Crown Ceram, 3Shape et Prodways
Technologies construisent les laboratoires
dentaires du futur.
Paris, le 10 octobre 2018, à 18 :00,

Avec l’achat de sa seconde imprimante 3D, ProMaker LD-10, le laboratoire dentaire Crown Ceram
confirme son statut de laboratoire dentaire pionnier dans l’impression 3D et poursuit sa stratégie de
numérisation du flux dentaire, en s’appuyant notamment sur les solutions 3Shape, pour garantir à ses
clients une qualité sans compromis et ouvrir de nouvelles applications pour les laboratoires dentaires
du futur.

Depuis plus de 35 ans, Crown Ceram, laboratoire de prothèses dentaires, cultive son art d’entreprendre
et d’innover en faisant appel aux technologies de pointe pour garantir à ses clients une qualité sans
compromis. A ce jour, Crown Ceram propose une gamme complète de produits dentaires tels que les
couronnes, bridges ou prothèses amovibles et dispose d’une équipe de plus de 70 personnes spécialisées
dans le dentaire et d’un laboratoire de plus de 2000 m² équipé des dernières technologies dans ce secteur.
La volonté de Crown Ceram de s’équiper des meilleures technologies s’appuie sur la demande croissante
de ses clients en précision et qualité. En effet, le secteur dentaire est l’un des premiers à s’être équipé de
solutions de fabrication additive et enregistre aujourd’hui de très gros gains de productivité et de qualité
grâce à la numérisation complète de son flux.
Pour répondre à cette demande croissante, Crown Ceram s’associe à des partenaires de renom, pionniers
dans leurs domaines pour aider ses clients dentaires à basculer leurs flux de production traditionnels vers
des modèles numériques. Pour se faire, Crown Ceram a d’abord choisi de s’équiper des solutions 3Shape
pour tous leurs designs CAD-CAM. En outre, le laboratoire dentaire Crown Ceram accepte aujourd’hui les
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impressions numériques et a amorcé sa transition depuis des modèles en plâtre vers des modèles
imprimés en 3D.
Après de nombreux tests avec différents fabricants d’imprimantes 3D, Crown Ceram a également choisi
de remplacer ses dizaines de petites imprimantes 3D par l’imprimante 3D ProMaker LD-10 de Prodways
Technologies.
Frédéric Rapp, Président Directeur Général de Crown Ceram confirme : « Nous avons fait des dizaines et
des dizaines de tests de précision, indicateur clé pour garantir la qualité des produits que nous fournissons
à nos clients. Aujourd’hui, l’imprimante 3D de Prodways Technologies est la seule qui garantisse une
précision inégalée de manière fiable sur le long terme. L’imprimante 3D ProMaker LD-10 est entièrement
intégrée à nos outils et fonctionne parfaitement et directement avec les logiciels que nous utilisons,
notamment la solution CAMbridge de 3Shape. Par ailleurs, le gain de productivité que procure la ProMaker
LD-10 nous permet de concentrer le temps de nos techniciens sur des tâches à plus forte valeur ajoutée
plutôt que sur de la maintenance. En effet, auparavant, notre technicien concentrait l’essentiel de son
temps de travail sur le lancement, la maintenance, le remplissage et le nettoyage de notre dizaine de
petites imprimantes 3D… Avec l’imprimante 3D ProMaker LD-10 de Prodways Technologies, notre
technicien peut lancer une impression de modèles dentaires le matin et concentrer son temps sur d’autres
tâches à plus forte valeur ajoutée pour la même quantité de modèles dentaires. De plus, et même si nous
cherchions avant tout une solution de haute précision, l’un des éléments décisifs a également été la
présence des équipes de Prodways Technologies qui ont su nous accompagner tout au long de nos lignes
de production pour nous conseiller sur les meilleurs accessoires et pratiques à adopter pour garantir une
utilisation de notre imprimante 3D optimale. Grâce à cela, nos techniciens ont pu développer de nouvelles
applications pour le dentaire et ouvrir la voie à de nouveaux procédés et techniques pour garantir toujours
plus de précision et de satisfaction à nos clients. »
Avec cette collaboration, Crown Ceram, 3Shape et Prodways Technologies confirment leur position
d’acteurs majeurs du dentaire visant à faciliter l’adoption des outils numériques pour la production
dentaire.
Retrouvez l’intégralité du témoignage
https://youtu.be/J02VdDoqnf8
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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 2017 un chiffre d’affaires de 34,8M€, dont près
de 40% à l’international. S’appuyant sur une technologie de rupture propriétaire, MOVINGLight®, PRODWAYS GROUP dispose
aujourd’hui d’une visibilité mondiale dans le secteur de l’impression 3D industrielle et auprès de clients de premier rang. Plus
d’informations sur www.prodways.com
Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways sur Twitter!

@Prodways
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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 Rapport financier disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-group.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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