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Greg Morris, directeur technique de Zeda, et Rush LaSelle, directeur général d’AddUp, se 
félicitent de la mise en place du premier système FormUp 350 sur le nouveau site 

de Zeda à Cincinnati, dans l’Ohio.

CINCINNATI, OH & FREMONT, CA – 15 mars 2023 – Zeda Inc.  
(anciennement PrinterPrezz / Vertex Manufacturing), leader  
mondial de la fabrication 3D avancée et des solutions nanotech-
nologiques pour les industries médicales, spatiales, aérospatiales 
et de défense, annonce l’acquisition de sa première machine  
AddUp, une FormUp 350® (PBF - Fusion sur lit de poudre). Cette 
imprimante 3D à fusion laser sur lit de poudre (L-PBF, pour Laser 
Powder Bed Fusion) est la première de huit systèmes FormUp 
350 qui soutiendront le développement de l’usine de production 
de Zeda, nouvellement agrandie et située à Cincinnati, dans l’Ohio.

Cette première FormUp 350, installée en mars 2023,  
imprimera des pièces métalliques en Inconel 718, et sera qualifiée 
pour prendre en charge la fabrication de pièces stratégiques pour 
l’aérospatiale et la défense. Avec des installations entièrement 
certifiées ISO 9100, Zeda dispose de compétences reconnues 
dans l’application des technologies d’impression 3D métalliques. 

AddUp installe la première des huit 
machines FormUp 350 à fusion sur  
lit de poudre pour accompagner la 
croissance de Zeda dans les secteurs 
de l’aérospatiale et de la médecine

A propos de Zeda 
Zeda (anciennement PrinterPrezz et 
Vertex Manufacturing) est leader en 
matière de solutions technologiques. 

Son objectif est d’améliorer les  
conditions de vie de chacun en  
investissant dans des technologies 
de pointe, des sociétés innovantes et 
des idées révolutionnaires. 

Sa fondation combine l’expertise 
de diverses industries, y compris la  
abrication additive, la nanotechno-
logie, la fabrication de précision et 
l’incubation de nouvelles idées. Qu’il 
s’agisse d’appareils médicaux qui 
changent la vie ou des plus grandes 
avancées dans le domaine spatial, sa 
mission est de viser le progrès dans 
tous les domaines.

En savoir plus : www.z8a.com

http://www.z8a.com


Zeda a identifié les capacités uniques de la FormUp 350  
d’AddUp qui aide les ingénieurs à repousser les limites du procédé de  
fabrication additive et générer de la valeur grâce à cette  
technologie, notamment dans des secteurs d’activité très  
réglementés tels que l’aérospatial et la défense.

«Nous sommes heureux d’ajouter les outils d’AddUp à notre 
gamme de technologies de fabrication avancées», a déclaré Greg 
Morris, directeur technique de Zeda. «AddUp propose un ensemble 
de solutions qui nous permettent de relever les défis uniques, en 
matière de conception et d’application, auxquels sont confrontés 
notre base croissante de clients qui évoluent dans les domaines 
de l’aérospatiale et de la défense».

Zeda tire pleinement parti de son expertise issue de l’industrie 
des semi-conducteurs et de son expérience pionnière dans la 
production de pièces imprimées en 3D pour l’aérospatiale. Ce 
savoir-faire acquis dans l’impression de pièces de qualité de  
manière rentable, le groupe Zeda souhaite l’appliquer dans 
d’autres secteurs soumis à réglementation ou certification.

« Le succès obtenu par Greg Morris en tant que pionnier de la 
fabrication additive dans les industries réglementées, combiné 
aux nouvelles approches technologiques introduites par l’équipe 
élargie de Zeda, représente un atout essentiel pour nos clients», 
a déclaré Rush LaSelle, PDG d’AddUp, Inc. Rush LaSelle. « Nous 
ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de collaborer 
avec une équipe aussi chevronnée pour fournir à l’industrie des  
composants métalliques de grande valeur en utilisant nos  
solutions éprouvées par les industriels. »

Zeda s’agrandit et emménage près de 75 000 m2 d’espace 
de production avancée à Cincinnati, dans l’Ohio. Cet atelier  
permettra de répondre à la demande croissante d’impression 3D 
en métal dans les secteurs de la médecine, de l’aérospatiale, de 
la défense, de l’espace et de l’énergie. Il faut noter que l’état de 
l’Ohio devrait concentrer une partie significative de la croissance 
dans le domaine de la fabrication additive ces prochaines années, 
la ville de Cincinnati ayant été choisie par l’administration Biden 
pour l’annonce du programme « AM Forward » en 2022. Dans ce 
contexte, le nouveau site de fabrication avancée de Zeda a été 
dimensionné pour pouvoir accueillir 30 machines supplémentaires 
à moyen terme, et jusqu’à une centaine à long terme pour ainsi 
accompagner la croissance de l’activité.

A propos de AddUp Inc.
AddUp Inc, la filiale nord-américaine 
d’AddUp SAS, opère à partir d’un site 
ultramoderne situé à Cincinnati, dans 
l’Ohio. Le personnel de l’usine compte 
plus de 35 professionnels de l’AM, 
avec un espace de travail dédié à la 
fabrication additive comprenant des 
machines LPBF et DED, mais aussi un 
laboratoire métallurgique, un centre 
de formation aux applications, un  
département totalement dédié 
à l’usinage post-processus et un 
contrôle qualité (ITAR, AS 9100, ISO 
9001, ISO 13485). 

Cette installation de production et ce 
centre de services techniques offrent 
des services de développement de 
la fabrication additive métallique  
et un soutien à tous les industriels 
nord-américains des secteurs de  
l’aérospatiale, de la défense, de la 
médecine et de l’outillage

Pour en savoir plus :
www.addupsolutions.com
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