
SOLUTIONS D’IMPRESSION 3D POUR LES ENTREPRENEURS



GROUPE GORGÉ

ETI Française innovante et exportatrice
Soutenue par        

1300 collaborateurs

Présence dans 12 pays

Cotée en bourse

EN CHIFFRES

213 M€ de CA

Projets et services industriels

Impression 3D

Systèmes intelligents de sureté

4 POLES D’ACTIVITE

Protection en milieux nucléaires



PÔLE IMPRESSION 3D

Technology
Systèmes d’impression 3D par UVA LED et 

Moving DLP parmi les plus rapides et les plus 

précis du marché

Customer support
Accompagnement sur mesure pour les projets 

d’impression 3D

Entrepreneurs
Solution d’accompagnement et de 

financement dédiée à la filière 3D européenne

Materials
Matériaux premium innovants (bio 

compatibles, à forte propriétés mécaniques, 

résistants…)

3 sociétés, des solutions

70 salariés en France et en Allemagne



LE MARCHÉ

Des technologies différentes pour des applications différentes

Du prototyping au manufacturing

2 leaders, des challengers et de la place à prendre

USD 3Mds en 2013 => USD 21 Mds en 2021



NOTRE STRATÉGIE

Accompagnement et stimulation des acteurs de l’innovation 

autour de l’impression 3D

« L’entreprise du 21ème siècle doit développer autour d’elle un 

écosystème d’innovation »

Développements internes,

Croissance externe,

Partenariats stratégiques.



PRODWAYS ENTREPRENEURS : COMMENT ?

Solutions Financières
S’engageant sur le long terme avec les sociétés accompagnées, Prodways Entrepreneurs investit en 

fonds propres (pour des participations minoritaires), permettant ainsi aux entreprises de l’impression 

3D d’accélérer leur développement.

Solutions Stratégiques
Avec Prodways Entrepreneurs, Groupe Gorgé souhaite partager avec les futurs leaders de demain son 

réseau d’experts dans le 3D printing et les bénéfices de ses partenariats passés avec des institutions 

prestigieuses

Solutions Techniques
En fonction de leur besoins, les entrepreneurs accompagnés pourront avoir accès aux dernières 

techniques d’impression 3D, notamment celles développées par Prodways, mais aussi par les autres 

technologies maitrisées par le Groupe.

Solutions Opérationnelles
L’expérience de Groupe Gorgé dans la fourniture de produits et services innovants combinée avec son 

expertise dans le financement des entreprises innovantes permettent à Prodways Entrepreneurs 

d’accompagner les sociétés vers le succès.

Solution d’accompagnement et de financement dédiée à la filière 3D européenne



PRODWAYS ENTREPRENEURS : POUR QUI ?

Filière impression 3D

Accompagner le développement de sociétés de la 

filière du 3D Printing

Logiciels, scanners, matières, machines…

Usine du futur

Accompagner la migration d’industries classiques 

vers le 3D Printing

Aéronautique, biomédical, joaillierie, design…

Zone d’intervention

� Europe

Typologie d’intervention

� Création

� Développement

� Reprise

Typologie d’investissement

� Minoritaire

Solution d’accompagnement et de financement dédiée à la filière 3D européenne

Exemple : Exemple :



EN BREF

« If you want to go fast, go alone.

If you want to go far, go together. »
Proverbe africain

www.prodways-entrepreneurs.com

@prodways_Ent
www.prodways.com

@prodways_Ent


