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Nouveaux succès pour Prodways Group dans 

le médical 

 
Paris, le 10 octobre 2018, à 18h00, 

 

Crown Ceram, 3 Shape et Prodways Technologies construisent les laboratoires 

dentaires du futur 

Avec l’achat de sa seconde imprimante 3D, ProMaker LD-10, le laboratoire dentaire Crown Ceram 

confirme son statut de laboratoire dentaire pionnier dans l’impression 3D et poursuit sa stratégie de 

numérisation du flux dentaire. 

Depuis plus de 35 ans, Crown Ceram, laboratoire de prothèses dentaires, cultive son art d’entreprendre 

et d’innover en faisant appel aux technologies de pointe pour garantir à ses clients une qualité sans 

compromis. Pour répondre à la demande croissante, Crown Ceram s’associe à des partenaires de renom, 

pionniers dans leurs domaines pour aider ses clients dentaires à basculer leurs flux de production 

traditionnels vers des modèles numériques. Pour se faire, Crown Ceram a d’abord choisi de s’équiper des 

solutions 3Shape pour tous leurs designs CAD-CAM. En outre, le laboratoire dentaire Crown Ceram 

accepte aujourd’hui les impressions numériques et a amorcé sa transition depuis des modèles en plâtre 

vers des modèles imprimés en 3D.  

Après de nombreux tests avec différents fabricants d’imprimantes 3D, Crown Ceram a également choisi 

de remplacer ses dizaines de petites imprimantes 3D par l’imprimante 3D ProMaker LD-10 de Prodways 

Technologies. 

Frédéric Rapp, Président Directeur Général de Crown Ceram confirme : « Nous avons fait des dizaines et 

des dizaines de tests de précision, indicateur clé pour garantir la qualité des produits que nous fournissons 

à nos clients. Aujourd’hui, l’imprimante 3D de Prodways Technologies est la seule qui garantisse une 
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précision inégalée de manière fiable sur le long terme. L’imprimante 3D ProMaker LD-10 est entièrement 

intégrée à nos outils et fonctionne parfaitement et directement avec les logiciels que nous utilisons, 

notamment la solution CAMbridge de 3Shape. Par ailleurs, le gain de productivité que procure la ProMaker 

LD-10 nous permet de concentrer le temps de nos techniciens sur des tâches à plus forte valeur ajoutée 

plutôt que sur de la maintenance. En effet, auparavant, notre technicien concentrait l’essentiel de son 

temps de travail sur le lancement, la maintenance, le remplissage et le nettoyage de notre dizaine de 

petites imprimantes 3D… Avec l’imprimante 3D ProMaker LD-10 de Prodways Technologies, notre 

technicien peut lancer une impression de modèles dentaires le matin et concentrer son temps sur d’autres 

tâches à plus forte valeur ajoutée pour la même quantité de modèles dentaires. De plus, et même si nous 

cherchions avant tout une solution de haute précision, l’un des éléments décisifs a également été la 

présence des équipes de Prodways Technologies qui ont su nous accompagner tout au long de nos lignes 

de production pour nous conseiller sur les meilleurs accessoires et pratiques à adopter pour garantir une 

utilisation de notre imprimante 3D optimale. Grâce à cela, nos techniciens ont pu développer de nouvelles 

applications pour le dentaire et ouvrir la voie à de nouveaux procédés et techniques pour garantir toujours 

plus de précision et de satisfaction à nos clients. » 

Retrouvez l’intégralité du témoignage de Frédéric Rapp sur notre chaîne youtube : 

https://youtu.be/J02VdDoqnf8 

 

Scientifeet remporte le prix de l’innovation eHealth Forum Les Echos  

A l’occasion du eHealth Forum organisé par Les Echos, ScientiFeet a reçu le Prix de l’Innovation 2018. 

Désigné Lauréat par un jury composé d’experts de la santé, ScientiFeet s’est démarqué par « sa volonté 

de faire bouger un modèle latent depuis plusieurs décennies». 

Via sa division PRODUCTS, Prodways Group développe des applications verticales utilisant l’impression 

3D, dont l’objectif est de se rapprocher du client final et de ses besoins spécifiques. C’est ainsi qu’en mars 

2016, Prodways Group a lancé l’offre ScientiFeet, dédiée au wearable biomédical, afin de transformer en 

profondeur le marché des semelles orthopédiques. 

Les semelles personnalisées représentent aujourd’hui un marché en croissance porté par des tendances 

de fond au niveau mondial. Grâce à l’impression 3D, ScientiFeet bouscule les codes de ce marché et ouvre 

des perspectives attractives pour les principaux acteurs de la podologie, avec des promesses fortes : un 

meilleur traitement des patients par un produit plus précis et durable, un gain de temps significatif et 

donc une meilleure rentabilité pour le praticien.  

Ces deux nouveaux succès confirment la position de Prodways Group en tant qu’acteur majeur des 

technologies d’impression 3D au service du secteur médical. 

 

  

  

https://youtu.be/J02VdDoqnf8
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 A propos de PRODWAYS GROUP 

PRODWAYS GROUP est spécialiste de l’impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d’acteur 

européen intégré. Le groupe s’est développé sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’impression 3D (logiciels, imprimantes, 

matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. PRODWAYS GROUP propose une 

large gamme de systèmes d’impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). La 

société fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en 

plastique et en métal (division PRODUCTS). Le groupe adresse un nombre important de secteurs, à l’image de l’aéronautique et la 

santé. 

La société a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 34,8 M€, dont environ 40% à l’international. S’appuyant sur une technologie 

de rupture propriétaire, MOVINGLight®, PRODWAYS GROUP dispose aujourd’hui d’une visibilité mondiale dans le secteur de 

l’impression 3D industrielle et auprès de clients de premier rang. 

PRODWAYS GROUP est une société du Groupe Gorgé. 

Plus d’informations sur www.prodways-group.com 

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter! 

@Prodways                           

 

 Contacts 

 

CONTACTS INVESTISSEURS 

Prodways Group – Raphaël Gorgé 
Président – Président Directeur général 
Tél : +33 (0)1 44 77 94 80 
 

Actus Finance – Natacha MORANDI 
Relations Investisseurs 
Tél : +33 (0)1 53 67 36 94/nmorandi@actus.fr 
 

CONTACTS PRESSE 

Actus Finance – Jean-Michel Marmillon 
Relations Presse financière 
Tél : +33 (0)1 53 67 36 73/jmmarmillon@actus.fr 

 

 

 Avertissement 

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations 

prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou 

non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, 

performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du 

groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Base disponible sur le site 

internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres 

facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de 

nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni 

la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays. 

 

http://www.prodways-group.com/
https://twitter.com/GroupeGorge

