
 Impression  3D  :  La  jeune  société  G-Eco  se  mobilise  pour  santexpo  rendez-vous 
 annuel de la santé 

 G-Eco  une  Entreprise  Adaptée,  à  plus  d’un  titre.  Nous  accompagnons  nos  partenaires  de  la 
 modélisation à la production en série de composants et sous-ensemble finaux. 

 Une  Entreprise  Adaptée,  c’est  avant  tout  une  entreprise  ordinaire  qui  a  fait  le  choix 
 d’employer  plus  de  55%  de  salariés  en  situation  de  handicap.  Elle  occupe  un  rôle  central 
 dans  l’économie  sociale  et  solidaire  en  permettant  l’inclusion  et  l’insertion,  dans  le  monde 
 professionnel, des personnes en situation de handicap. 

 Nos métiers : 

 Prototypage & Production en série 

 Du  prototypage  à  la  production  en  série,  Nous  regroupons  sur  une  même  plateforme  les  3 
 principales technologies d’impression 3D que sont le FDM, le SLA et le SLS. 

 Notre  parc  machines  composé  de  plus  de  20  imprimantes  3D  nous  permet  de  répondre  à 
 l’ensemble  des  besoins  de  production  de  nos  clients.  Du  prototypage  à  la  moyenne  série, 
 du  PLA  aux  matériaux  composites  ,  la  flexibilité  de  notre  outil  industriel  nous  permet  de 
 répondre à toutes les attentes. 

 Digitalisation d’inventaire et traitement de l’obsolescence 

 La  gestion  de  l’obsolescence  est  un  enjeu  industriel  stratégique  ?  Nous  accompagnons  nos 
 clients dans le diagnostic en vue d’une digitalisation d’une partie des inventaires. 

 Choix  des  références  éligibles,  choix  des  technologies  d’impression,  choix  des 
 matériaux,  autant  de  questions  sur  lesquelles  nos  équipes  seront  à  même  d’apporter  les 
 réponses. 

 Modélisation 3D & CAO 

 Que  ce  soit  à  partir  d’une  pièce  physique  ou  bien  d’un  plan,  nous  réalisons  des  modèles  3D 
 de  vos  pièces  optimisées  pour  l’impression  3D.  Au  travers  de  notre  expérience,  nous 
 sommes  en  mesure  d’intégrer  les  contraintes  d’utilisation  comme  les  contraintes  de 
 production dans nos modélisations. 

 Notre  bureau  d’étude  peut  également  réaliser  la  mise  en  plan  d’outillages  ou  de  pièces  et 
 sous-ensemble  dans le respect de confidentialité. 


