Paris, le 25 octobre 2017 à 18h00,

Forte croissance du chiffre d’affaires au T3
2017 (+33,4%) et accélération du
développement du Rapid Additive Forging
Prodways Group (Euronext Paris : PWG) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du troisième trimestre
2017.

9M 2017(1)

9M 2016

Variation

T3 2017(1)

T3 2016

Variation

Systems

10,1

9,6

5,4%

2,6

2,1

24,0%

Products

12,1

8,2

47,4%

4,6

3,3

42,6%

Structure & éliminations

(0,4)

0,0

n/a

(0,1)

0,0

n/a

Chiffre d’affaires consolidé

21,8

17,7

22,8%

7,1

5,3

33,4%

(En millions d'euros)

(1) Données non auditées

Au troisième trimestre 2017, le chiffre d’affaires consolidé de Prodways Group s’élève à 7,1 millions d’euros,
en forte hausse de 33,4% par rapport au troisième trimestre 2016, porté par la performance solide des
deux divisions.

Dans la division Systems comprenant les imprimantes 3D et les matières associées, le chiffre d’affaires
s’élève à 2,6 millions d’euros au troisième trimestre 2017, en hausse de 24,0% par rapport au troisième
trimestre 2016. Durant le trimestre, les ventes de machines et matières ont été soutenues en France et à
l’international. Dreve a ainsi installé sa treizième machine Prodways Technologies pour son site d’Eden
Prairie aux Etats-Unis (communiqué du 1er septembre 2017) et une dizaine de machines ProMaker P1000
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ont été vendues depuis le début de l’année avec une fiabilité confirmée par le succès du programme Early
Adopter (communiqué du 19 octobre 2017).
Durant le trimestre, Prodways Group a annoncé l’acquisition d’AvenAo Industrie, expert en intégration des
applications de conception et de développement 3D (communiqué du 1er août 2017). Cette acquisition,
dont la finalisation est attendue d’ici la mi-novembre, n’a pas contribué au chiffre d’affaires de la division
Systems ce trimestre.
La division Products comprenant la conception de pièces à la demande et les applications médicales
(dentaire, podologie et audiologie), enregistre une forte croissance de 42,6%. Le chiffre d’affaires s’élève à
4,6 millions d’euros au troisième trimestre 2017, contre 3,3 millions d’euros au troisième trimestre 2016.
La division a bénéficié d’une croissance soutenue par des ventes élevées de pièces à la demande et la
contribution croissante des activités dans le secteur médical, notamment la podologie. La consolidation
d’Interson Protac, un des leaders français des embouts pour prothèses auditives et protections auditives
sur-mesure (communiqué du 2 octobre 2017), à compter du 1er août vient renforcer la bonne dynamique
de la division.

Accélération du développement de la technologie Rapid Additive Forging pour
l’impression 3D métal
Suite à l’annonce le 15 juin dernier du lancement d’une nouvelle technologie d’impression 3D métal de
pièces de grandes dimensions (communiqué du 15 juin 2017), Prodways Group annonce l’accélération du
développement de la technologie Rapid Additive Forging (RAF Technology).
Ce programme lancé il y a près de deux ans par Prodways Group en collaboration avec Commercy
Robotique, filiale de Groupe Gorgé, vient d’entrer dans sa phase industrielle.
Tests de qualité métallurgique prometteurs
Après avoir validé la productivité et les capacités de la technologie, Prodways Group a fait réaliser deux
séries de tests auprès de deux laboratoires indépendants pour valider la qualité métallurgique des pièces
imprimées en 3D. Il ressort de ces tests que la qualité obtenue est de très bon niveau selon les critères des
marchés les plus exigeants, aéronautique notamment. Ainsi les tests mettent en évidence la qualité du
matériau : la porosité est quasi inexistante (<0.02%), c’est-à-dire bien meilleure que la porosité obtenue en
impression 3D métal traditionnelle. La résistance mécanique est supérieure à celle de l’impression 3D métal
traditionnelle, et dans certaines conditions supérieure à celle de la fonderie et comparable au forgé.
Fort de ces résultats très positifs, Prodways Group a accéléré le développement de la technologie Rapid
Additive Forging qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet par Prodways Group en juin 2017. Les équipes ont
ainsi été renforcées et les moyens alloués augmentés.
Lancement commercial dès 2018
L’accélération de ce programme devrait permettre de présenter une machine industrielle dès le mois de
février 2018. Cette imprimante, dont le prix de vente dépassera nettement celui de la gamme actuelle de
Prodways Group, pourra réaliser des pièces en titane dans une enveloppe de production de
1200x800x500mm. Cette machine sous atmosphère contrôlée est destinée à la production de pièces de
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série, notamment pour l’aéronautique. Plusieurs avionneurs et motoristes ont déjà commandé des pièces
et des éprouvettes de test pour valider la pertinence de cette technologie.
Contrairement à ce qui avait été annoncé lors de l’introduction en bourse, Prodways Group considère
aujourd’hui que l’accélération de ce programme pourrait permettre de générer du chiffre d’affaires dès
2018. Cette nouvelle technologie concernera tant la division Systems (vente ou location de machines) que
la division Products (vente de pièces fabriquées avec la technologie Rapid Additive Forging).

Perspectives
Grâce au succès de son introduction en bourse, Prodways Group dispose des moyens financiers pour
accélérer ses investissements en R&D et son développement commercial ainsi que pour financer ses
acquisitions ciblées dans le secteur de l'impression 3D.
L’intégration d’Interson Protac et AvenAo Industrie conforte le Groupe dans sa capacité à atteindre son
objectif d’EBITDA à l’équilibre sur le quatrième trimestre 2017.
En outre, la solide croissance organique enregistrée combinée à l’intégration des acquisitions devraient
garantir à Prodways Group une très forte croissance du chiffre d’affaires l’année prochaine.
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A propos de PRODWAYS GROUP
PRODWAYS GROUP (Euronext Paris : PWG) 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
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Prodways Group – Raphaël Gorgé
Président – Directeur Général
Tél : +33 (0)1 44 77 94 80

Prodways Group – Elodie Robbe-Mouillot
Chargée de mission
Tél : +33 (0)1 44 77 94 77/e.robbe-mouillot@groupe-gorge.com
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Tél : +33 (0)1 53 67 36 94/nmorandi@actus.fr

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-bourse.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.
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