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Le marché de la fabrication additive  
à l’horizon 2025 

 

Industrialisation, nouveaux marchés, nouvelles applications : quels leviers  
et perspectives de croissance pour les acteurs ? 
  
  
  
  

La fabrication additive entre progressivement dans l’ère de l’industrialisation. La franche 

accélération des investissements observée récemment en témoigne, à l’image de ceux de Dassault 

dans le programme AEROPRINT et de Safran dans la création d’un campus dédié à la fabrication 

additive. Alors que la production de pièces de petite et moyenne séries en impression 3D  

est désormais une réalité, un nombre croissant d’acteurs envisagent désormais le passage à  

une production en grande série. Mais les freins à lever restent nombreux : prix des matériaux encore 

élevé et choix limité, délais d’homologation des pièces importants, etc. Les acteurs en place  

doivent par ailleurs composer avec l’arrivée régulière de nouveaux entrants aux ambitions affirmées.  

Après HP et Ricoh, un autre géant de l’impression 2D a ainsi fait son entrée sur le marché  

début 2019 : l’Américain Xerox. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance 

des acteurs français d’ici 2025 ? Et quels sont les leviers de développement privilégiés ? 

Grâce à cette analyse opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler votre 

réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Damien Callet 
Chargé d’études 

Xerfi Precepta 
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prestataires français de services à 
l’horizon 2025 

 L’analyse des marchés clients 
phares : aéronautique, automobile, 
santé, construction, etc. 

 Le classement et le positionnement 
des principaux acteurs présents sur 
le marché français 

 Le décryptage des principaux leviers 
de croissance actionnés par les 
acteurs au travers d’études de cas 

 Les principaux ratios financiers de 
45 sociétés intervenant en France 
dans la fabrication additive 

4e édition - Novembre 2019 - 90 pages 
 

  
  
  
  

Une étude Xerfi Precepta pour : 

 Anticiper l’évolution du marché de la fabrication additive à l’horizon 2025 

En plus d’une analyse complète du marché, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur l’évolution 
du marché mondial de la fabrication additive ainsi que sur l’activité des prestataires français de 
services d’impression d’ici 2025. Ce travail de prospection s’appuie notamment sur une évaluation 
des opportunités et menaces pour les acteurs, de la dynamique des principaux débouchés et des 
leviers de croissance actionnés. 

 Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs de la filière 

L’étude analyse les principaux axes de développement suivis par les acteurs du marché. Quels leviers 
actionnent-ils pour faire entrer la fabrication additive dans l’ère de l’industrialisation ? Quelles sont 
les initiatives prises pour conquérir de nouveaux marchés ? Et quels sont les objectifs visés par les 
stratégies d’intégration déployées par les leaders ? 

 Analyser les principaux acteurs et leur positionnement 

L’étude dresse le panorama des principaux fabricants mondiaux d’équipements de fabrication 
additive et leur profil. Elle analyse également les principaux intervenants sur le marché français et 
présente notamment les fabricants leaders de systèmes d’impression 3D et les principaux prestataires 
de services d’impression, ainsi que leur positionnement par matériau et par marché client ciblé. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
90 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les principaux enjeux auxquels sont confrontés les acteurs du marché 
français et les leviers de développement actionnés pour y répondre. Elle s’interroge notamment sur les défis qui 
s’ouvrent en matière d’industrialisation de la fabrication additive et d’élargissement des marchés clients. 

2. LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ 
 L’historique de la fabrication additive : quelques dates clés 

 Les principales étapes du processus de fabrication additive 

 Les avantages du recours à la fabrication additive 

 Les freins à l’adoption de la fabrication additive 

3. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

3.1. LE MARCHÉ MONDIAL JUSQU’EN 2019 
 L’évolution des déterminants du marché : la dynamique de la demande émanant des principaux secteurs 

utilisateurs (l’aérospatial, l’automobile, la santé, la construction, etc.), la concurrence des procédés 
classiques de fabrication, l’intensité de la rivalité concurrentielle, etc. 

 L’évolution du marché mondial de la fabrication additive 

3.2. LA FABRICATION ADDITIVE EN FRANCE JUSQU’EN 2019 
 Focus sur l’activité des prestataires de services en fabrication additive 

 Focus sur le marché français de la fabrication additive métallique 

3.3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2025 
 L’évolution des déterminants du marché 

 Le marché mondial de la fabrication additive 

 L’activité des prestataires de services de fabrication additive en France 

 Les opportunités et menaces à moyen terme 

4. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS 

 Les moteurs et freins structurels : l’analyse PESTEL, focus sur quelques dispositifs de soutien à la filière 

 Les marchés clients : avancées de la fabrication additive, type d’usage dominant et évolutions à venir  
dans l’aéronautique, l’automobile, la santé, l’architecture et la construction, etc. 

5. LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT 

 L’industrialisation de la fabrication additive : les initiatives des acteurs pour favoriser le passage à une 
production en grande série 

Études de cas : Prodways industrialise son offre dédiée au secteur dentaire ; Erpro 3D Factory, la filiale 
d’Erpro Group dédiée aux grandes séries 

 La conquête de nouveaux marchés : la recherche de nouveaux marchés clients et de nouveaux débouchés 
à l’international 

Étude de cas : AddUp et le CEA créent la plateforme Famergie dédiée à l’impression 3D pour le secteur  
de l’énergie 

 La recherche de nouvelles applications : le développement de produits innovants réalisables uniquement 
par fabrication additive 

Études de cas : Poietis (start-up spécialisée dans la bio-impression de tissus vivants) et les avancées 
récentes en bio-impression d’un cœur humain 

 Le développement d’une offre intégrée : la création d’une offre complète allant de la fabrication  
de machines à la prestation de services 

Étude de cas : l’enrichissement de l’offre de services d’AddUp 
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6. LE PANORAMA DES FORCES EN PRÉSENCE 

6.1. LES FORCES EN PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ MONDIAL 
 Les différents profils d’acteurs 

 Le classement des fabricants d’imprimantes 3D professionnelles par matériau 

 Le positionnement des fabricants d’imprimantes 3D professionnelles 

 Focus sur les fabricants d’imprimantes 3D grand public 

6.2. LES FORCES EN PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS 
 Le panorama des fabricants français d’équipements de fabrication additive : classement par chiffre 

d’affaires, positionnement par matériau 

 Le panorama des fournisseurs de services de fabrication additive en France : classement par chiffre 
d’affaires, positionnement par matériau et par marché client ciblé 

7. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

 Les fabricants étrangers : 3D SYSTEMS et EOS 

 Les fabricants français : PRODWAYS et ADDUP 

 Les principaux prestataires de services en France : ERPRO GROUP, ARRK, MATERIALISE, CRESILAS 

8. LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 45 sociétés du secteur à travers les fiches 
synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous 
forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon  
5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2018 selon la disponibilité des comptes. 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE (*) 
 

 3D PROD 

 3D SYSTEMS 

 3D TOTEM 

 3DCERAM 

 ABOVO SYSTEM 

 ACTUAPLAST GROUP 

 ADDITEC 

 ADDITIVE 3D 

 ADDUP 

 AGS FUSION 

 ANATOMIKMODELING 

 ARDÈCHE LASER CRÉATION 

 ARRK LCO PROTOMOULE 

 ASPECT BIOSYSTEMS 

 AURORE ARKA 

 AVENAO SOLUTIONS 3D 

 AXIS 

 BIOMODEX 

 CADVISION 

 CARBON 

 CARIMA 

 CIRTES 

 CREAFORM 

 CRÉATIVE INDUSTRIE 

 CREATIX 3D 

 CRESILAS 

 CRISTAL 

 DAGOMA 

 DELTA ÉQUIPEMENT 

 DESKTOP METAL 

 DIGITI SIGNUM 

 DOOD STUDIO 

 EMOTION TECH 

 ENVISIONTEC 

 EOS 

 EPMI 

 ERPRO GROUP 

 ETS SABY GIRARDOT 

 EXONE 

 FARSOON 

 GALATÉE 

 GE ADDITIVE 

 GECKO 3D 

 GEMEA 

 GM PROD 

 HALP INNOVATION 

 HP 

 HYPERION LASER 

 IDO 

 INITIAL 

 INTERSON PROTAC 

 KALLISTO 

 KDFAB3D 

 KREOS 

 LEAPFROG 

 LIM’EASY 3D 

 LISI AEROSPACE ADDITIVE 
MANUFACTURING 

 MAQUETTES ET MODÈLES 
DE LA BRESLE 

 MARKFORGED 

 MATERIALISE 

 MAZAK 

 MCOR TECHNOLOGIES 

 METALADDITIS 3D 

 MICROLIGHT3D 

 MODULAR SYSTEMS 

 MONOPRICE 

 OPEN-EDGE 

 PHENIX SYSTEMS 

 POIETIS 

 POLLEN AM 

 POLYNOV INGENIEURIE 

 POLY-SHAPE 

 PRISMADD 

 PRODWAYS 

 PROTOSTYLE 

 QUALUP 

 REGENOVO BIOTECHNOLOGY 

 RENISHAW 

 RICOH 

 SCULPTEO 

 SLM SOLUTIONS 

 SPARTACUS3D 

 STRATASYS 

 STRATOMAKER 

 TH INDUSTRIES 

 TIZYX 

 TOBECA 

 TOSHIBA MACHINES 

 TRUMPF 

 ULTIMAKER 

 UNIONTECH 

 VOLUM-E 

 VOLUMIC 

 VOXELJET 

 WANHAO 

 WEARE ENGINEERING 

 WINPLUS 

 XEROX 

 XTREEE 

 XYZPRINTING 

 

 

 

 

(*) Liste non exhaustive 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Le marché de la maintenance industrielle 
à l’horizon 2021 
9MAC23 – Octobre 2019 

 Le marché des objets publicitaires  
à l’horizon 2020  
8SAE60 – Septembre 2019 

 Le marché des prothèses et implants 
dentaires à l’horizon 2021 
8SME39 – Septembre 2018 

 L’usinage de pièces mécaniques 
9MET03 – Septembre 2019 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9EEE25 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2019 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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INFORMATIONS CLIENT 

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  

 Version papier  
(classeur) 

 

1 300,00 € HT 
1 371,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
(fichier pdf) 

 

1 300,00 € HT 
1 371,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
+ version papier 

 

1 700,00 € HT 
1 793,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/11/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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