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P
eut - ê t r e
avez-vous
une pro-
thèse den-
taire dans

votre bouche ou une bague à votre
doigt fabriquées grâce à la 3D, via la
chaine de solutions proposées par
Delta Technologie à Dijon. Ses clients
sont de gros laboratoires dentaires,
des industriels, et la bijouterie-joaille-
rie, française et suisse : « tous les grands
fondeurs et fabricants de bijoux en
France en sont équipés, même les
grands noms », précise Laurent Cha-
let, directeur technique de Delta. Pour
que cela fonctionne, il faut un scan-
ner 3D, un ordinateur équipé d’un
logiciel, relié lui-même à une impri-
mante 3D. « Au lieu de réaliser à la
main la prothèse dentaire, on scanne
en 3D le moulage que le dentiste a fait
dans la bouche de son patient, et on
dessine la couronne en 3D avec des
logiciels adaptés. Le fichier est alors

envoyé en impression pour obtenir
un modèle, par addition de matière
plastique. La prothèse est alors réali-
sée dans un alliage métal grâce aux
techniques de fonderie ». Avantage ?
Une très grande réactivité, qui est l’un
des points forts de cette technolo-
gie : « en 48 heures, la prothèse peut
être implantée sur le patient ». L’arri-
vée de la 3D  permet aussi des gains
de productivité qui, selon Claude Bou-
chard, le directeur de Delta, ont limité
les délocalisations, en dentaire
comme en joaillerie : « ceux qui n’ont
pas pris le virage de la 3D n’ont pas
survécu ou se sont vus contraints d’im-
porter des implants ou des bijoux fabri-
qués ailleurs ». 

PRÉCISION ET RAPIDITÉ
La technologie 3D permet aussi de

faire des petites séries, jusqu’à 1.000
pièces,  de modifier un design, de
relancer une production, « car les coûts
d’amortissement des moules n’ont plus

de raison d’être ». La 3D est parfaite
également pour le prototypage. On
peut réaliser dans un laps de temps
très court plusieurs prototypes dif-
férents. Ce qui fait dire à  Laurent Cha-
let, que la 3D est « un accélérateur de
sites de développement qui raccour-
cit les cycles de conception : là où avant
il fallait trois semaines, maintenant
on peut tabler sur une. Cela a donné
beaucoup de sou-
plesse aux desi-
gners ». Avec les
solutions de Delta
Technologie, on
peut produire un
prototype de carrure de montres en
48 heures, avec des machines dont
la qualité n’a rien à voir avec les modè-
les grand public : « Nous sommes sur
une précision de 16 à 30 microns, une
vrai nécessité pour le dentaire et le
bijou ». 

MAÎTRISER TOUTE LA CHAÎNE
Delta Technologie distribue  en

France et en Suisse les solutions du
leader mondial,  l’américain 3D Sys-
tems. Une belle carte de visite cer-
tes, mais qui n’est pas sa carte mai-
tresse. La valeur ajoutée de
l’entreprise, c’est son savoir-faire
technique, selon Claude Bouchard :
« nous ne sommes surtout pas des
vendeurs de matériel.  Si nous fai-
sons référence en haute joaillerie et
en dentaire, c’est que nous maîtri-
sons le process de A à Z. L’imprimante

n’en est qu’un des éléments ». L’inté-
gralité de la chaîne - scanner 3D, logi-
ciels, imprimante 3D et chaîne de
fonderie - est adaptée à chaque client
et à chaque métier, comme le pré-
cise Laurent Chalet : « nous nous
assurons d’une compatibilité totale
entre le scanner et le logiciel, que le
fichier produit sera  digéré par l’im-
primante. Étape par étape, on carac-
térise la chaîne, on sait qu’il y aura
continuité, pas de bug, pas de perte
de données ». C’est ce qui intéresse
les clients, qui n’ont plus affaire qu’à
un seul interlocuteur. Suivi tech-
nique - assuré par six techniciens -
et entretien des machines comp-
tent d’ailleurs pour 30 % dans le
chiffre d’affaires (C. A.) de l’entre-
prise, 70 % étant générés par la vente
de nouveaux systèmes. Si la joaille-
rie représente aujourd’hui 60 % du
C. A. , Delta Technologie lorgne vers
de nouveaux marchés industriels,
« tous les secteurs qui ont besoin de
valider des pièces, de lancer des peti-
tes séries », précise Laurent Chalet.
Les sous-traitants de l’automobile,
l’électro-ménager, la serrurerie, et
« tous les bureaux d’études qui ont
besoin de prototypage », sachant que
les solutions de Delta peuvent tout
à fait s’intégrer dans le cadre d’une
fonderie classique.

Sylvie Kermarrec

� delta-technologie.com

Dijon

3D : la révolution c’est
maintenant ! 

Industrie. On annonçait la 3D comme la technologie qui allait révolutionner l’industrie dans le futur ?
Tout faux ! Elle est déjà là, présente dans le design, l’énergie, l’aéronautique ou même l’alimentation.
Les clients de Delta Technologie à Dijon fabriquent prothèses dentaires et bijoux avec ses solutions 3D. 
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nnn Création en 1982, l’entreprise commercialisait des postes de contrôle dimen-
sionnel en 2D, avant de migrer vers les solutions 3D à partir de 2009. 
Chiffre d’affaires : 2,8 millions d’euros attendus en 2014, le double de 2009. La joaillerie
représente 60 % du C.A., le dentaire 20 % et l’industrie 20 %. Un parc de 153 machines
installées et maintenues, une vingtaine de vente par an pour les grosses imprimantes,
une trentaine pour les petites. Coût d’une imprimante : 60 à 100.000 euros pour les
gros modèles, pour des objets de la taille d’un A4 par 20 centimètres de haut. 
15 à 20.000 euros pour les machines plus petites.

Qui est Delta Technologie ?

80 % du marché de
l’impression 3D est en

entreprise, 20 % seulement
pour les particuliers.

56.500 imprimantes 3D ont
été vendues en 2013, pour
412 millions de dollars
(chiffres gartner).

5  %du parc mondial
d’imprimante 3D est

représenté par La France,
38 %par les USA, 10 %par le
Japon et l’Allemagne et 9 %
par la Chine  (chiffres 2012).

38  % des utilisations de la 3D
le sont en direction du

prototypage, 27 %pour de
l’outillage, et 29 %pour des

produits.

De nombreuses entreprises
utilisent déjà la 3D : Airbus,

Général Electric, EADS, la Nasa,
Nestlé, Barilla... mais aussi
dans le domaine du vivant,
pour imprimer des tissus,

créer des organes. 

La 3D en Chiffres

4419FBOUR_06-07:902FBOUR_04-05 PB-PL  07/11/14  14:17  Page4



- L E  J O U R N A L  D U  P A L A I S  D E  B O U R G O G N E -

DU 10 AU 16 NOVEMBRE 2014 - N° 4419 7

Delta Technologie travaille avec la recherche. 
Elle a imprimé ce cœur (photo à gauche) issu
d’une topographie d’un patient réalisée par
l’Inserm et que les chirurgiens ont pu étudier
avant l’opération. L’entreprise a aussi créé SPEN,
une société qui offre des solutions pédagogiques
pour l’enseignement. Elle est également le
fournisseur partenaire de la plateforme de
prototypage de l’école d’ingénieurs de Besançon.
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Objets connectés.
Lancement d’une nouvelle
boutique en ligne consacrée aux
objets connectés les plus
novateurs et performants du
marché. Organisé autour de six univers :
maison, sécurité, santé, bien-être, sport et
loisirs, Future-Connection propose l’une des
offres les plus importantes du marché. Une
offre où se croisent montres, pèse-
personnes, caméras ou encore stations-
météo tous connectés par wifi ou Bluetooth
afin d’échanger des informations en temps
réel avec son utilisateur via son smartphone
ou sa tablette. Future-Connection a été
fondée par Romain Rozot et Benjamin
Doussot, tous deux jeunes diplômés d’un
master marketing à l’IAE Dijon. Passionnés
par les nouvelles technologies et
entrepreneurs dans l’âme, ils ont décidé
ensemble de créer leur propre site de e-
commerce entièrement consacré à ce qui
semble être la prochaine révolution
économique et industrielle : les objets
connectés. Selon Le journal du net, Harris
Interactive ou encore le cabinet Gartner, ce
marché pèsera 500 millions d’euros en 2016
en France contre 150 millions actuellement.
80 milliards d’objets connectés devraient
débarquer dans le monde d’ici 2020. Plus
qu’une simple boutique en ligne, Future-
Connection se veut un véritable espace
privilégié dédié aux objets connectés. Mêlant
ainsi boutique et blog, le site permet aux
utilisateurs de bénéficier d’un contenu
didactique sur l’actualité des objets
connectés, d’un blog participatif où se mêle
articles, avis, tests produits et vidéos animés
par des équipes d’experts et par des
blogueurs amateurs... Le siège de Future-
Connection est basé Marsannay-La-Côte à
côté de Dijon. 

Nucléaire.
Deux réacteurs EPR en Grande-
Bretagne : une réalité toute
proche pour les adhérents du Pôle
nucléaire bourguignon (PNB). La
Commission européenne a approuvé le 8
octobre les accords entre le groupe EDF et le
gouvernement britannique pour la
construction d’une nouvelle centrale
nucléaire à Hinkley Point C dans le Somerset
en Grande-Bretagne. Cette décision était
attendue car elle valide les accords passés en
octobre 2013, portant sur les conditions de la
construction de deux EPR pour plus de 20
milliards d’euros. Cette autorisation de la
Commission européenne marque une
nouvelle étape importante pour ce grand
projet. Elle fait suite à la délivrance du
permis de construire et des licences
concernant le site nucléaire, l’approbation de
la conception du réacteur EPR par le
régulateur britannique et l’accord sur les
termes commerciaux en octobre 2013. Les
étapes restantes nécessitent la conclusion
d’accords avec les partenaires stratégiques et
financiers du projet. Dans ce sens, plusieurs
grands contrats avaient été annoncés,
notamment avec Areva sur la chaudière
nucléaire et le contrôle-commande, avec
Alstom sur la turbine ou encore avec
Bouygues sur le génie civil. 
Les adhérents du PNB, pôle de l’industrie
nucléaire, se réjouissent de ces décisions qui
permettent d’envisager un courant d’affaires
important pour les années à venir, car sous
réserve d’une décision finale
d’investissement, la mise en service de ces
réacteurs est prévue pour 2023.
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«Occulter l’impression 3 D et ses possibilités d’innovation,
c’est très dangereux pour l’avenir des entreprises »

� Le Journal du palais.
Concrètement, comment la
fabrication additive est-elle
utilisable aujourd’hui dans
l’industrie ?

�Philippe Heinrich.Pour la
quasi-totalité des utilisations
en France, c’est un plus pour le
prototypage,  la réduction du
« time to market », du temps de
mise à disposition pour le client
des produits que l’entreprise
conçoit, avec un impact fon-
damental sur la réussite du pro-
jet. Mais c’est aussi la création
de nouveaux produits par des
entreprises, comme dans le
domaine des objets connectés,
qui ne l’auraient pas fait sans la
possibilité de créer facilement
un prototype, avec des coûts
limités et sans passer par le
moulage. On a donc un déve-
loppement de la capacité d’in-

novation des entreprises exis-
tantes ou en création. Enfin,
et on n’en a pas encore bien

pris conscience en France, la
fabrication additive permet une
optimisation de l’outillage
industriel. Pour les moules, et
pour avoir des outils plus adap-
tés et plus légers. Opel  fabrique
déjà l’un de ses véhicules avec
40 outils imprimés en 3D, un
poids des outils de moins 70 %
et un coût réduit jusqu’à 90 %.
C’est donc un facteur décisif de
compétitivité. 

� Y a t’il en France un blo-
cage des mentalités sur la
fabrication additive ?

�On a diffusé l’idée que la

3D allait révolutionner  les
moyens de production. En face
les opposants ont beau jeu de
dire qu’on n’y arrivera pas  ! C’est
l’idée du tout ou rien, mais entre
les deux il y a un bouillonnement
intellectuel et d’innovations,
auquel nos concurrents à l’in-
ternational s’intéressent déjà.
Fabrication soustractive et addi-
tive peuvent parfaitement coha-
biter, et certains industriels
mélangent déjà les deux. Il vaut
mieux se dire : comment peut-
on faire pour intégrer cette tech-
nologie en pleine évolution et

apprendre à la maîtriser ?
Les États-Unis, qui ont déjà
les deux leaders mondiaux
sur leur territoire, y voient
le facteur clé de leur avenir
industriel. Ils veulent relo-
caliser et mobilisent des
milliards de dollars pour être
maîtres des futures avancées
technologiques dans la 3D.
Au lieu d’avoir des industriels
isolés les uns des autres, qui
ne peuvent pas toujours ache-
ter des machines qui coûtent
parfois plusieurs millions d’eu-
ros, l’État américain organise
la mise en commun des

moyens, des savoirs et des pro-
jets dans un hub manufactu-
rier. La Chine investit massive-
ment dans des centres de
recherche de fabrication addi-
tive. C’est une lutte qui néces-
site beaucoup de moyens.

�Diriez-vous que ceux qui
ne prendraient pas le virage
risquent d’être distancés ?

� Celui qui réussit à créer
ou à s’implanter sur un nou-
veau marché est à la fois dans
la qualité et l’innovation. L’im-
pression 3D est un catalyseur
pour créer des produits et  les
amener plus rapidement sur
le marché. Occulter l’impres-
sion 3D et ses possibilités d’in-
novation, c’est donc très dan-
gereux pour l’avenir des
entreprises, notamment cel-
les qui font des pièces à géo-
métrie complexe, avec des éta-
pes d’usinage complexe. Elles
peuvent vite se retrouver à per-
dre leurs marchés, puisqu’el-
les produisent une partie d’un
sous-ensemble qui sera fait
en une seule pièce un jour,
plus vite et moins cher.

� heinrich-consultant.fr

Philippe Heinrich, consultant indépendant basé à Dijon, spécialiste des nouvelles technologies 
et de l’impression 3D, dite aussi fabrication additive.

interview
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