
 
 

 

Objectif spécifique 9 : Favoriser les capacités d’innovation des acteurs économiques au 

service de la compétitivité de la Grande Région 

 

Axe prioritaire 4 : Renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région  

 

Dernière actualisation le 05/03/2021 

ComPrintMetal3D - Comparaison de différents procédés d'impression 3D 

métal en fonction de l'application 

 

 

Le projet ComPrintMetal3D vise à fournir aux PME de la Grande Région un guide pour la fabrication 

additive de composants métalliques. Dans cette branche en plein essor de l'industrie 

manufacturière, il existe une très forte dynamique et un nombre croissant d’options de processus. 

Cette situation et le manque de vue d'ensemble empêchent les PME de décider efficacement de 

l'option de fabrication la plus économique. Afin de rendre cela possible, un guide qui traite des 

méthodes d'impression à base de filaments et de poudre sera progressivement élaboré et diffusé. 

Tout d’abord, l’état des technologies sera compilé afin de fournir des informations de base aux 

PME intéressées. Puis des échantillons seront produits et examinés avec les différentes méthodes 

afin de pouvoir déterminer les propriétés de base des matériaux et les comparer entre elles. Cela 

constitue une base pour toutes les enquêtes ultérieures dans le cadre du projet. 

 

Ensuite, les partenaires du projet sélectionnent des pièces de démonstration dans les domaines 

d'activité des entreprises partenaires. Ces objets servent de démonstrateurs pour le projet et sont 

fabriqués de manière additive. Afin de pouvoir montrer tout le potentiel de la fabrication additive, 

les composants seront examinés et optimisés en conséquence. Ainsi, les multiples possibilités 

d'application peuvent être clarifiées et les avantages de la méthode de fabrication peuvent être 

montrés aux PME intéressées. Les résultats obtenus seront mis gratuitement à la disposition du 

grand public pendant le projet et diffusés au sein des réseaux existants du consortium. 

 

 

 

Bénéficiaire chef de file : Hochschule Trier – Umwelt Campus Birkenfeld (D) 

 

Opérateurs partenaires :  

• Any-Shape (B) 

• Université du Luxembourg (L) 

• Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes - htw saar (D) 

Résumé 
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Opérateurs méthodologiques : 

• Fritsch GmbH (D) 

• ZIGRO Werkzeug,- Vorrichtungs- und Maschinebau GmbH (D) 

• Ecoliance Rheinland-Pfalz e.V. (D) 

• ISFO GmbH (D) 

• IMG Innovations-Management GmbH (D) 

• Bösing Dental GmbH & Co KG (D) 

• RBB Aluminium-Profiltechnik AG (D) 

• GCL International Sarl (F) 

• IHK Saarland (D) 

• Technische Universität Kaiserslautern - TUK FBK - Lehrstuhl für Fertigungstechnik und 

Betriebsorganisation (D) 

• Schütz engineering PLT GmbH (D) 

• Sirris (B) 

 

 

 

Coût du projet : 

Coût du projet : 1 498 451,78 EUR  

Montant FEDER : 895 382,21 EUR  

Taux FEDER : 59.75% 

Durée du projet : 01/10/2020 – 31/12/2022 

 

Coût et durée du projet 


