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Un véritable bouleversement est en marche quant
à nos habitudes de production, de distribution et de
consommation : l'impression3D.

En effet, cette révolution concerne aussi bien le
monde industriel que notre vie au quotidien, tant les
applications et les solutions apportés par l'impression
3Dsontmultiples.

Avec l’aide de nos collaborateurs franchisés nous
rendons accessible à tous l’impression 3D. Grace
à un large éventail de matériaux et de supports
nous répondons au plus près aux attentes des
professionnelset desparticuliers.

Grâce aux différentes solutions de notre concept, il
vous sera possible de concevoir une multitude d'objets
usuels, parfois impossibles à réaliser avec certaines
technologies de pointe comme l'injection, et ce même
à lamaison.

La gamme en marque propre proposée en magasin se
composede lamanièresuivante :

PRODUITS
Voirdirectement le catalogueproduit
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Body Scanner3D

- scand'unepersonneet modélisationen3D (2min)

- fichier 3D au format .stl ou .obj

-impression de sa figurine en couleur ou en
matièreplastique(ABS/PLA)

-prise de mensurations à partir du scan 3D issu du
Body Scanner Matrix 3D pour textiles sur-mesure,
cadre sportif,santé (régime)ou médical (kiné)

-Intégration d’une personne dans un univers de
réalité virtuelle

Scannerd'objets
- modélisation en 3D sur place d'objets existants  
(fichier .stl/impression)

SERVICES
SCANNER

CRÉATION

IMPRESSION  

FORMATION
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Mdodélisation 3D d'un objet sur mesure

- fichier mis à disposition

-objetà imprimersurplace (ABS-PLA)

-objet à imprimer sur matériaux spéciaux (Or, Argent,  
Métal,Céramique)

Scannerd'objets

- fichier mis à disposition

-objetà imprimersurplace (ABS-PLA)

-objet à imprimer sur matériaux spéciaux (Or, Argent,  
Métal,Céramique)

SERVICES
SCANNER

CRÉATION

IMPRESSION  

FORMATION
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Fichier 3D au format .stl

-objetà imprimersurplace (ABS-PLA)

-objet à imprimer sur matériaux spéciaux (Or, Argent,  
Métal,Céramique)

En vous proposant 48 combinaisons de matériaux,
finitions et couleurs différentes, nous vous donnons tous
les outils nécessaires pour obtenir les objets imprimés en
3D dontvousavezbesoin.

SERVICES
SCANNER

CRÉATION

IMPRESSION

FORMATION
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Initiation à la 3D

- durée :2heuresenmagasin

- contenu : comment récupérer un fichier 3D, le modifier  
puisl'imprimer

Formationà la 3D

-durée :2modulesde7heuresenmagasinousursite

-contenu : l'impression3D danssonensemble/le scanner  
et les logiciels3D

SERVICES
SCANNER

CRÉATION  

IMPRESSION

FORMATION

11



3
LE
MARCHÉ

12



Sur le terrain de l’impression 3D, la France veut
construire son leadership, comme l’annonçait
Emmanuel Macron lors du lancement de la nouvelle
stratégie industrielle pour la France « Industrie du
Futur ». En effet, l’Hexagone ne manque pas d’atouts
en la matière : une recherche forte sur les matériaux
et les processus numériques, des producteurs
d’imprimantes 3D en forte croissance. Ces dernières
années les évolutions technologiques, la baisse des
prix et le développement de sites de partages de
fichiers 3D ont préparé un marché qui affiche une
croissanceannuellede20%.

Dans les faits, le réseau de franchise Matrix 3D
Concept apporte des solutions concrètes et usuelles
dans l'instant, avec une seule ligne de conduite : la
simplicitéd'utilisation.

Le challenge est de démontrer à travers ce réseau
de magasins, que la révolution 3D est enfin prête
aujourd'hui, et celle-ci ne pourra se faire qu'à travers
des magasins physiques spécialisés offrant un large
choixdesolutionsà la fois abordableset ludiques.

A l'heure où la vente en ligne effraye certains réseaux
de distribution, le magasin physique autour de la 3D
est le seulmoyen de conseiller, démontrer et apporter
le service nécessaire à l'acte d'achat du client final.

Cela passera aussi par de l'animation en magasin à
travers - par exemple - les goûters 3D durant lesquels
les plus jeunes pourront se familiariser à la 3D et
imprimer leurs créations avec du chocolats, les
ateliers de créations à l'aide des stylos 3D qui sont
très ludiques et récréatifs, ou encore le montage
par tout public de sa propre imprimante en kit avec
un espace dédié en magasin...autant de supports
d'animation que nous développons pour notre réseau
defranchisés.

Il n’existe aucun marché similaire, avec de telles
proportions de croissance où tout reste à faire.
La clientèle se compose de professionnels et de
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particuliers:

- lesprofessionnels :prototypage,modélisation,vente,
prestation (body scanner 3D), écoles, kinés, industrie
textile (sur-mesure bodyscanner3D),événementiel.

- les particuliers : vente d'objets imprimés en  3D,
modélisation, figurines (body scanner 3D)…

Les zones géographiques ciblées se trouvent aussi
bienenhyper-centre qu'enzone industrielle.



Chiffres
clefs

Marché

Les tendances&
faitsmarquants

Ventesd’imprimante3D multipliéespardeuxdepuis2013

Hewlett-Packard, le leader du marché de l’imprimante ouvrira le marché  
avec la sortie prévue desonimprimante3D en2017
(Prix estiméentre 10000et 50000euros).

Emergencedesmatériauxbio-sourcésàdestinationdes imprimantes3D.

Un marchéquipèsera16,2milliardsdedollar en2018

Une baisseconstante desprixdesmatières premières  

Un marchéquiaugmenterade20% parand’ici2020
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Chiffres
clefs

Les  
clients

L’évolution
annuelle

Fort intérêt des consommateurs finaux pour l’imprimante 3D.
En 2018, vingt-deux fois plus d’imprimantes 3D personnelles
serontvenduesdanslemonde.

Le nombre de fabricants d’imprimantes 3D professionnelles a lui
augmenté de 31 acteurs en 2011, à 49 en 2014 pour atteindre 62 en 2015,
notamment grâce à un intérêt croissant de l’industrie pour la fabrication
additivemétal.

Il est possible d’imprimer plusde 2 000 000 objets chezsoigrâce
à des dizaines de sites gratuits tels que www.thingverse.com,
www.myminifactorycom...
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Chiffres
clefs

La demande BtoB,  
principal levier de  
croissance dumarché

Le marché mondial est tiré  
principalementpar lademandeBtoB,
dont la croissancesuit celle de lademande  
en produits finis. Le prototypage de  
nouveauxproduits représente70%
du marché mondial. Les imprimantes3D  
sontutiliséesessentiellementpar
les industriessuivantes :

Le matérielmédical
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La fabrication de machines et de biens d’équipements,  
l’aéronautique et la défense.

Une demande tirée par le besoin de produire des  
petites séries avec un fort degré d’innovation
(etde personnalisation pour le médical).



Chiffres
clefs

Lescanner 3D corporel :  
une vraie nouvelle  

tendance

Poussé par l’explosion ces dernières
des réseaux sociaux, des selfies, et de
pouvoir immortaliser chaque instant
de sa vie : le scanner 3D corporel, et
la possibilité de pouvoir imprimer
en couleur sa propre statuette,
révolutionnelaphoto2.0.

Lescanner 3D manuel :  
lephotocopieur

3D

Riendeplussimpledecréer totalement
une pièce existante sans aucune
connaissance en modélisation 3D :
grâceàunscannermanuel! D’unsimple
geste il est ainsi possible de recréer
par impression une pièce ou un objet
de remplacement par exemple,et ce à
moindrecoût.
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Répartition du marché mondial de  
l'impression 3D par débouchés professionnels
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4 LE MODÈLE  
ÉCONOMIQUE
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LES SOURCES DE  
REVENUS DU  
MAGASINFRANCHISÉ

C’est la diversité des produits et
desactionsmisesenplacequifont
l’ensembledesrevenusdumagasin
franchisé.

A travers la vente et la location
d’imprimantes destinées
aussi bien aux
professionnels qu’aux particuliers,
la prestation d’impression sur
place et de prototypage sur tous
types de matériaux, la vente
de consommables compatibles
sur la plupart des imprimantes
du marché, l’optimisation du
body scanner 3D avec des
débouchées très variés (statuettes,
évènementiel, mensuration...),
la formation et initiation à la 3D
(supports mis à disposition), la
vented’objetsimprimésen3D...

LES CANAUX  
DE
DISTRIBUTION

La vente en magasin, pour toutes
les prestations et services ainsi
présentés, reste la meilleure
formule de développement
commerciale, la proximité est
essentielle au développement
d’une activité autour de la 3D.
Les acteurs présents sur Internet
ne peuvent pas proposer une
panoplie de solutions sur-mesure
aussi large que celle proposée au
seinduréseau.

Internet reste un formidable
outil de communication et de
marketing,maispasunconcurrent
aux magasins du réseau, d’autant
plus que les produits proposés
dans le réseau sont exclusifs à
celui-ci,enmarquepropre.
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LA POLITIQUEDE
PRIX

L’objectif du réseau de franchise
Matrix3DConceptestdeproposer
toute une gamme de solution 3D
dans les meilleures conditions
d’achat et de revente afin de
rester à la fois compétitif en prix
et novateur, avec l’intégration
régulièredenouvellestechnologies
et offres, mais surtout proche du
clientfinal.

Une équipe d’animateurs réseau
va permettre aux franchisés de
découvrir les dernières actualités
et solutions que nous mettrons à
leurdisposition.

LASTRATÉGIE
COMMERCIALE

L’animation du réseau sera laclef  
delaréussite!

C’estàtraverstouteuneoffred’outils
d’animations,de communication et
de présence médiatique, que nous
allonsassurerauréseaulameilleure
visibilitédanssesdifférentssecteurs
géographiques.Notre présence lors
desplusgrandssalonsnationauxet
internationaux afin de démontrer
la pertinence de notre gamme de
produits et solutions, profitera
pleinement au réseau Matrix 3D
Concept.
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LACONCURRENCE
5

22



Notreéquipedeveilleindustrielleetconcurrentielle
nouspermetdeproposerdessolutionstoujoursplus
performantesetinnovantes.

DIRECTE

Nous sommes sur un marché naissant où tout
resteàfaire.Ilyadifférentsacteurssurlaventede
matériels, néanmoins peu d’acteurs positionnés
au sein d’un réseau de franchise, ce qui légitime
la solutionMatrix 3D Conceptcommele premier
réseaudefranchiseenFranceautourdesolutions
3D aussi complètes, avec une philosophie :
démystifier la3D pourunusagequotidien.

INDIRECTE

Comme évoqué précédemment,
les acteurs qui se positionnent
sur de la vente en ligne, sur un
marché naissant où il y a déjà un
tel choix de solutions avec des
ratiosdeprixde1à20, le conseil
et la proximité restent la vraie
valeur ajoutée du réseau Matrix
3D Concept, avec deux notions
primordiales : la démonstration
etl’offre sur-mesure.

MISEENVALEUR 
DESAVANTAGES 

CONCURRENTIELS

Un concept dans lequel on
peut trouver tous types de
solutions d’impression et
scanner 3D, de l’impression
sur tous types de supports, de
la modélisation 3D simple ou
industrielle, ainsi qu'une large
gamme d’accessoires 3D et de
consommablesuniversels.
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Les
Besoins

Le
développement

L’évolution
par l’innovation

La stratégie de développement de MATRIX 3D CONCEPT
est la création de 6 unités pilotes intégrées dans les villes
principales en France et à l’étranger.

Afin de renforcer notre expertise, nous sommes en cours de
développement de 4 nouvelles applications : 1 imprimante 3D
compatible alimentaire, 1 imprimante 3D autonome sur batterie, 1
recycleur écologique de filaments usagers (abs) et un body scanner
transportable révolutionnaire.

Le concept tel que présenté ici est exportable à
l’international, nos solutions sont compatibles avec tous
types de demandes et les attentes sont les mêmes qu’en
France. L’objectif étant la mise en place de Master
Franchises,
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Usages et principes de 
l’impression 3D
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Fabrication par dépôt de fil (FDM) 

Les technologies et matériaux d’impression 
3D
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Frittage Sélectif par Laser (SLS) 

Les technologies et matériaux d’impression 
3D
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Stéréolithographie  

Les technologies et matériaux d’impression 
3D
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Stéréolithographie  
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Stéréolithographie  

Les technologies et matériaux d’impression 
3D



Binder Jetting (Fabrication par projection de liant)

Les technologies et matériaux d’impression 
3D



Binder Jetting (Fabrication par projection de liant)

Les technologies et matériaux d’impression 
3D



Binder Jetting (Fabrication par projection de liant)

Les technologies et matériaux d’impression 
3D



75+ Matériaux et 
finitions



Polyamide



Polyamide



Argent massif



Matériau multicolore



Résine



Qu’est que nos clients fabriquent ?
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Badges



Goodies	
personnalisés
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Trophées
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Maquettes
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PROTOTYPING / 
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5 rue des Allumettes  
13090Aix-en-Provence

contact@matrix-3d-concept.com 
www.matrix-3d-concept.com


