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repères

Pas un produit,  
mais MON produit !

Voici l’heure de la grande consommation 
différenciée – la « mass customization », 
ou comment produire le même produit 
en le personnalisant selon les goûts de 
chacun. Sont concernés par exemple la 
joaillerie/bijouterie, la téléphonie, le petit 
mobilier de maison, les produits High Tech 
(forme extérieure des casques, enceinte 
portable…).

Les moyens traditionnels de production 
n’offrent pas la souplesse pour répondre 
à cette demande de personnalisation. 
L’impression 3D peut-elle couvrir ces 
attentes, pour ne plus se limiter à la 
fabrication de produits techniques tels que 
boucles de ceintures d’avions ou encore à 
la fabrication de composants métalliques 
non soumis à échauffement, vibration ou 
circulation de fluides ? 

Unique pour chaque 
client, mais en mode série

L’impression 3D bénéficie d’un avantage : 
permettre toute forme de produit sans 
changement d’outillage, par une simple 
transmission des plans 3D ! L’approche 
consiste à développer un produit 
modulaire, en laissant à chaque client 
le choix du design extérieur parmi une 

externes à l’entreprise, peuvent ainsi 
concevoir un même système en réalisant 
un prototype rapidement. La décision de 
sélection de la solution retenue peut être 
prise au plus tard.  

Les concours d’open 
innovation

L’impression 3D permet, lors de concours 
d’open innovation organisés par une 
entreprise, de ne pas se restreindre aux 
idées mais de faciliter la réalisation de 
prototypes. Des imprimantes 3D font 
également partie de l’équipement présent 
dans les lieux ouverts d’innovation des 
entreprises, aussi bien des secteurs 
aéronautique, automobile, ou énergie…

Les technologies sont présentes, en 
constante évolution. Le marché est en 
attente de ces nouveaux modes de 

conception et de consommation. Restent 
quelques derniers détails à régler (vitesse 
d’impression, prix des imprimantes, 
matériaux offerts en impression 3D, qualité 
du produit fini, capacité à imprimer des 
surfaces molles…). 

large bibliothèque 3D, voire pour les 
plus créatifs de proposer leurs propres 
modèles 3D à imprimer. 

Le champ des possibles offert par 
l’impression 3D dans le cadre de la 
personnalisation est très vaste : choix 
(presque) infini des formes des pièces 
extérieures en mode open innovation, 
variabilité des matériaux, taille des 
objets…

L’impression 3D : 
moteur de l’innovation 
conceptuelle
L’impression 3D est déjà très présente 
dans les bureaux d’études. Elle permet 
d’envisager plusieurs conceptions en 
parallèle pour un même produit (le 
« Set Based Concurrent Engineering »), 
dans un délai compatible avec les 
contraintes du projet. Ce procédé 
permet de travailler au plus près du 
produit physique, d’en appréhender 
les contraintes dimensionnelles et 
industrielles, de s’aligner ou se différencier 
(selon la stratégie de l’entreprise) de la 
concurrence, sans pour autant devoir figer 
l’expression des besoins clients en début 
de conception.

La créativité des ingénieurs s’en trouve 
donc démultipliée. Grâce à l’impression 
3D, plusieurs équipes, internes ou 

L’impression 3D  
ou comment libérer la créativité

avis d’expert

Il est très loin ce temps où les manufacturiers proposaient un 
produit dont on pouvait choisir la couleur comme désirée… pourvu 
qu’elle soit noire – la célèbre histoire de la première Ford T. 
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