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Paris, 1er septembre 2017, 07h00 

 

 

 

 

 

Dreve renouvelle sa confiance en Prodways 

en faisant l’acquisition de sa 13ème 

imprimante 3D MOVINGLight® pour ses 

installations aux États-Unis  
 

 

À quelques semaines du Lab Day East à Atlantic City, Etats-Unis, Dreve renouvelle sa confiance en 

Prodways en installant deux nouveaux ProMaker L5000 D dans ses installations américaines d'Eden 

Prairie et de l’Université du Kentucky. Cette commande porte à treize le nombre d'imprimantes 3D 

MOVINGLight® acheté par Dreve à Prodways depuis le début de leur collaboration, pour produire ses 

modèles dentaires qui sont aujourd'hui la référence du marché en terme de qualité. 

 

Dreve, l’un des principaux centres de production dentaire, fabrique des modèles et guides d’implants pour 

prothèses dentaires et éléments orthodontiques. Bien que la majorité des modèles dentaires soient 

encore produits manuellement à partir de plâtre, les dentistes utilisent de plus en plus les scanners intra-

oraux. Ils transfèrent ainsi ce processus dans la sphère du numérique, ce qui pourrait se traduire par une 

forte augmentation de la demande en modèles dentaires imprimés en 3D ces prochaines années. Pour 

répondre à cette demande croissante, Dreve a choisi les imprimantes MOVINGLight® de Prodways en 

2013 afin d'équiper, dans un premier temps, ses sites de production dentaire allemands. 

Le Dr Volker DREVE, Président-Directeur Général de Dreve, a déclaré : « Nous avons décidé de lancer notre 

propre production de modèles dentaires de haute qualité grâce aux imprimantes 3D MOVINGLight® de 

Prodways il y a quatre ans. Nous avons choisi ces imprimantes car elles sont plus précises que d’autres 
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gammes sur le marché tout en étant remarquablement fiables. Le choix des imprimantes Prodways est 

motivé par la qualité constante de Prodways en matière de production dentaire ». 

Dreve n'a cessé de renouveler sa confiance en Prodways à travers l'achat régulier d'imprimantes 3D 

MOVINGLight® pour augmenter sa capacité de production dentaire et la conclusion d'un partenariat 

visant à développer de nouveaux matériaux dentaires de haute qualité. L’achat récent de deux nouvelles 

imprimantes L5000 D pour équiper ses installations américaines d'Eden Prairie et de l'Université du 

Kentucky démontre que Dreve fait confiance à la technologie de Prodways, éprouvée et 

remarquablement fiable, pour la production de modèles dentaires 24 h/24 et 7 j/7.  

Dreve s'est ainsi porté acquéreur de treize imprimantes 3D MOVINGLight® en à peine quatre ans, 

lesquelles offrent :  

· une qualité supérieure de modèles dentaires pour les travaux de prothèse et d'orthodontie, 

notamment les modèles d’implant, avec une très haute précision et une qualité de surface 

supérieure ; et 

· une productivité maximale, associée à une rapidité inégalée garantissant une qualité 

irréprochable sur de grandes plateformes de production afin de répondre à la demande 

croissante des laboratoires dentaires. 

Les tests de précision de Dreve sur la nouvelle ProMaker L5000 D sur ses sites américains ont fait état d'un 

résultat de plus de 95 % points de données à moins de 32µ sur la production de modèles dentaires. Dreve 

a donc choisi de former les futurs spécialistes dentaires sur imprimantes 3D MOVINGLight®, au sein de 

l’Université du Kentucky, en vue de développer de nouvelles applications dentaires.   

La qualité éprouvée des modèles dentaires de Dreve et ses exigences strictes en matière de précision, 

associées à sa renommée de chef de file des centres de production dentaire, attestent de l’expertise et 

de l’excellence de Prodways dans le domaine dentaire. La poursuite de ce partenariat ouvre de nouvelles 

perspectives pour la production dentaire hautement spécialisée. 

 

Pour découvrir en image l’impression 3D des modèles dentaires Dreve, rendez-vous sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3fl7clRnpE  

 

 

 

 Prochain rendez-vous financier : 

Publication des résultats semestriels le 11 septembre 2017 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Z3fl7clRnpE
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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 (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 2016 un chiffre d’affaires de 25,2 M€, dont 58% 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 – 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 
 

 

 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. 

CONTACTS PRESSE 

Prodways Technologies – Cindy Mannevy 
Responsable de Communication 
Tel: +33 (0)130 229384/c.mannevy@prodways.com  
 

Actus Finance – Jean-Michel Marmillon 
Relations Presse Financière 
Tel: +33 (0)153 673673/jmmarmillon@actus.fr 

 
 

 

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

