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Malgrè la pandémie Covid 19 qui a touchée le monde entier, 
Poly-Shape continue à œuvrer pour l’innovation de l’impres-
sion 3D métal. Récemment, Poly-Shape a signé un contrat 
avec Constellium SE (NYSE : CSTM) pour le développement et 
la production de composants innovants à partir de nouvelles 
poudres. “Aheadd“ est une offre de poudres d’aluminium de haute 
performance qui dépassent les normes industrielles en matière de 
productivité additive et de propriétés des composants. 100 ans d’ex-
périence dans la métallurgie et la création d’alliage font de Constel-
lium un acteur exclusif dans le développement d’alliages aluminium 
pour l’impression 3D.
 
Poly-Shape, une société du groupe AddUp, développe des procé-
dés innovants à valeur ajoutée depuis une dizaine d’années, grâce 
à son bureau R&D interne et participe à de nombreux projets mul-
tinationaux industriels. Ce département travaille sur des proces-
sus émergents pour valider de nouveaux matériaux et de nouvelles 
méthodes de conception liés à l’impression 3D métallique. L’équipe 
de R&D participe également à l’amélioration des paramètres de fa-
brication des machines existantes ou en cours de développement. 
Grâce à une expertise significative acquise sur différents marchés 
tels que l’aéronautique, le sport automobile et l’énergie, Poly-Shape 
est reconnu comme l’un des leaders européens de la fabrication 
additive métallique, avec un parc de 50 machines multi-marques, 
pour la fabrication additive et l’usinage. C’est donc logiquement que 
Poly-Shape a été choisi pour réaliser cette première mondiale, qui 
annonce l’arrivée d’un nouveau matériau plein de promesses pour 
l’industrie moderne.

Ce groupe industriel français reconnu par ses pairs a relevé le défi 
de produire des pièces en fabrication additive avec cette nouvelle 
poudre encore inconnue sur le marché, créée par Constellium. “Ceci 
est le résultat de la flexibilité de nos structures, de notre réactivité 
et de la grande qualité de nos équipes, en particulier dans le secteur 
de la R&D. Depuis le début, notre forte culture de la R&D place l’inno-
vation au centre de l’entreprise, pour répondre aux attentes des in-
dustriels de haute technologies exigeantes.“ ajoute Stéphane Abed, 
fondateur de Poly-Shape et Directeur de stratégie de AddUp.
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AddUp

AddUp est née en avril 2016 
suite à la décision des deux 
groupes industriels Fives et Mi-
chelin de créer un acteur ma-
jeur de l’impression 3D métal-
lique. Cette joint-venture a pour 
ambition de faire bénéficier ses 
clients de son expérience et de 
son savoir-faire uniques en dé-
veloppant et commercialisant 
à l’échelle mondiale, des ma-
chines et des ateliers de pro-
duction industriels utilisant la 
technologie de fabrication addi-
tive métallique, communément 
appelée impression 3D Métal. 
AddUp propose également des 
offres de services, consulting 
et de formations pour accom-
pagner ses clients dans l’adop-
tion de la technologie. AddUp 
compte 170 salariés  
https://www.addupsolutions.
com/

Indépendamment d’une équipe restreinte tenue de respecter et de 
travailler dans de conditions sanitaires conformes aux recommanda-
tions du gouvernement, les experts de Poly-Shape ont récemment 
réussi à imprimer en 3D une plaque de blocs hydrauliques fonc-
tionnels avec ce nouvel alliage d’aluminium. Des pièces métalliques 
étonnantes au design optimisé et complexe, avec une esthétique de 
haute précision. Un chef-d’œuvre de l’industrie moderne est né de 
cette collaboration entre deux entreprises innovantes et qui donne 
confiance en l’avenir.

Enfin, ce nouveau partenariat s’intègre pleinement dans la politique 
globale de R&D d’AddUp, dont Poly-Shape est une filiale depuis 2018.
Les performances des machines de fabrication additive et leur pro-
ductivité sont fortement liées au comportement des matériaux lors 
de l’impression. Le développement de recettes associées est une 
clé fondamentale de la réussite dans le domaine de l’impression 3D 
métal.
.
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