
Les rendez-vous du Pipame

<Jeudi 26 janvier 2017 
     de 9h00 à 13h00

      Centre de conférences Pierre Mendès France
      139 rue de Bercy, 75012 Paris

La fabrication additive est source d’innovation à la fois dans la façon de concevoir 
les objets et de les produire. La diversité des procédés mis en œuvre permet 
le développement d’applications aussi bien industrielles, avec la fabrication 
d’équipements ou de produits intermédiaires, que « grand public ». Cette 
technologie, apparue déjà depuis plusieurs décennies, enregistre actuellement des 
taux de croissance significatifs que de nombreux observateurs interprètent comme 
le potentiel d’un développement futur à plus grande échelle. L’étude examine les 
conditions d’une telle évolution. Un état des lieux détaillé couvre l’ensemble des 
composantes du marché : les diverses catégories d’acteurs concourant à l’offre, 
les utilisateurs (secteurs industriels et grand public) et les écosystèmes, sources de 
synergies entre les différentes initiatives.

Le diagnostic met en lumière les opportunités offertes par la fabrication 
additive, tant en matière de compétitivité pour les entreprises que d’initiatives 
à impulser dans les territoires. Quatre scénarios prospectifs illustrent les axes 
de développement potentiels du marché, en identifiant les freins et les leviers 
susceptibles de les conditionner. Les recommandations qui en découlent visent à 
renforcer les conditions d’accompagnement des acteurs pour que la fabrication 
additive confirme son potentiel de développement.

Fabrication additive :
des développements

d’avenir

Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux (A3M)
Aluminium France 
Fédération forge fonderie (FFF)
Observatoire de la plasturgie
Syndicat français de l’industrie cimentière (SFIC) 



Inscription obligatoire. Participation gratuite, dans la limite des places disponibles. 

Nous contacter  dge-etudes@finances.gouv.fr

Se rendre sur place : ministère de l’Économie et des Finances

Centre de conférences Pierre Mendès France 
139, rue de Bercy - 75012 PARIS

Informations pratiques

Métro : Ligne 1 - Gare de Lyon 
 Lignes 6 et 14 - Bercy

SNCF - RER A et D : Gare de Lyon 
Bus : n° 20, 63,65 arrêt Gare de Lyon
 
Accès voitures : parking Gare de Lyon :  
191, rue de Bercy - 75012 Paris 
Stations Vélib : place du bataillon du  
Pacifique et au niveau du 147 rue de Bercy

Programme

Animateur : Valérie SEGOND

 Le Pôle interministériel de Prospective et d’Anticipation des Mutations économiques (Pipame) est une instance interministérielle 
à laquelle participe une dizaine de ministères et d’organismes publics et dont le secrétariat général est assuré par la Direction générale des 
entreprises (DGE).

Sa mission est d’apporter aux acteurs publics et privés des éléments de réflexion sur l’évolution des principaux secteurs économiques à 
l’horizon des dix prochaines années, et de leur proposer des préconisations d’action pour accroître la compétitivité des entreprises françaises. 
Le Pipame a ainsi publié une trentaine d’études significatives dans des domaines clés : chimie, agroalimentaire, automobile, aéronautique, 
santé, logistique, commerce, numérique… Elles sont consultables à cette adresse :

www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/pipame

Un cycle de séminaires, « les Rendez-vous du Pipame », a été initié depuis 2009 pour valoriser les études auprès des entreprises et des acteurs du 
développement économique, publics comme privés. Quinze séminaires ont ainsi abordé les thèmes liés à la chimie, l’automobile, la santé, la logistique, 
le marché des nouveaux produits issus du bois, les actifs immatériels dans les industries culturelles et créatives, la robotique personnelle et de service, les 
innovations technologiques comme leviers de réduction du gaspillage dans le secteur agroalimentaire, l’industrie des métaux non ferreux ou encore la 
valorisation énergétique du sous-sol profond.

Les Rendez-vous du Pipame

8h30 – Accueil café 

9h00 – Introduction par la Direction générale des entreprises 
et prise de parole des commanditaires de l’étude 

9h30 – Intervention de l’Alliance Industrie du Futur

9h45 – Restitution de l’étude « Futur de la fabrication 
additive », Benoît RIVOLLET, Tech2Market

10h45 – 1ère table ronde : Fabrication additive, facteur de 
compétitivité des entreprises ?

- Stéphane ABED, fondateur et dirigeant, Poly-Shape

- Claude BARLIER, fondateur et dirigeant, CIRTES

- Bruno CHENAL, directeur de la R&D, Constellium

-.Grégoire FERRÉ, digital transformation projet director, Faurecia

- Adeline RIOU, responsable commerciale Poudres, ERASTEEL

- Thierry THOMAS, directeur, Safran Additive Manufacturing

11h45 – 2e table ronde : Fabrication additive : écosystèmes 
et opportunités pour les territoires

- Michel BERCOT, formation fabrication additive, consultant 
formateur

- Laurence BERTOUD-LAFARGE, co-créatrice et gérante, La Fab

- Dominique BOUDIN, directeur, Club Impression 3D

- Thierry JEAN, président, Pôle de compétitivité Materalia

- Laure MOREL, directeur laboratoire ERPI, Université Lorraine

12h45 – Conclusion par le Commissariat général à l’égalité 
des territoires et la Direction générale des entreprises


