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Blagnac, le 14 novembre 2016

WEARE Aerospace poursuit son 
développement international # Japon

Une solution globale pour l’AM

PRisMAdd JAPAn donne une impulsion à l’additive manufacturing !
C’est au cours du Japan International Aerospace Exhibition 2016 que Prismadd Japan a marqué 
sa différence en présentant sa solution d’impression 3D.

Imprimer, depuis une machine distante, une pièce aéronautique avec la garantie de la maîtrise 
de l’ensemble des paramètres industriels, tels que la gestion de la traçabilité et la sécurisation 
des flux de données. Pari technologique réussi pour Prismadd et 3D Trust !
La technologie présentée repose en particulier sur l’application développée par 3D Trust*, 
dont WeAre Aerospace est actionnaire. 

* 3D Trust a récemment été distingué aux Trophées de l’Aeronautique 2016 dans la catégorie Numérique.

Un partenariat au long terme
WEARE AERosPAcE  consolide son développement au Japon.
La Business unit Additive du groupe a désormais intégré verticalement l’ensemble des 
composantes de la chaîne de valeur à travers ses filiales : 3D Materials - maîtrise de la matière, 
3D Xpertise - design & re-design, 3D Trust - maîtrise des flux de données « Remote Printing » 
et PRISMADD pour la fabrication.

Prismadd Japan est une joint-venture entre Prismadd et la société Yamaichi Special Steel 
qui vient d’annoncer la création de sa Business Unit Aerospace.

WeAre Aerospace avec sa filiale Prismadd Japan au
Japan International Aerospace Exhibition 2016,
12-15 octobre 2016.
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