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Objectifs de l’AFPR :

• Rassembler les partenaires de la Fabrication Additive 

• Répondre à des besoins multisectoriels

• Favoriser la formation et le transfert de technologie

• Rassembler, capitaliser puis diffuser l’information la plus 
objective et la plus complète

• Soutenir les projets innovants

• Construire un lien d’échange didactique et technique

• Se positionner dans un cadre européen et mondial
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25 ans de l’AFPR



Les 

premiers 

statuts !



Une 

approche 

marketing !



Premières 

Assises



Déjà, des 

commissions 

de travail
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Liste des 

exposants



Programme 

des 

conférences



Création des 

premiers 

centres de 

compétence



Ouverture dans la pédagogie 

et le transfert de technologie



AFPR : co-

fondateur de 

la GARPA
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Des moments forts avec 

des personnages d’Etat



Des moments forts avec 

des homems d’Etat



Et même un Académicien !



Des jeunes premiers ont 

été accueillis aux Assises



Des jeunes premiers ont 

été accueillis aux Assises



Des jeunes premiers ont 

été accueillis aux Assises



Des jeunes premiers ont 

été accueillis aux Assises



Des objets emblématiques



De grands moments en 

dehors des conférences



De grands moments en 

dehors des conférences



De grands moments en 

dehors des conférences
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VIGIE 

PROTOTYPAGE 

RAPIDE



Une communauté !



De l’information en ligne !



De l’information en ligne !



Partenariat avec le réseau 

national AI-PRIMECA (S.mart)
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Projet Karma



SME 

AG 
(customers 

& owners)

RTD 
(execution)

SME
(end-users)



Meeting du 

projet Karma
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internationales
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La normalisation : une nécessité
Décembre 2005 : création au sein de l’AFPR de la commission Fabrication 
Directe.
Objectifs : réunir les principaux acteurs de la fabrication directe en France et sensibiliser les pouvoirs publics, en 
France et en Europe, à la normalisation de la Fabrication Additive.

Septembre 2009 : les deux Pôles de Compétitivité ViaMeca et EMC2 appuient 
l’initiative de l’AFPR et demandent officiellement à l’UNM la normalisation de la 
Fabrication Additive

Juin 2010 : création de la Commission de normalisation UNM 920 
Premiers travaux engagés en septembre 2010 : Terminologie et classification des procédés.

En parallèle, le COS Santé de l’AFNOR va travailler à l’application de la norme dans le domaine de la 
fabrication de prothèses, en particulier le comité Médecine Buccale (ex comité Art Dentaire).

Juillet 2011 : première réunion du comité technique ISO/TC261



Comité technique ISO/TC 261

� Première réunion en juillet 2011 – Responsabilité 
allemande

� Domaine d’activité : Normalisation dans le domaine 
de la fabrication additive (AM) concernant les 
procédés, termes et définitions, chaine du processus 
(matériel et logiciel), procédures d’essai, paramètres 
de qualité, les accords clients fournisseurs et tous 
types d’éléments fondamentaux. 

� Pays participant : 
Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, 
Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Suède, 
Suisse, UK, USA. 

� Activité



De bons moments dans des 

évènements internationaux



Une pensée pour 

Sylvestre Nunès



Ils parlent de l’AFPR…

“Warmest congratulations on 25 

years of incredible service to the 

additive manufacturing community.

I have had the great pleasure of 

attending the European Forum of 

Additive Manufacturing for many 

years, and it is truly a great 

networking and collaboration 

opportunity that has helped to put 

France onto the world additive 

manufacturing map.” 
Olaf 

Diegel



Ils parlent de l’AFPR…

Gideon 

Levy



Ils parlent de l’AFPR…

Terry 

Wohlers
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Ian 

Gibson



Ils parlent de l’AFPR…

Olivier 

Jay



Ils parlent de l’AFPR…

Jukka 

Tuomi



Ils parlent de l’AFPR…

Ian 

Campbell



Ils parlent de l’AFPR…

Brent 

Stucker



Ils parlent de l’AFPR…

Jyotish 

Kumar



Ils parlent de l’AFPR…

Jean-

Pierre 

Kruth



Merci à tous les adhérents 

qui ont contribué à son 

action, à son rayonnement 

et à sa réputation !

Longue vie à l’AFPR !


