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CRAFT FACTORY 
Imprimante 3D dentaire 

 

 

Capital : 10 000€ – SAS – 06/08/2015 – Accompagné par Eurasanté 

 
Origine du projet 
En observant un manque de solution adaptée sur le marché des imprimantes 3D destinées prothésistes 
dentaires nous avons décidé de construire avec eux la qui répond le plus à leurs besoins. 

 
Mise en œuvre 
▪ Validation de la machine par nos prothésistes dentaires partenaires 
▪ Dépôt du brevet (Relocating DLP) en France avec demande à l’international 
▪ Verrouillage de l’approvisionnement / partenaire industriels / partenaires financiers 
▪ Renforcement de l’équipe commercial en 2020 

 
Stratégie 
▪ Machine ouverte aux résines du marché pour réduire les coûts de production de nos utilisateurs  
▪ Validation du marché en France en vente directe : 2019 – 2021 (objectif : 10% de part de marché) 
▪ Pénétration du marché européen en 2022 avec distributeurs (objectif : 5% de part de marché) 
▪ Ouverture vers d’autres marchés (ex : joaillerie / industriel / prototypage) 

 
Marché 
▪ Marché dentaire / service d’impression 3D français : 50 millions € 
▪ Marché dentaire / service d’impression 3D européen : 500 millions € 
▪ Marché mondial de l’impression 3D général : 7 milliards € 
 

Résultat prévisionnel 
Réalisé (net) N-1 :  -16 770€        N :  1 500€        N+1 :  145 500€        N+2 : 810 000€        N+3 :  1 250 000€ 
 
Besoin de financement 
▪ 100 000€ : Business Angel 
▪ 100 000€ : Prêt court-terme 
▪ 150 000€ : Organismes gouvernementaux 
Pour financer : 
1° production – Force commerciale (recrutement & marketing) – PI – R&D pour les évolutions à venir 

 

 
Si vous désirez plus d’information sur la société, merci de nous contacter directement : 

CRAFT FACTORY Contact INVEST’INNOVE 

Guillaume SCHODER Marianne DEMEESTERE  

Dirigeant                                                                              Tél : +33 (0)6 75 15 00 59 

Tél : +33 (0) 6 22 88 43 75 E-mail : mdemeestere@clubster-nsl.com 

E-mail : g.schoder@craftfactory.io  


