Paris, le 28 mai 2019, à 18h00,

Prodways Group équipe l’armée de Terre
française d’imprimantes 3D ProMaker P1000
pour ses opérations extérieures
Prodways Group annonce la commande par la Structure Intégrée du Maintien en condition opérationnelle
des Matériels Terrestres (SIMMT) de deux imprimantes 3D ProMaker P1000 afin de valider en conditions
réelles les avantages de l’impression 3D pour la fabrication de pièces de rechange.
Ces deux imprimantes équiperont la SIMMT qui intervient auprès de l’ensemble des unités de l’armée de
Terre. Elles seront livrées d’ici l’été 2019.
La première imprimante ProMaker P1000 sera conteneurisée afin d’être déployée en opérations
extérieures. Cette solution permet la fabrication de pièces de rechange à la demande directement sur les
territoires d’opérations extérieures en toute autonomie.
La seconde imprimante 3D équipera le détachement de Tulle de la 13° base de soutien du matériel (BSMAT)
qui assurera le soutien opérationnel depuis la métropole de la chaîne de fabrication additive déployée.
Prodways Group fournira les matières et assurera la formation des opérateurs.
La fabrication additive est utilisée dans un nombre grandissant d’applications dans la défense, secteur dans
lequel elle permet de réduire les stocks et d’assurer la disponibilité de certaines pièces de rechange. Ce
premier déploiement auprès de l’armée de Terre pourrait offrir d’autres opportunités au sein des armées
françaises (Terre, Air et Mer) et étrangères mais également dans l’offshore.
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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). Le Groupe
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). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l’image de l’aéronautique et la
santé.
Coté sur Euronext Paris, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 61 millions d’euros.
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 !
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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 Rapport financier 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.
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