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Quelques articles de presse … dont LE FIGARO



CREATIC www.creatic.com 50of3Digital. Manufacturing. Solutions.MULTISTATION SAS - ADDITIV3X Mai 2019

Quelques visionnaires…

A lire! 
« Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la 
planète et comment l’en empêcher, Le bug humain », 
Sébastien Bohler, Robert Laffont.



CREATIC www.creatic.com 50of4

LA TECHNOLOGIE EST FAITE POUR L’ HUMAIN et non le contraire…

Digital. Manufacturing. Solutions.

• La fabrication additive doit être considérée comme une solution et non comme un facteur de complexité
et de défiance; elle n’a pas encore atteint le stade d’une technologie de confiance car son aspect multiple
freine son intégration dans les organisations industrielles

• Très peu de réflexion éthique ni de plateforme interdisciplinaire de dialogue sur ce sujet à part sur l’ IP

• La fabrication additive doit s’inscrire dans une gestion globale de l’innovation et de la digitalisation

• Or elle ne vit aujourd’hui que par son devenir et ses nouvelles versions, elle ne s’inscrit pas dans la durée
mais dans ses innovations futures ce qui lui interdit l’instauration de référentiels stables

• Elle suscite les mêmes peurs et angoisses que la robotisation ou la digitalisation aveugle, elle coupe la
main de l’artisan sans remplacer son outil

• La fabrication additive ne serait-elle qu’un concept instable qui laisse croire que l’idée peut être réalité;
instabilité qu’elle justifie en affirmant qu’ elle est disruptive et brise les modèles.

• Elle génère insatisfaction et frustration chez les primo utilisateurs, ses prévisions de croissance sont elles
réalistes? Douter de la fabrication additive n’est pas un sacrilège!

La fabrication additive comme toute technologie a besoin d’une éthique
L’humain doit être placé au centre de nos préoccupations et de toute transformation

MULTISTATION SAS  et ADDITIV3X Mai 2019
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L’ HUMAIN et son besoin de satisfaction…

Digital. Manufacturing. Solutions.

• L’additif ne procède pas du besoin de satisfaction immédiat qui est le moteur de nos actions personnelles
et biologiques , mais aussi le moteur des organisations comme le sacro saint ROI

• Le POC est la réponse apportée à ceux qui veulent croire que l’additif amène des avantages immédiats

• L’additif s’inscrit dans une perspective, un devenir, et est plus 4D qu’il n’en parait.

• Avec la 4D, les structures se modifient dans le temps suivant des sollicitations extérieures, mais
l’impression 3D est déjà ontologiquement 4D.

• D’où le besoin d’analyse de l’impact de la FA sur l’entreprise

• Sur ses produits, leur conception, leur assemblage

• Sur sa supply chain

• Sur l’adhésion de son personnel, management compris

La fabrication additive n’amène pas de réponse immédiate
L’humain doit être placé au centre de nos préoccupations et de toute transformation

MULTISTATION SAS  et ADDITIV3X Mai 2019
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LA  FABRICATION ADDITIVE PARTICIPE A LA TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS

Digital. Manufacturing. Solutions.

• Agilité, réactivité, changement de paradigme maitres mots du VUCA ( volatility, uncertainity, complexity,
agility) ne doivent pas devenir synonymes d’angoisse et d’insécurité. Les business modèles s’effondrent,
des métiers disparaissent, des plateformes protéiformes changent la donne, les moyens se concentrent,
la connexion est permanente, l’exigence d’immédiateté des clients est devenue le standard, restons
calmes.

• La réponse est dans la réunion des individus, de leurs intelligences et de leurs émotions et surtout dans
la confiance dans ces nouvelles technologies. Et en amont, la réponse est dans l’information, la
formation et le dialogue pour comprendre ce monde instable, apprendre à s’y mouvoir et d’y survivre et
de s’y épanouir

• L’additif nécessite profondeur de culture et hauteur de vue avec esprit critique, il prépare à réinventer
avec le goût des échanges, de la mobilité, de la curiosité, de la prise de risque

• Le risque de la digitalisation des organisations , donc de la fabrication additive, réside dans la phrase de
Yuval Noah Harari dans ses XXI leçons « l’homme ordinaire a de plus en plus le sentiment de ne compter
pour rien »

• D’après David Lacombled , président Villa numéris

Que sera la fabrication additive en 2050? 
De  quelles compétences les techniciens auront-ils besoin?

MULTISTATION SAS  et ADDITIV3X Mai 2019
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Opportunités créées par la fabrication additive

Digital. Manufacturing. Solutions.MULTISTATION SAS  et ADDITIV3X Mai 2019

LA  FABRICATION ADDITIVE PARTICIPE A LA TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS
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QUE DEVRA RESOUDRE L’INGENIEUR FA  DE DEMAIN?

Digital. Manufacturing. Solutions.

Une grande variété de compétences  pour la réalisation de 
preuves de concept 

Votre 
projet

Conception 
pour la FA

Optimisation 
topologique

Réalisation de 
structures 

lattices

Scan 3D

Simulation de 
procédés

Production

Tomographie 
par rayons X

Usinage et 
polissage

Traitements 
thermiques, 

HIP

Pour réaliser ses projets en fabrication additive, l’INGENIEUR
de demain saura fournir une large gamme de services

MULTISTATION SAS ADDITIV3X Mai 2019
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ET APRES- DEMAIN?

Digital. Manufacturing. Solutions.

De plus en plus de compétences

QUI 
SAIT?

BIG 
DATA

FABRICATION 
ADDITIVE

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

MULTISTATION SAS ADDITIV3X Mai 2019
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Our customers

Digital. Manufacturing. Solutions.

Our customers base includes companies renowned worldwide

MULTISTATION SAS - ADDITIV3X Mai 2019
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ADDRESS
68 boulevard Pasteur,
75015 Paris

PHONE
+33 2 99 16 35 35

E-MAIL
multistation@multistation.com

WEB SITE
www.additiv3X.com
www.multistation.com

明者因时而变，知者随事而制 Est efficace qui suit les changements, 

est perspicace qui s'adapte aux circonstances.

We support the implementation of additive manufacturing 
technologies

We analyse your needs ans help you to select the right additive 
solution for your application

We   can prepare  your turn key additive manufacturing solutions

ADDITIV3X

MULTISTATION SAS  - ADDITIV3X Mai 2019

https://twitter.com/larrykim/status/1127136260311666689?s=12
Merci pour votre attention Yannick Loisance , PDG

http://www.additiv3x.com/
http://www.multistation.com/
https://twitter.com/larrykim/status/1127136260311666689?s=12

