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PRO 3D
Centre Universitaire Régional de Prototypage (3D)

1

Centre PRO 3D
Ø « Centre technologique mul6-sites lié à la concep6on et fabrica6on de prototypes
avec recours à la fabrica6on addi6ve (impression 3D) »
- Développer de façon concertée en Région (ex LR) les techniques de fabrica6on addi6ve.
- Réorganiser, en conséquence, les programmes de forma6on.
- Promouvoir ces techniques de concep6on et de fabrica6on auprès des PME/PMI régionales.
- Ini6er de nouvelles recherches transdisciplinaires (matériaux, commandes, op6misa6on …)
impliquant les techniques 3D

Ø Germe préexistant : Master Méca FdS : concep6on de produits industriels (cdpi) ;
hXp://www.opencad.fr/
Ø Démarrage oﬃciel du centre : janvier 2017
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Ambitions
Forma2on

Bureau d’étude

CAO : choix des Matériaux
surfaces – mécanismes –
dimensionnement

Bureau des méthodes

FAO : mise en oeuvre –
fabrica6on addi6ve - usinage
Matériaux imprimables
Procédé : e.g. arc-métal
Commandes robo6sées
Vision, mesures 3D

Recherche

Labos + PMI
Forma6ons
Presta6on
CFMAO

Transfert
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Acteurs
Forma2on

Recherche

Transfert
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UIMM - LR

Ø Via ses réseaux, l’UIMM-LR facilite l’accès de PMI aux dernières
techniques de concep6on et de fabrica6on (AG UIMM !)
Ø Sou6en ﬁnancier (via le fonds F2I) - Recrutement d’un IGR sur 2 ans
(imprimantes 3D polymère/métal)
Ø co-pilotage de certains projets/stages (disposi6f IDEE)
Ø …
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TPE/PME/PMI
Etat ini2al
Ø Déjà un pe6t réseau d’entreprises régionales :

Duo Industries, Recfrance, Soréam, I2A, Erba Diagnos6cs, Scaleo, Apelem, Capelec, Déﬁ Systèmes,
Nîmes, Sherco, Béziers, Cameron, …. Mtp Engineering, Aude STC… Start-ups, moyenne entreprise …

Ø Demandes « 3D » importantes; « 3D métal » très aXendue
Avec PRO3D : intensiﬁca2on et structura2on des ac2ons
Ø Communica6on : JPO, séminaires de sensibilisa6on, visites sur place …
Ø Journées « ini6a6on » : ou6ls numériques (concep6on, mesures 3D,
dimensionnement, op6misa6on), démonstra6on : manipula6ons.
Ø Réduc6on des délais de réponse
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Etat d’avancement
UIMM :

Paris - 16 juin 2016 – 280 k€ - 2017-2019
Conven6on à la signature

IGR :

Arrivée d’Yvan Duhamel au 1er septembre 2016 – Recrutement 25 Août ...
Installa6on au Bât.1
Interface LMGC - FdS – Polytech – IUTs – UIMM – MIPS,..., hors MIPS, ...
Point d’entrée des industriels

MAPA :

5 octobre analyse et classement des dossiers ; machine SLM choisie ...

CF (R):

Plateforme de recherche et de services/ Polytech (B. Casanova)

Locaux : Bât.1 : visite de la DPI avec l’architecte en charge des travaux
6ming : toussaint TD 1.03 + WC/douche, décembre : salles machine/ bureau
Gouvernance : 1 comité stratégique + 1 comité exécu6f
1 responsable du centre, 3 responsables adjoints
(enseignement, recherche, technique et rela6ons industrielles)
Urgence : donner à PRO3D une existence oﬃcielle au sein de l’UM.
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hXp://www.opencad.fr/

Merci pour votre aRen2on !
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