Prodways Technologies s’associe à Namitech
et TOP Metrology pour étendre son réseau
en Italie, Roumanie et Bulgarie.
Paris, le 4 septembre 2017

Prodways Technologies renforce son réseau européen avec la signature de deux nouveaux accords de
partenariat avec Namitech en Italie et TOP Metrology en Roumanie et Bulgarie.

Ces signatures viennent renforcer le réseau de vente et de distribution de Prodways en Italie, Roumanie
et Bulgarie en proposant sa gamme complète de solutions d’impression 3D sur ses deux technologies,
MOVINGLight® et frittage de poudre, via des partenaires ayant l’expérience des contraintes industrielles
ainsi que le savoir-faire technique nécessaire et un excellent niveau de service.
Basé à Osio Sotto en Italie, Namitech est une jeune société dynamique avec de solides connaissances du
rapid manufacturing, fondée sur plus de 10 ans d’expérience sur le marché italien. Namitech ambitionne
de devenir le maillon entre prototypage rapide et production industrielle en accompagnant ses clients
dans leur compréhension des enjeux et bénéfices de la fabrication additive.
M. Matteo Gelpi, CTO de Namitech confirme : « Namitech est certain que la fabrication additive est le
présent et le futur de la production de pièces en plastique et en métal. Avec ce partenariat, et grâce à la
haute qualité des imprimantes Prodways, combinée à l’expérience de Namitech, nous apportons des
technologies innovantes sur le marché. »
Fondée en 2011, par une équipe de professionnels de la métrologie, TOP Metrology est le distributeur
exclusif de plusieurs sociétés de haute technologie en Roumaine et Bulgarie. La société collabore avec
plus de 500 entreprises de différents secteurs industriels.
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M. Florin Pisica, Directeur General de TOP Metrology déclare : « TOP Metrology est heureux d’intégrer la
famille Prodways et est persuadé, qu’ensemble, nous disposons de tous les éléments pour répondre aux
exigences des clients en Roumaine et Bulgarie. Le portefeuille de marques premium représentées par
TOP Metrology n’aurait pas été complet sans les technologies innovantes des imprimantes 3D de
Prodways. »
Avec la signature de ces deux nouveaux accords, Prodways renforce son réseau de distribution en Europe
avec deux partenaires ayant une solide expérience industrielle et une grande expertise des marchés
locaux pour positionner les solutions d’impression 3D de Prodways.

A propos de PRODWAYS TECHNOLOGIES
PRODWAYS TECHNOLOGIES est l’un des principaux fabricants européens d’imprimantes 3D industrielles, avec une large gamme
de systèmes d’impression 3D multi-technologies et de matériaux premium associées. La société se concentre sur le déploiement
d’applications pour la production industrielle et soutient l’innovation avec une stratégie ouverte de développement matières.
PRODWAYS TECHNOLOGIES adresse un nombre important de secteurs, à l’image de la santé, l’aéronautique ou l’automobile,
pour apporter les leviers nécessaires aux sociétés innovantes souhaitant orienter leur production vers l’impression 3D.
PRODWAYS TECHNOLOGIES est une filiale de PRODWAYS GROUP qui a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 25,2 M€, dont 58%
à l’international.
Plus d’informations sur www.prodways.com
Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways sur Twitter!

@Prodways

2

Contacts
CONTACTS PRESSE
Prodways Technologies – Cindy Mannevy
Responsable communication
Tél : +33 (0)1 30 22 93 84/c.mannevy@prodways.com

Avertissement
Ce communiqué de presse n’est pas un communiqué financier. Les communiqués de Prodways Technologies peuvent contenir
des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways
Technologies. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs
qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés.
Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés
de façon détaillée dans notre Document de Base disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-bourse.com).
Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient
également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation
d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.
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