibles 

Formation 
essentielle 
des 
ouvriers et 
créateurs 
aux 
conception 
et 
réalisation 
en AM

Nouveaux 
savoir faire 
nécessaires 
en quantité 
et qualité

Anciens 
savoir faire 
à recycler
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CAS DE LA BIJOUTERIE/ JOAILLERIE



» L’impression 3D a un impact fort sur le design (design créatif, design

industriel et design de process).

» La conjonction de plusieurs facteurs simultanés induit « un nouvel

alignement des planètes », un nouveau monde industriel :

- Impression 3D, Digitalisation, nouvelle supply chain, Robotique.

» Le phénomène des makers traduit une évolution de la société et des

relations entre la production et la consommation.

» L’impression 3D réintroduit la réparabilité, amplifie le potentiel de

customisation, régénère les objets, accélère l’écologisme.

» L’impression 3D offre de nouvelles opportunités aux PME et aux territoires.

» Le système industriel, la structure des compétences et des emplois seront

globalement et durablement transformés.

L’AVENIR SE DESSINE SOUS NOS YEUX
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LA PRODUCTION UNITAIRE LOW COST

LA COMPLEXITÉ, FACTEUR ET BARRIÈRE DE COMPÉTITIVITÉ
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» Tous les grands pays industriels font de l’AM un objectif clé,
» Modifier, préparer l’écosystème (formation, fiscalité, Politique de

R&D, etc.) => Un « team France »,

» Jouer une carte sur la spécificité française et ses forces
technologiques et industrielles,

» La France a des atouts :
˃ toutes les briques scientifiques (dans les grands laboratoires) ;

˃ la chaîne numérique (savoir-faire logiciel) ;

˃ la maitrise des systèmes et équipements de pointe les plus
complexes (par exemple aéronautiques et spatiaux) ;

˃ une formation scientifique pluri-disciplinaire, très adaptée à la
maitrise de systèmes complexes. Agréger différentes expertises
et savoir-faire :

˃ re-ingeniering de l’industrie (et tous les services associés).

˃ Une compétence reconnue en design.

˃ Une nation créative : la « French tech » et la « French touch ».

L’HISTOIRE EST À ÉCRIRE
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