Communiqué de presse

Mon Univers 3D démocratise l’impression 3D
Rennes, le 21/05/2014

Le site Mon Univers 3D, premier site spécialisé Français sur le secteur de l’impression
3D, propose une nouvelle version enrichie qui permet aux curieux de mieux comprendre
ce secteur d’avenir : comparateur d’imprimantes 3D, annuaire des fabricants et actualités
quotidiennes sont au programme.
Tout le monde s’accorde à le dire : l’impression 3D devrait représenter la prochaine révolution
industrielle. Avec un marché prévisionnel estimé à près de 20 milliards de dollars dans 5 ans, ce n‘est
plus un fantasme de geek. Les imprimantes 3D sont en train de devenir une réalité auprès du grand
public, portées par des innovations nombreuses lancées sur les sites de crowdsourcing (ex : la
Buccaneer), par l’entrée programmée sur le marché de géants comme HP ou par la baisse des prix et
l’amélioration de la qualité des modèles proposés.
Mais le secteur de l’impression 3D n’est pas simple à appréhender quand on ne le connaît pas. Des
matières spécifiques (PLA ABS, …), des méthodes de fabrication qui diffèrent (Stéréolithographie, Fused
Deposition Modeling…) et des acteurs de plus en plus nombreux participent à la confusion. Pionnier du
domaine, avec la création du premier site dédié au sujet en France dès mars 2013 accompagné du
premier comparateur d’imprimantes 3D et du premier annuaire sur notre territoire, Mon Univers 3D
propose désormais une V2 de son site qui va encore plus loin :
●
●
●
●

Une rubrique actualité, qui contient déjà plus de 350 articles et interviews d’acteurs du marché
et qui explore chaque jour les nouveautés du secteur
Un guide pour mieux comprendre comment fonctionne l’impression 3D et comment choisir son
imprimante
Un comparateur qui recense les 50 imprimantes 3D les plus accessibles pour le grand public et
qui est mis à jour régulièrement avec les nouveaux modèles
Un annuaire des fabricants, pour mieux comprendre la physionomie du marché

Avec cette nouvelle version, Mon Univers 3D conforte son positionnement d'acteur majeur de
l’information sur l’impression 3D en France. Une équipe de trois personnes s’occupe du site au quotidien
pour mieux répondre aux questions des internautes, proposer des décryptages et des news de qualité.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur notre projet ou sur l’impression 3D en
général !

Site : Mon Univers 3D - http://www.monunivers3d.com/
Contact : monunivers3d@gmail.com

