Communiqué de presse

Prodways Group annonce des succès auprès de clients
industriels pour ses imprimantes 3D P1000X de frittage de
poudre dernière génération

Paris – le 26 octobre 2020 à 8h00 – Prodways Group, spécialiste de la conception et fabrication
digitale, annonce deux nouveaux succès commerciaux dans sa gamme d’imprimantes basée sur la
technologie frittage de poudre auprès de deux clients industriels à l’export.
Depuis 2014, Prodways Group propose une gamme de machines de frittage de poudre plastique,
permettant l’impression 3D de pièces dans des matières aux performance mécaniques élevées.
Lancée en novembre 2019 à l’occasion de Formnext, la ProMaker P1000X enrichit la gamme avec
une architecture matérielle plus performante. Cette imprimante offre une vitesse de production
jusqu'à 2 litres par heure et un volume d'impression de 32 litres. L'imprimante offre également un
niveau de résolution supérieur, un système de contrôle thermique propriétaire et une caméra
intégrée pour l'accès à distance. Elle est compatible avec plus de 7 matériaux de la gamme
Prodways.
La ProMaker P1000X de Prodways a été conçue pour les services bureaux et fabricants visant une
productivité et une flexibilité de niveau industriel. Ces caractéristiques techniques ont séduit deux
nouveaux clients industriels à l’international.
Innomaq 21, fabricant espagnol de solutions innovantes et sur-mesure pour l’industrie de l’acier a
acquis une machine pour adresser le segment du prototypage rapide pour l’industrie.
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Un acteur important de l’emballage alimentaire basé aux États-Unis s’est équipé d’une ProMaker
P1000X afin de réaliser des pièces d'outillage de chaîne de production sur-mesure ou de robots.
Cette vente a été pilotée par les équipes américaines de Solidscape, société acquise il y a 2 ans, et
matérialise ainsi les synergies commerciales mises œuvre dans l’activité Machine depuis cette
acquisition.
Ces deux succès dans de nouveaux marchés de l’impression 3D sont prometteurs dans un
environnement où l’impression 3D pour des applications industrielles semble prendre son essor. Ils
confirment le positionnement global de Prodways Group dont les principaux marchés machines
sont à l’export.

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 2019 un chiffre d’affaires de 71,3 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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