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Créé en  
2016 par  

Alexandre Contat,  
l’entreprise est  

spécialisée dans  
l’impression 3D.

Du prototypage rapide  
à la vente de solutions,  

en passant par la 
modélisation 3D et la 
formation, son but est 
d’accompagner les 
entreprises dans leur 
utilisation de la fabrication 
additive. 

DiStudio 3D est implanté  
à la Technopôle de l’Aube.

L’impression 3D, ou fabrication additive,  
est un processus de fabrication qui transforme 
un modèle 3D en un objet physique,  
en assemblant des couches successives   
d’un même matériau. 

Avec diStudio 3D, obtenez le 
bon produit au bon moment, 
grâce à la fabrication additive. 
L’impression 3D accélère le 
cycle de développement de 
vos produits et vous permet 
de les personnaliser.

Le produit est fabriqué 
couche par couche  

par ajout de matière  
sous différentes formes  
(filament, résine liquide, 

poudre, etc).

ContaCtez- 
nous

infos@diStudio3D.fr
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iMpreSSioN 3D = 
perForMANCe  
et iNNoVAtioN

L’iMpreSSioN  
3D, C’est  
quoi ?
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Conseil et Audit

FormAtion

equipement

iM
preSSioN 3D

en solutions  
d’impression 3D et 

consommables  
ADApTéS à VOS bESOINS 

modelisAtion 3d

produCtion

De Votre iDée  
à sa réalisation…

…MeNez à BieN  
vos projets

Conseil et accompagnement  
des entreprises dans 

l’intégration de la 
FAbrICATION  

ADDiTIVE

pOur TOuS, 
de la modélisation 3D  

à l’usage 
des imprimantes 3D

TOuTES 
VOS pIèCES  

sur plans ou modèles

prototypage rapide et 
pièces en série 

Qui ? 
Les entreprises de production de biens matériels 
peuvent avoir besoin de l’impression 3D comme 
par exemple l’électronique, la mécanique,  
le textile, l’agro-alimentaire, la métallurgie,  
la plasturgie, l’automobile, l’aviation, le médicale 
ou encore le bâtiment…

n  etudes de forme, concept, prototype 
fonctionnel et pré-série.

n  petites séries et personnalisations clients 
ou production de masse personnalisée.

n  pièces de maintenance industrielle pour 
machines et chaînes de production.

n  outils de productions (guides, posages, 
gabarits…)

Quoi ? 
Différentes applications : 


