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3DTRUST fait entrer la fabrication additive dans l’ère industrielle
Toulouse, le 20 septembre 2016. 3DTRUST, start-up spécialisée dans la digitalisation des processus
de production par fabrication additive, accueille ACE Management et le groupe WeAre Aerospace à
son capital dans le cadre d’une levée de fonds d’un montant total de 1 M€ afin d’accélérer le
déploiement de sa solution chez ses partenaires industriels.
3DTRUST édite des solutions logicielles permettant aux industriels d’organiser et de sécuriser leurs
processus de production de pièces par fabrication additive (ou impression 3D). Cette technologie est
en pleine expansion, notamment dans l’industrie aéronautique. Dans ce contexte, les échanges de
données sous format numérique (fichiers de design des pièces) entre les donneurs d’ordres et les
sites de fabrication 3D internes ou externes sont ainsi amenés à s’intensifier. Ces évolutions font
apparaitre des besoins nouveaux aussi bien au niveau de l’organisation de la production et de la
supply chain que de la protection de la propriété intellectuelle.
La solution développée par 3DTRUST répond à ces enjeux en mettant à disposition des industriels
une plateforme sécurisée qui permet de conserver la maitrise de l’utilisation des données échangées
et de piloter un réseau de sites d’impression 3D. Outre la gestion des commandes, l’objectif de la
solution est d’assurer un suivi en temps réel des indicateurs de production afin d’optimiser les cycles,
les coûts, la qualité et la traçabilité de la production.
Basée à Toulouse et à Munich, 3DTRUST est accompagnée par le BizLab d’Airbus, l’accélérateur de
startups du groupe Airbus et le Strascheg center for Entrepreneurship, l’incubateur de l’Université
des Sciences Appliquées de Munich. 3DTRUST a remporté plusieurs prix parmi lesquels le Prix du
Public du Prix de l’Innovation des Assises de la Sécurité 2016, le Startup Challenge 2015 du principal
salon consacré à l’impression 3D en Europe, le salon Formnext à Francfort et le Startup Weekend de
Munich en 2014. 3DTRUST est par ailleurs finaliste des Trophées de l’Aéronautique 2016.
Dans le cadre de cette opération, ACE Management via le fonds Aerofund III et le groupe WeAre
Aerospace entrent au capital de 3DTRUST. Cette levée de fonds est complétée par un prêt
d’amorçage de Bpifrance.
Pour Alexandre Guérin, Antoine Jeol et Andrei Mituca, fondateurs et dirigeants de 3DTRUST : « Cette
levée de fonds va permettre d’accélérer le déploiement de notre solution chez nos premiers clients
d’ici la fin de l’année et de concrétiser d’autres projets avec les industriels qui ont montré un intérêt
pour notre produit, notamment à l’international »

Pour Erwin Yonnet, Directeur d’investissement chez ACE Management : « La fabrication additive est
identifiée comme une technologie de rupture dans l’industrie aéronautique. Dans le cadre des fonds
Aerofund, nous souhaitons accompagner la structuration de cette filière qui va entrainer des
évolutions significatives au sein de la supply chain. L’intérêt des industriels pour la plateforme
innovante développée par 3DTRUST nous a convaincus de la pertinence du projet ».
Pour Pascal Farella, Président de WeAre Aerospace : « Cette opération est en ligne avec notre culture
de l’innovation et apportera un positionnement complémentaire à Prismadd, notre filiale de
production de pièces par fabrication additive. D’une part, l’implémentation de la solution 3DTRUST va
permettre à notre groupe de gérer de façon centralisée les différents sites de production de Prismadd.
D’autre part, nous serons en mesure de proposer à nos clients une solution qui leur permettra
d’intégrer les technologies additives dans leurs process industriels et de sécuriser les process de
fabrication de pièces de rechange »
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A propos d’ACE Management :
ACE Management est une société de gestion de fonds, privée et spécialisée depuis près de 25 ans
dans l’investissement en capital au service de l’innovation et de l’industrie. Elle gère 3 grandes lignes
de produits, représentant 500 M€ de capitaux : Aerofund (aéronautique), Brienne (défense et
sécurité) et Atalaya (Maritime).
Actif depuis 2013, le fonds Aerofund III (3ème génération des fonds Aerofund) a pour stratégie
d’investissement les entreprises technologiques de croissance et la consolidation des entreprises
aéronautiques.
Les souscripteurs du fonds Aerofund III sont les groupes industriels européens du secteur
aéronautique (Airbus, Airbus Helicopters, Airbus Group, Safran), des investisseurs institutionnels
(Bpifrance, Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec - FTQ, CIMR, CM-CIC) et 2 Régions (Région
Occitanie et Nouvelle Aquitaine).
Pour en savoir plus : www.acemanagement.fr

