Communiqué de presse BASF x Sculpteo
Paris, le 18 novembre 2019

BASF acquiert Sculpteo, le service d’impression 3D en ligne
Cette acquisition participe à la croissance du marché
De nouveaux canaux de vente pour les clients et les partenaires de BASF
Un accès à de nouveaux matériaux et technologies pour les clients de BASF et
de Sculpteo




Afin de continuer à renforcer sa position de leader comme fournisseur de service en ligne dans le secteur de
la fabrication additive, BASF New Business GmbH a officiellement accepté d’acquérir le fournisseur en ligne
de services d’impression 3D Sculpteo. L’accord a été signé ce 14 Novembre 2019 et doit prendre effet dans
les semaines à venir en attendant l’approbation réglementaire des autorités compétentes. L’acquisition du
spécialiste français d’impression 3D basé à Paris et à San Francisco permettra à BASF 3D Printing Solutions
GmbH, une filiale à 100% de BASF New Business GmbH, de mettre au point et commercialiser plus
rapidement de nouveaux matériaux pour l’impression 3D industrielle. L’équipe dirigeante de Sculpteo
supporte à 100% l’acquisition et reste en place pour fournir à ses clients et partenaires cette gamme de
services élargie.
Depuis une dizaine d’années déjà, Sculpteo exploite une plateforme en ligne avec une production intégrée
pour la fabrication de prototypes, de produits à l‘unité et de produits en série avec une large gamme de
technologies de fabrication additive. Des clients de secteurs industriels variés, à travers le monde, utilisent le
service en ligne Sculpteo pour fabriquer de nouveaux composants rapidement et de manière fiable.
BASF va continuer à développer la plateforme d’impression 3D Sculpteo dans un réseau global. Pour ses
clients et partenaires, BASF 3D Printing Solutions va être en mesure d’offrir un nouveau canal pour
commercialiser leurs services et augmenter leur clientèle.
« Grâce à l’acquisition de Sculpteo, nous pouvons offrir aux clients et aux partenaires un accès encore plus
rapide à nos solutions innovantes d’impression 3D. En outre, nos clients bénéficieront d’une gamme étendue
de services », explique Dr. Dietmar Bender, Directeur Général de BASF 3D Printing Solutions. « Avec
Sculpteo, nous poursuivons notre objectif de faire de la fabrication additive une technologie approuvée de
production industrielle de masse », explique Bender.
Combiner les forces des deux entreprises permettra aux clients actuels de Sculpteo d’avoir accès à un plus
vaste portefeuille de matériaux pour l‘impression 3D. « Nous sommes heureux de rejoindre l’équipe BASF et
de bénéficier de l’exceptionnelle R&D de BASF pour offrir à nos clients des solutions innovantes », déclare
Clément Moreau, DG et Co-Fondateur de Sculpteo. Clément Moreau demeure le DG de Sculpteo.
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Par ailleurs, le Design Studio de Sculpteo et les experts techniques de BASF collaboreront pour accompagner
les clients dans leur projets d’impression 3D, depuis la phase initiale jusqu‘à la fabrication finale. Cela permet
à BASF d’offrir une solution d’impression 3D industrielle complète.
A propos de BASF
Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique,
responsabilité sociétale et protection de l'environnement. Environ 122 000 collaborateurs du Groupe
contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs et quasiment tous les pays du monde.
Notre portefeuille est composé de six segments : Produits chimiques, Matériaux, Solutions industrielles,
Technologies de surface, Nutrition et soins et Solutions pour l’agriculture. En 2018, BASF a généré un chiffre
d’affaires d’environ 63 milliards d’euros. Les actions BASF sont négociées à la bourse de Francfort (BAS) et
sous le nom American Depositary Receipts (BASFY) aux États-Unis. Pour plus d’information : www.basf.com
ou www.basf.fr
Pour en savoir plus sur la protection des données personnelles par BASF : http://www.basf.com/dataprotection-eu
A propos de BASF 3D Printing Solutions
BASF 3D Printing Solutions Gmbh, dont le siège social est situé à Heidelberg, en Allemagne, est une filiale à
100 % de BASF New Business Gmbh. Il se concentre sur l’établissement et l’expansion de l’entreprise avec
des matériaux d’impression 3D, des solutions de systèmes, des composants et des services. BASF 3DPS est
organisé en start-ups pour servir ses clients sur le marché dynamique de l’impression 3D. Elle coopère
étroitement avec les plateformes de recherche mondiales et les experts en technologies d’application de
différents départements de BASF ainsi qu’avec des instituts de recherche à la pointe, des universités, des
start-ups et des partenaires industriels. Les clients potentiels sont principalement des entreprises qui ont
l’intention d’utiliser l’impression 3D pour la fabrication industrielle, généralement dans les secteurs de
l’automobile, de l’espace aérien et des biens de consommation.
Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.basf-3dps.com
A propos de Sculpteo
Sculpteo, pionnier et spécialiste de la fabrication digitale, offre un service d’impression 3D en ligne, de la
conception pour les spécialistes de la fabrication additive à la réparation de fichiers 3D, jusqu’à la fabrication
et la réalisation du projet final. Scupteo rend la fabrication numérique accessible à toutes les entreprises et à
toutes les échelles de production. Basé en France (Paris) et en Californie, Sculpteo propose l’impression 3D à
la demande et la fabrication à grande échelle pour les start-ups, les PME et les studios de design. L’offre de
Sculpteo ressemble à plus de 100 combinaisons de matériaux avec plusieurs couleurs et options de finition,
ainsi que d’une analyse technique et de réparation supérieure de fichiers. Les usines Sculpteo utilisent des
imprimantes 3D professionnelles et des découpeuses laser avec une exécution très rapide et une livraison
globale. Sculpteo a été créé en 2009 par Eric Carreel et Clément Moreau.
Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.sculpteo.com.
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