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Région Grand Est : berceau de la FA 
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INORI SAS retenue par l’appel à projet « Be Est-Filières d’Avenir » dans le 
cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) pour porter :

« La Filière de Fabrication Additive Grand Est »

avec 
les partenaires de Rang 1 de la Filière :

https://www.materalia.fr/
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Les entreprises (notamment les PME et ETI) sont en situation de fortes interrogations sur la FA par rapport à leurs activités :

- souvent désorientées par rapport aux offres sur les multiples technologies existantes,

- pas conscientes du potentiel de ces technologies et des nouveaux enjeux en termes d’organisation et surtout d’impact des

technologies de FA en termes de conception,

- ne connaissent pas toutes les contraintes, exigences et bonnes pratiques pour s’engager dans des projets de FA …

Les entreprises pourront bénéficier d’une expertise et d’une offre de solutions technologiques 
innovantes dans le domaine de la FA, leur permettant ainsi d’augmenter leur compétitivité. 

La synergie de compétences et des ressources disponibles chez INORI, et auprès de ses partenaires, 

permet d’apporter une offre unique et innovante au service des entreprises engagées dans leur 

évolution technologique vers l’industrie du futur et la Fabrication Additive.

Des besoins importants, une Offre unique 



Ambition de la filière FA GE
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La Région Grand Est se dote d’une filière de référence et d’excellence sur la Fabrication Additive afin de soutenir la R&D, l’industrialisation, en vue de l’intégration et la
diffusion de ces technologies vers les PMI, ETI et les Grands Groupes.

La Filière Fabrication Additive (FA) du Grand Est se structure avec un positionnement particulier sur les pièces de grandes dimensions : maquettes, prototypes,
outillages et pièces.

La région Grand Est possède des technologies propriétaires & émergentes, et maîtrise aussi l’ensemble des 7 familles FA normalisées.

L’ambition est de faire du Grand Est un haut lieu incontournable de la Fabrication Additive sur le plan international, en mettant en cohérence tous les acteurs existants
afin de structurer une véritable offre différenciante et, in fine, accompagner efficacement les entreprises et notamment les PMI et ETI.
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Structuration « La Filière Fabrication  Additive Grand Est »

2 Technologies propriétaires en Grand Est

2 Technologies émergentes en Grand Est

Maîtrise de l’ensemble des technologies

Entreprises

Plateformes de démonstrations

Laboratoires et Ecoles

Stratoconception : Cirtes SA 

Clad : Irepa Laser 

Fil : Institut de Soudure, Irepa Laser 

Hybridation Strato/Clad/Fil/Usinage : Cirtes SA, Irepa
Laser, Institut de Soudure

• Recherche
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Partenaires : CIRTES, IREPA Laser, INSTITUT de SOUDURE, 
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Porteur du projet: Plate-forme Inori SAS
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La filière FA Grand Est : une Opportunité 

Des acteurs historiques leaders :

• Entreprises

• Plateformes de démonstration

• Laboratoires et Ecoles

• Fédérations professionnelles
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Un socle de technologies 
développées en Région :

2 Technologies propriétaires :
• Procédé de Stratoconception
• Procédé Clad

2 Technologies émergentes :
• Technologie Fil 
• Hybridation des technologies 

Strato/Clad/Fil/Usinage 

Une maîtrise de l’ensemble des 
technologies FA et de la filière 
numérique



La Filière FA Grand Est : une Offre complète 
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Un socle de technologies FA développées dans la Région Grand Est

12

Les technologies de FA spécifiques développées par les partenaires
apportent des performances notables avec des impacts significatifs en
termes écologique et énergétique, et tout particulièrement, pour les
pièces de grandes dimensions.

2 Technologies FA propriétaires en Grand Est

➢ Le procédé de Stratoconception développé par CIRTES
700 licences actuellement diffusées dans le monde

➢ Le procédé CLAD développé par Irepa Laser
Industrialisé par Beam

2 Technologies FA émergentes en Grand Est

➢ Institut de Soudure travaille actuellement au développement de
nouvelles solutions de FA métallique par apport de fil

➢ L’hybridation de ces technologies propriétaires et émergentes,
développées dans le Grand Est par CIRTES (Stratoconception) et
IREPA Laser (Procédé CLAD), avec des technologies émergentes
comme le procédé Arc fil fait aussi partie des ambitions du projet
qui pourra bénéficier directement aux entreprises



Un Positionnement : pièces de grandes dimensions
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Le secteur clé des pièces de grandes dimensions  

(> 1mètre) :

• Les partenaires acteurs de la filière FA dans le Grand
Est ont identifié une réelle opportunité
différenciante de marché pour les entreprises
concernées par des pièces de grandes dimensions :
maquettes, prototypes, outillages et pièces.

• Les acteurs partenaires de Rang1 du projet
disposent de technologies innovantes
particulièrement adaptées à la FA pour ces pièces
de grandes dimensions.

• Par exemple, pour répondre aux besoins du
marché :

• IREPA LASER déploie dans cette optique
depuis 5 ans son usine de FA pour les pièces
métalliques de grandes dimensions.

• CIRTES et INORI ont mis en place depuis 1991
des équipements industriels capables de
réaliser des pièces et outillages de très
grandes dimensions (plusieurs mètres).

.

Pas de véritables offres dans ces domaines :

• Dans ces domaines, il n’existe pas d’offre opérationnelle pour traiter
l’ensemble des besoins spécifiques des entreprises en rapport avec la FA.

Marchés :
• Outillages, modèles : pour la

fonderie, la plasturgie, la
verrerie, …

• Prototypes, maquettes,
modèles : pour automobile,
aéronautique, ferroviaire,
architecture, …

• Pièces directes : agencement
d’intérieur pour aéronautique
et naval, design, mobilier, luxe,
… et pièces techniques pour la
maintenance, …



Le marché : exemples de pièces

Automobile



Le marché : exemples de pièces



MACHINE FA DED 3D ROBOTISEE HYBRIDE

Green Manufacturing Solutions for Large Parts

> 3 m

L’USINE DE FABRICATION ADDITIVE

Exemple de Projet R&D Industriel collaboratif récent



CELLULE CAO / FAO & SIMULATION NUMÉRIQUE

Simulation NumériqueRealité Virtuelle Sculpture 3D - Bras Sensable
Catia V5  - TOP Solid

CELLULE numérisation 3d

Sans contactPar contact

Laser Design LD 500 Breukmann Opto Top Creaform Handyscan Minolta VI 910

CELLULE USINAGE RAPIDE DE FORME

Realmeca C400 Realmeca RV8 Realmeca CEARealmeca RM5V

3 CU UTGV 3 Axes       3 Tours CN                  2 Portiques Laser
3 CU UTGV 5 Axes

Laser Technologies 5 axesMori seki 5 axes UGV

DEA Status Bras Romer  Armony

La Plate-forme du DRP



La Plate-forme de FA



Conception pour la Fabrication Additive 
par Stratoconception® sous  TopSolid ®

CAO   TopSolid
Modélisation – Simulation
Optimisation
Pilotage robots

FA Stratoconception
Procédé breveté de Fabrication 
Additive par couches solides
normalisé ISO 17296-2 

Projets R&D

C-FAST

Programme d’Investissements d’Avenir - PIAVE

Appel à Projet « Industries du Futur »
Décision du 07 02 2017



Moussage PU

Caractérisation - Essais

Usinage avancé tournage

Thermoformage

Fabrication Additive Strato Métal

Usinage avancé Fraisage 5 axes

Emballage 3D P&S 

FA Strato matériaux tendres

Les pilotes de la plate-forme INORI



L’appui de nos partenaires industriels historiques 
en Fabrication Additive 



Les 7 axes de la filière FA Grand Est 
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Bureaux d’étude  et design



La Filière de Fabrication Additive Grand Est (France) 

Porteur de la filière : INORI SAS
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Merci de votre attention

https://www.materalia.fr/


Le Pôle VirtuReaL
à Saint-Dié-des-Vosges (France)

Le plaisir de vous accueillir


