2018 PR | Jan 1st - Dec 13th
2018

Additive Manufacturing Magazine;
- 4/17/18
BeAM Modulo 400 Officers Compact Directed Energy Deposition
https://www.additivemanufacturing.media/products/beam-modulo-400-offers-compactdirected-energy-deposition

-

6/15/18
AddUp Announces Acquisition of BeAM
https://www.additivemanufacturing.media/news/addup-announces-acquisition-of-beam

3D Printing Industry;
- 6/15/18
Addup Aquires DED Metal 3d Printing company BeAM
https://3dprintingindustry.com/news/addup-acquires-ded-metal-3d-printing-companybeam-134728/

-

10/26/18
3D Printing News Sliced: Shining 3d, Beam, Lulzbot, Stratasys, Koffin
https://3dprintingindustry.com/news/3d-printing-news-sliced-shining-3d-beam-lulzbotstratasys-koffin-142227/

-

11/14/18
PFW and BeAM Partner to Industrialize Directed Energy Deposition In The Aerospace
Industry
https://3dprintingindustry.com/news/pfw-and-beam-partner-to-industrialize-directedenergy-deposition-in-the-aerospace-industry-143344/

-

1/1/18
3D Printing Industry Review of the Year October 2017
https://3dprintingindustry.com/news/3d-printing-industry-review-year-october-2017126626/

-

11/30/18
Italian Researchers Strengthen the Aerospace Part Qualification Process
https://3dprintingindustry.com/news/italian-researchers-strengthen-the-aerospace-partqualification-process-144758/

-

9/6/18
BeAM Joins forces with CGTech
https://www.cgtech.com/beam-cgtech/

CGTech;

Simulation Usinage CN
- Le Fournisseur De Solutions De Fabrication Additive Beam S’associe À Cgtech
http://simulation-usinage-cn.fr/vericuter/le-fournisseur-de-solutions-de-fabricationadditive-beam-sassocie-a-cgtech/
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3D Metal Printing;
- 2/9/18
Eye-Opening New Metal-AM Technology in Abundance in Germany
https://www.3dmpmag.com/magazine/article/?/2018/2/9/Eye-Opening_New_MetalAM_Technology_in_Abundance_in_Germany

-

10/10/18
BeAM and CGTech Join Forces
https://www.3dmpmag.com/magazine/article/?/2018/9/10/BeAM_and_CGTech_Join_Fo
rces

-

4/19/18
Save the Date for Rapid+TCT
https://www.3dmpmag.com/magazine/article/?/2018/4/19/Save_the_Date_for_Rapid_+
_TCT

-

11/12/18
BeAM partners with PFW Aerospace for industrialization of Directed Energy Deposition
https://www.metal-am.com/beam-partners-with-pfw-aerospace-for-industrialisation-ofdirected-energy-deposition/

-

10/29/18
BeAM to Exhibit Modulo 250 Directed Energy Deposition machine at formnext 2018
https://www.metal-am.com/beam-to-exhibit-modulo-250-directed-energy-depositionmachine-at-formnext-2018/

-

10/22/18
BeAM and Empa to focus on high precision Directed Energy Deposition Technologies
https://www.metal-am.com/beam-and-empa-to-focus-on-high-precision-directedenergy-deposition-technologies/

-

9/6/18
Oak Ridge National Laboratory Acquires BeAM Modulo 400 Metal Additive Manufacturing
Machine
https://www.metal-am.com/oak-ridge-national-laboratory-acquires-beam-modulo-400metal-additive-manufacturing-machine/

-

6/15/18
AddUp Expands its technology offering with BeAM Acquisition
https://www.metal-am.com/addup-expands-its-technology-offering-with-beamacquisition/

-

6/15/18
AddUp Announces 100% acquisition of DED metal 3D printing company BeAM
https://www.3ders.org/articles/20180615-addup-announces-acquisition-of-ded-metal3d-printing-company-beam.html

Metal AM;

3ders;
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3DPrint;

-

11/15/18
BeAM and PFW Aerospace work together to qualify 3d printed aerospace component
https://3dprint.com/229935/beam-and-pfw-aerospace-work-together/

-

9/10/18
ORNL invests in BeAM Modulo 400 3D printer
https://3dprint.com/224544/ornl-beam-modulo-400/

-

6/15/18
AddUp Adds DED 3D Printing Technology with Acquisition of BeAM
https://3dprint.com/216966/addup-acquisition-beam/

-

3/15/18
Siemens, BeAM Announce New Expansions, 3D Printing Facilities
https://3dprint.com/207129/beam-siemens-expansions/

-

6/23/18
AddUp Adds BeAM
https://www.fabbaloo.com/blog/2018/6/23/addup-adds-beam?rq=BeAM

-

9/17/18
3D Printing in Metal; The Laser and Metal Powder Printers We Saw at IMTS
https://hackaday.com/2018/09/17/3d-printing-in-metal-the-laser-and-metal-powderprinters-we-saw-at-imts/

Fabaloo;

Hackaday;

3DPrinting Media Network ;
- 6/15/18
France’s AddUp Aquires DED Metal AM Leader BeAM
https://www.3dprintingmedia.network/addup-acquires-ded-metal-beam/
Morgen Filament
- 10/13/18
3D Printing News Briefs: October 13th, 2018 (BeAM Machines Partnering with EMPA)
https://www.morgen-filament.de/3d-printing-news-briefs-october-13-2018/
Direct Industry
- 6/18/18
ORNL Invests in BeAM’s Modulo 400 3D Printer
http://trends.directindustry.com/project-185561.html
ORNL.gov

-

2018 PR

6/18/18
ORNL Invests in BeAM’s Modulo 400 3D Printer
https://web.ornl.gov/info/library/ornlnews/archive091718.shtml
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Manufacturing Lounge
- 11/29/18
BeAM Machines – How DED Achieves greater fuel efficiency in aerospace
http://www.manufacturinglounge.com/greater-fuel-efficiency-in-aerospace/
Leo Lane

-

6/20/18
AM News: Latest Acquisitions and Investments
http://www.leolane.com/blog/news-latest-acquisitions-investments/

-

11/7/18
Formnext 2018 - Exciting Applications to look forwards to
http://www.leolane.com/blog/formnext-2018-exciting-applications-look-forward/

TCT Magazine
- 6/15/18
AddUp Announces 100% Acquisition of BeAM
https://www.tctmagazine.com/3d-printing-news/addup-announces-acquisition-of-beam/
Machinery.co.uk
- 3/7/18
Geo Kingsbury Adds BeAM to existing AddUp Metal Additive Manufacturing Offer
http://www.machinery.co.uk/machinery-news/geo-kingsbury-adds-to-metal-additivemanufacturing-product-offer-addup-beam
Quality Mag

-

9/18/18
IMTS 2018 Breaks Own Attendance Records
https://www.qualitymag.com/articles/94981-imts-2018-breaks-own-attendance-records

Robotics& Automation
- 10/1/18
IMTS: This year’s show was the ‘largest ever’, say organizers
https://roboticsandautomationnews.com/2018/10/01/imts-this-years-show-was-thelargest-ever-say-organisers/19306/
PFW
- 2018
BeAM and PFW Aerospace to Jointly Industrialize the Directed Energy Deposition
https://www.pfw.aero/en/deutsch-beam-und-pfw-aerospace-industrialisierenzusammen-directed-energy-deposition-ded
Aerospace Manufacturing
- 7/3/18
Geo Kingsbury offers range of metal AM solutions
https://www.aero-mag.com/geo-kingsbury-offers-range-metal-solutions/
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L’Usine Nouvelle
- 5/29/18
Fabrication Additive : 15 acteurs reconnus pour leur expertise
https://www.usinenouvelle.com/article/fabrication-additive-15-acteurs-reconnus-pourleur-expertise.N699454

-

6/15/18
[Impression 3D] Pourquoi Add-up rachète BeAM
https://www.usinenouvelle.com/editorial/impression-3d-pourquoi-add-up-rachetebeam.N707449

-

3/15/18
Le spécialiste de l’impression 3D métal Beam crée une filiale à Singapour
https://www.usinenouvelle.com/editorial/le-specialiste-de-l-impression-3d-metal-beamcree-sa-filiale-a-singapour.N666954

-

3/15/18
Beam veut accéder au stade industriel
https://www.usinenouvelle.com/editorial/beam-veut-acceder-au-stadeindustriel.N665284

-

6/15/18
AddUp annonce le rachat de l’alsacien BeAM, spécialiste de l’impression 3D metal
http://www.primante3d.com/acquisition-beam-15062018/

Primante3D

A3DM Magazine
- 6/15/18
AddUp aquiert 100% de BeAM
https://www.a3dm-magazine.fr/news/toutes-industries/addup-acquiert-100-de-beam

2018 PR

-

3/15/18
A Singapour, BeAM créé sa filiale BeAM Machines
https://www.a3dm-magazine.fr/news/toutes-industries/singapour-beam-cree-filialebeam-machines

-

11/21/18
Collaboration PFW Aerospace et BeAM autour de la technologie DED
https://www.a3dm-magazine.fr/news/aeronautique/pfw-aerospace-beam-developpenttechnologie-ded

-

11/5/18
Procédé de fabrication additive CLAD (Construction Laser Additive Directe)
https://www.a3dm-magazine.fr/news/fabrication-additive-metallique/procede-defabrication-additive-clad
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IT Industrie & Technologie
- 6/19/18
Addup étoffe son offre technologique dans le domaine de la fabrication additive metal
https://www.industrie-techno.com/addup-etoffe-son-offre-technologique-dans-ledomaine-la-fabrication-additive-metal.53362
Machine Outil
- 11/21/18
BeAM a présenté sa machine MODULO 250 et une pièce aéronautique en Ti6Al4V à Formnext
http://www.machine-outil.com/actualites/t685/a7589-beam-formnext.html
-

6/15/18
AddUp acquiert BeAM
http://www.machine-outil.com/actualites/t422/a7378-addup-beam.html

-

6/15/18
Impression 3d Métal: Addup Acquiert Beam
https://www.am-today.com/article/impression-3d-metal-addup-acquiert-beam

AM Today

Leslubrifiants
-

-

Traces Ecrites
-

6/15/18
AddUp acquiert la société d’impression 3D DED Steel BeAM.
http://leslubrifiants.unblog.fr/2018/06/18/addup-acquiert-la-societe-dimpression-3dded-steel-beam/
7/18/18
Aéronautique premier secteur pour la fabrication additive.
http://leslubrifiants.unblog.fr/2018/07/18/aeronautique-premier-secteur-pour-lafabrication-additive/
9/4/18
L'essentiel de l'été en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand Est - 1 –
http://www.tracesecritesnews.fr/actualite/l-essentiel-de-l-ete-124088

3Druck

-

2018 PR

6/18/18
AddUp verkündet vollständige Übernahme von DED-3D-Druck-Spezialisten BeAM
https://3druck.com/industrie/addup-verkuendet-vollstaendige-uebernahme-von-dedspezialisten-beam-1371183/
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Dernieres Nouvelles D’Alsace
- 6/18/18
La société strasbourgeoise BeAM rachetée par AddUpp
https://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2018/06/18/la-societe-strasbourgeoise-beamrachetee-par-addupp
Les Imprimantes 3D
- 6/19/18
Une Semaine D’Impression 3D #128
https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-128-20180619/

-

3/19/18
Une Semaine D’Impression 3D #115
https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-115-20180319/

-

6/19/18

Nanjixiong

米其林轮胎旗下AddUp，100％收购DED金属3D打印公司BeAM
http://www.nanjixiong.com/thread-128607-1-1.html
3Dhoo

-

6/19/18
AddUp宣布100％收购DED金属3D打印公司BeAM
http://www.3dhoo.com/news/guowai/41009.html

-

3/20/18
3D打印进入快速发展期！西门子、BeAM皆宣布开设新3D打印工厂
http://www.3dhoo.com/news/guowai/39919.html

-

9/11/18
ORNL购买了BeAM的Modulo 400 3D打印机
http://www.3dhoo.com/news/guowai/42056.html

Sekapri

-

6/16/18

ミシュランの子会社がハイエンドメタル3Dプリンティング企業のBeAMを買収
https://sekapri.com/business/20180616-8287/
Maschinenmarkt.vogel
- 10/19/18
Beam kommt mit Laserauftragschweißen nach Deutschland
https://www.maschinenmarkt.vogel.de/beam-kommt-mit-laserauftragschweissen-nachdeutschland-a-767796/
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Woaily

-

11/5/18

米其林轮胎公司的AddUp，100％收购DED金属3D打印公
http://www.woaily.net/remenxinwen/128.htm
Sina

-

6/19/18

全球最大的轮胎厂商米其林，不断加码金属3D打印，难道未来可以3D打印轮胎?
3D打印公司AddUp对外发布消息称，将对总部位于法国的BeAM公司进行100%收购
https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/6031195870/1677cbede00100a8j1
Indian3DPrinting Network
- November 2018
Indian 3D Printing Network Previews: Formnext 2018
https://www.indian3dprintingnetwork.com/news/indian-3d-printing-network-previewsformnext-2018/

-

September 2018
Oak Ridge National Laboratory acquires BeAM Modulo 400 metal
Additive Manufacturing machine
https://www.indian3dprintingnetwork.com/news/oak-ridge-national-laboratoryacquires-beam-modulo-400-metal-additive-manufacturing-machine/

-

6/19/18

Chaoyunwl

轮胎巨头米其林出手,关联公司收购金属3D打印机厂商
http://www.chaoyunwl.com/zuixinzixun/40198145.htm
Benesch

-

2018
3D Printing Quarterly Report – Q2 2018
https://s3.amazonaws.com/documents.jdsupra.com/08815139-3ed7-4c27-b05109699e4d3da1.pdf

Machine productions.fr
- 6/7/18
Aeronautique premier secteur pour la fabrication additive
http://www.machinesproduction.fr/article/Fives-A3369-Aeronautique-premier-secteurpour-la-fabrication-additive.html
Wxnmh

-

July 2018

轮胎巨头米其林出手，关联公司收购金属3D打印机厂商
https://www.wxnmh.com/thread-3425789.htm
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3D Fab + Print
- June 2018
AddUp Aquires BeAM
https://3dfabprint.com/addup-acquires-beam/
Stampare in 3D
- 9/12/18
OakLn National Laboratory (ORNL) del progetto Manhattan usa una BeAM’s Modulo 400
http://www.stamparein3d.it/oakln-national-laboratory-ornl-del-progetto-manhattan-usauna-beams-modulo-400/

-

11/15/18
BeAM e PFW Aerospace
http://www.stamparein3d.it/beam-e-pfw-aerospace/

-

ORNL購買了BeAM的Modulo 400 3D印表機
https://www.xuehua.us/2018/09/12/ornl%E8%B4%AD%E4%B9%B0%E4%BA%86beam%E
7%9A%84modulo-400-3d%E6%89%93%E5%8D%B0%E6%9C%BA/zh-tw/

Xuehua

3dprint.m.ofweek
- 9/12/18

ORNL购买BeAM的Modulo 400 3D打印机
https://3dprint.m.ofweek.com/2018-09/ART-132101-8110-30265578.html
Bangqu

-

9/11/18
ORNL購買了BeAM的Modulo 400 3D印表機
http://bangqu.com/H3s8zY.html

-

9/27/18
Metal 3D Printing: What is Directed Energy Deposition?
https://amfg.ai/2018/09/27/metal-3d-printing-what-is-direct-energy-deposition/

AMFG

CTFI Metal Blog
- 6/11/18
La diversité des machines de dépôt de matière sous flux d’énergie dirigé
https://metalblog.ctif.com/2018/06/11/la-diversite-des-machines-de-depot-de-matieresous-flux-denergie-dirige/
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Additive Manufacturing Today
- BeAM and PFW Aerospace announce Directed Energy Deposition Partnership
https://additivemanufacturingtoday.com/beam-and-pfw-aerospace-announce-directedenergy-deposition-partnership

-

3D Printing in Metal: BeAM Machines at IMTS
https://additivemanufacturingtoday.com/3d-printing-in-metal-beam-machines-at-imts

-

AddUp Aquires BeAM
https://additivemanufacturingtoday.com/addup-acquires-beam

Additive News
- 7/24/18
BeAM Machines presents Directed Energy Deposition in Metal Additive Manufacturing
https://additivenews.com/beam-machines-presents-directed-energy-deposition-metaladditive-manufacturing/

-

2018
Additive Manufacturing Provider BeAM Machines are now together with the leader CNC
simulation CGTech
https://additivenews.com/additive-manufacturing-provider-beam-machines-togetherleader-cnc-simulation-optimization-software-cgtech/

-

6/18/18
AddUp Expands its AM metallic solutions with BeAM Acquisition
https://3dadept.com/addup-expands-its-am-metallic-solutions-with-beam-acquisition/

3D Adept
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Le 15 Juin 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
AddUp, leader français dans la conception, réalisation et commercialisation de machines et ateliers
d’impression 3D métallique, basé à Clermont-Ferrand, joint-venture entre Fives et Michelin,
annonce aujourd’hui l’acquisition de la société BeAM, basée à Strasbourg, leader de la technologie
de fabrication additive par projection de poudre métallique par laser (DED, Directed Energy
Deposition) dédiée à la production de grandes pièces et au marché de la réparation.
Créé en 2012 à Strasbourg avec des filiales à Cincinnati et Singapour, BeAM est un fabricant français de
machines industrielles de fabrication additive métallique utilisant la technologie DED et dispose de nombreux
clients en France et à l’étranger notamment dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense et de l’énergie.
L’acquisition à 100% de BeAM permet à AddUp d’élargir son portefeuille de technologies de fabrication
additive métallique pour mieux répondre aux besoins de ses clients et de renforcer sa couverture
géographique mondiale. La technologie DED de BeAM est complémentaire à celle de la fusion sur lit de
poudre (LBM) maitrisée par AddUp et couvre des segments de marchés spécifiques notamment celui des
grandes pièces fines et complexes, le marché de la réparation et de l’ajout de fonctions. BeAM et AddUp
partagent la même ambition d’accompagner les clients dans l’élaboration de solutions de fabrication additive
métallique en prenant en compte en amont les problématiques de robustesse industrielle, HSE (Hygiène,
Sécurité, Environnement) et de certification.
« Ensemble, BeAM et AddUp auront un positionnement unique sur le marché de la fabrication additive en
proposant à leurs clients un éventail complet de solutions en fabrication additive métallique, avec notamment
la formation et le conseil, les systèmes d’impression 3D et la fabrication de pièce pour des preuves de concept
(POC). » souligne Vincent Ferreiro, PDG d’AddUp. Cette acquisition conforte également AddUp dans son rôle
de leader de l’écosystème français d’impression 3D métallique avec plus de 100 ingénieurs travaillant au
développement de nouvelles solutions.
« BeAM était à une étape clef de son développement avec l’élargissement de son offre produits et de son
expansion géographique. L’arrivée d’AddUp et de ses actionnaires Fives et Michelin, nous permet de sécuriser
le développement de BeAM et de bénéficier de leurs expertises industrielles et de la mutualisation de
ressources respectives. » précise Vincent Gillet, Directeur Général de BeAM.
Les termes exacts de la transaction ne sont pas divulgués.

A propos d’AddUp :

AddUp est née le 1er avril 2016 suite à la décision des deux groupes industriels Fives et Michelin de créer un acteur majeur
de l’impression 3D métallique. Cette joint-venture a pour ambition de faire bénéficier ses clients de son expérience et de
son savoir-faire uniques en développant et commercialisant à l’échelle mondiale, des machines et des ateliers de
production industriels utilisant la technologie de fabrication additive métallique, communément appelée impression 3D
Métal. AddUp propose également des offres de services, consulting et de formations pour accompagner ses clients dans
l’adoption de la technologie. AddUp avec un siège à Clermont-Ferrand et une filiale aux Etats-Unis compte 180 salariés.

A propos de BeAM :
La société BeAM a été créée en 2012 avec le soutien de l’IREPA LASER et compte désormais plus de 45 personnes avec
des filiales aux US et à Singapour. Issues de plusieurs années de développement en R&D et d’une réflexion poussée quant
à leur industrialisation, les machines BeAM permettent la fabrication additive de pièces métalliques complexes. Grâce au
retour d'expérience de ses nombreux partenaires industriels, BeAM a pu mettre au point des réparations innovantes de
pièces critiques et inscrire sa technologie au plus haut niveau mondial de qualification de la réparation de pièces
aéronautiques situées au cœur des turbines. BeAM travaille à la mise au point de nouvelles applications industrielles pour
l’aéronautique, le spatial, la défense, le nucléaire, le naval et le Oil & Gas. BeAM compte désormais de nombreux clients
tant en France qu’à l’étranger, tels que Safran, Chromalloy, l’Ecole Polytechnique, l’IRT Saint Exupéry, l’ESTIA, OPT’ALM –
filiale du groupe Rossi Aero, Aero Sud-Ouest, l'Université de Sheffield (UK), le centre de recherche SC3DP (Nanyang
Technological University, Singapore).

CONTACT ADDUP :
AddUp, 5 rue bleue – Zone Industrielle de Ladoux, 63118 Cébazat – France
Tél : +33 (0)4 73 15 25 00
Contact presse : Jean-Luc LAVAL ; jean-luc.laval@addupsolutions.com
CONTACT BeAM :
BeAM, 8 rue Schertz, 67100 Strasbourg – France
Tél : +33 (0)3 88 60 87 50
Contact presse : Frédéric LE MOULLEC ; flm@beam-machines.com

BeAM fournisseur d’une MODULO 400
au Oak Ridge National Laboratory
ORNL est le plus grand laboratoire de science collaborative du département de l'Énergie
américain
Cincinnati, August 30th 2018 – BeAM est heureux d’annoncer la vente d’une MODULO 400 au Oak
Ridge National Laboratory (ORNL) à Knoxville, Tennessee. La machine sera installée dans les locaux
de l’ONRL, Department of Energy’s Manufacturing Demonstration, qui soutient la recherche
initiale pour l’innovation dans la fabrication américaine et promeut la croissance économique
américaine et la sécurité énergétique.
Le Oak Ridge National Laboratory vient s’ajouter à la liste des universités et instituts qui ont choisi
la technologie DED de BeAM pour des travaux de recherche et développement tels que l’ Université
de Sheffield en Angleterre, Nanyang University of Technology à Singapour, l’école d’ingénieurs
ESTIA, l’Ecole Polytechnique et l’IRT Saint Exupéry.
La MODULO 400 est une machine industrielle DED 5 axes avec une enveloppe de travail de
600x400x400mm, un système d’atmosphère contrôlée et une gamme de buses de déposition.
Des pièces de démonstration fabriquées sur la Modulo 400 et les autres machines de BeAM seront
présentées sur le salon IMTS - International Manufacturing Technology 2018 du 10 au 15 septembre
2018 à Chicago.
Retrouvez BeAM sur le stand #431605 West Building niveau 3
BeAM
Créé en 2012 à Strasbourg avec des bureaux à Cincinnati et Singapour, BeAM est un fabricant
français de machines industrielles, leader de la technologie de fabrication additive par projection
de poudre métallique par laser (DED, Directed Energy Deposition) dédiée à la production de grandes
pièces et au marché de la réparation. BeAM compte de nombreux clients en France et à l’étranger
notamment dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense et de l’énergie. BeAM travaille en
étroite collaboration avec ses clients et partenaires et les aide à développer et industrialiser leurs
procédés de fabrication et de réparation avec une large gamme de services : études de faisabilité,
production pilote, vente d’unités de production et programmes de formation associés. BeAM a
développé des méthodes de réparation innovantes pour des pièces critiques de moteur d’avion
auparavant non réparables avec des méthodes traditionnelles. La technologie développée par
BeAM permet aussi l’ajout de fonctions sur des pièces existantes ainsi que la fabrication de pièces
de précision.
En juin 2018, BeAM a rejoint le groupe AddUp. Co-entreprise entre Fives et Michelin basé à

Clermont-Ferrand, AddUp est le leader français dans la conception, la réalisation et la
commercialisation de machines et ateliers d’impression 3D métallique.
Contact Presse
Frédéric Le Moullec
contact@beam-machines.com
Tel: 03 88 60 87 62

BeAM fournisseur d’une MODULO 400
au Oak Ridge National Laboratory
ORNL est le plus grand laboratoire de science collaborative du département de l'Énergie
américain
Cincinnati, August 30th 2018 – BeAM est heureux d’annoncer la vente d’une MODULO 400 au Oak
Ridge National Laboratory (ORNL) à Knoxville, Tennessee. La machine sera installée dans les locaux
de l’ONRL, Department of Energy’s Manufacturing Demonstration, qui soutient la recherche
initiale pour l’innovation dans la fabrication américaine et promeut la croissance économique
américaine et la sécurité énergétique.
Le Oak Ridge National Laboratory vient s’ajouter à la liste des universités et instituts qui ont choisi
la technologie DED de BeAM pour des travaux de recherche et développement tels que l’ Université
de Sheffield en Angleterre, Nanyang University of Technology à Singapour, l’école d’ingénieurs
ESTIA, l’Ecole Polytechnique et l’IRT Saint Exupéry.
La MODULO 400 est une machine industrielle DED 5 axes avec une enveloppe de travail de
600x400x400mm, un système d’atmosphère contrôlée et une gamme de buses de déposition.
Des pièces de démonstration fabriquées sur la Modulo 400 et les autres machines de BeAM seront
présentées sur le salon IMTS - International Manufacturing Technology 2018 du 10 au 15 septembre
2018 à Chicago.
Retrouvez BeAM sur le stand #431605 West Building niveau 3
BeAM
Créé en 2012 à Strasbourg avec des bureaux à Cincinnati et Singapour, BeAM est un fabricant
français de machines industrielles, leader de la technologie de fabrication additive par projection
de poudre métallique par laser (DED, Directed Energy Deposition) dédiée à la production de grandes
pièces et au marché de la réparation. BeAM compte de nombreux clients en France et à l’étranger
notamment dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense et de l’énergie. BeAM travaille en
étroite collaboration avec ses clients et partenaires et les aide à développer et industrialiser leurs
procédés de fabrication et de réparation avec une large gamme de services : études de faisabilité,
production pilote, vente d’unités de production et programmes de formation associés. BeAM a
développé des méthodes de réparation innovantes pour des pièces critiques de moteur d’avion
auparavant non réparables avec des méthodes traditionnelles. La technologie développée par
BeAM permet aussi l’ajout de fonctions sur des pièces existantes ainsi que la fabrication de pièces
de précision.
En juin 2018, BeAM a rejoint le groupe AddUp. Co-entreprise entre Fives et Michelin basé à

Clermont-Ferrand, AddUp est le leader français dans la conception, la réalisation et la
commercialisation de machines et ateliers d’impression 3D métallique.
Contact Presse
Frédéric Le Moullec
contact@beam-machines.com
Tel: 03 88 60 87 62

Empa s’équipe d’une machine BeAM

BeAM et Empa vont développer ensemble de nouvelles applications
pour la technologie DED (Directed Energy Deposition)
Strasbourg, 9 octobre, 2018 – BeAM est heureux d’annoncer la signature d’un accord de
recherche et développement avec l’Empa, Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de
recherche, basé en Suisse. Cette coopération va se focaliser sur la technologie de projection
de poudre « Directed Energy Deposition » (DED) qui utilise l’énergie thermique d’une source
laser et a pour objectif de développer de nouvelles applications, des procédés et matériaux qui
ne sont pas disponibles avec les machines de fabrication additive existantes.
Ce partenariat fait suite à l’acquisition début 2018 par l’Empa Thun d’une machine DED
BeAM qui va être utilisée pour intégrer et tester de nouveaux composants. La machine est
située au laboratoire de l’Empa « Advanced Materials Processing » dirigé par Patrik
Hoffmann et dont l’équipe est reconnue pour son expertise dans les procédés laser, la
métallurgie des poudres et le contrôle des procédés. « Nous sommes très enthousiastes à
l’idée de travailler avec les ingénieurs de BeAM pour faire reculer les barrières de cette
technologie innovante qu’est la fabrication additive et développer une nouvelle gamme
complète d’applications pour les industries suisses et au-delà » déclare le Professeur
Hoffmann. Vincent Gillet, président de BeAM, d’ajouter : “Nous sommes très fiers que l’EMPA
rejoigne notre réseau de partenaires pour nous aider à faire accélérer notre avance
technique dans la technologie DED”.
Le DED, aussi connu sous le nom de Laser Deposition Welding une technologie d’impression
3D à très fort potentiel : elle permet de fabriquer des pièces beaucoup plus vite que la
fabrication en lit de poudre et donne la possibilité unique d’alimenter différentes poudres
métalliques simultanément et de les fondre pour obtenir des matériaux à gradient
fonctionnel. La déposition en structures sandwich est aussi possible.
Le DED est un procédé de fabrication additive où l'énergie thermique focalisée est utilisée
pour fondre les matériaux en les fondant au fur et à mesure qu'ils sont déposés. Les
machines DED utilisent généralement une buse de déposition montée sur l’axe Z d’une
machine CNC dédiée au DED, dans laquelle la poudre de métal est projetée par de l’argon.
Le mouvement 5 axes continus permet de construire et réparer des composants couche par
couche sans avoir besoin de structures de support.
Avec ce partenariat l’Empa rejoint le réseau de client de BeAM qui comprend quelques-uns
des instituts les plus réputés dans le monde de la fabrication additive tels que Oak Ridge
National Laboratory (ONRL), University of Sheffield, Nanyang University of Technology à
Singapour, Ecole d’Ingénieurs ESTIA , Ecole Polytechnique et IRT Saint Exupéry.

A propos de l’Empa
En tant qu’institut de recherche interdisciplinaire du Domaine des Écoles Polytechniques
Fédérales, l’Empa, Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche, conduit des
travaux de recherche de pointe sur les matériaux et la technologie. Les activités R& D de
l’Empa s’efforce de répondre aux demandes de l’industrie et aux besoins de la société et
ainsi d’établir un lien entre la recherche appliquée et la mise en œuvre pratique d’idées
nouvelles. Cela permet à l’Empa de proposer à ses partenaires des solutions sur mesure pour
accroitre leur supériorité innovante et leur compétitivité, mais aussi d’améliorer la qualité
de vie du public en général. En tant que membre du Domaine des Écoles Polytechniques
Fédérales, l’Empa se doit de viser l’excellence dans toutes ses activités. L’Empa compte
environ 1 000 employés sur trois sites (Dübendorf, St. Gallen et Thun).

A propos de BeAM
Créé en 2012 à Strasbourg avec des bureaux à Cincinnati et Singapour, BeAM est un
fabricant français de machines industrielles, leader de la technologie de fabrication additive
par projection de poudre métallique par laser (DED, Directed Energy Deposition) dédiée à
la production de grandes pièces et au marché de la réparation. BeAM compte de nombreux
clients en France et à l’étranger notamment dans les secteurs de l’aéronautique, de la
défense et de l’énergie. BeAM travaille en étroite collaboration avec ses clients et partenaires
et les aide à développer et industrialiser leurs procédés de fabrication et de réparation avec
une large gamme de services : études de faisabilité, production pilote, vente d’unités de
production et programmes de formation associés. BeAM a développé des méthodes de
réparation innovantes pour des pièces critiques de moteur d’avion auparavant non
réparables avec des méthodes traditionnelles. La technologie développée par BeAM permet
aussi l’ajout de fonctions sur des pièces existantes ainsi que la fabrication de pièces de
précision.
En juin 2018, BeAM a rejoint le groupe AddUp. Co-entreprise entre Fives et Michelin basé à
Clermont-Ferrand, AddUp est le leader français dans la conception, la réalisation et la
commercialisation de machines et ateliers d’impression 3D métallique.
Contacts Presse
BeAM - Frédéric Le Moullec

Empa – Michael Hagmann

contact@beam-machines.com

Michael.Hagmann@empa.ch

Tél : +33 3 88 60 87 62

Tél : +41 58 765 45 92

formnext 2018 - BeAM présente la Modulo 250,
sa nouvelle machine de déposition de poudres métalliques
BeAM sera présent sur le stand du groupe AddUp #3.0-D20

Strasbourg, 18 octobre 2018 – BeAM annonce sa participation au salon formnext
sur le stand #3.0-D20 au Parc d’Exposition de Francfort du 13 au 16 novembre.
formnext, le salon leader de la fabrication additive, sera l’occasion pour BeAM de
présenter la MODULO 250, toute dernière machine de sa gamme de déposition de
poudres métalliques (Directed Energy Deposition - DED). Des applications
industrielles de la technologie DED seront aussi exposées sur le stand de BeAM
comme des tuyères jusqu’à 700mm de diamètre, des tubes pour l’aérospatial ou
encore des pièces de réparation.
La Modulo 250 est une machine 5 axes qui comprend une enveloppe de travail de
400x250x300mm, un laser de 500W, une buse de déposition développée par BeAM,
un distributeur de poudres multiple et un système de contrôle d’atmosphère pour le
travail des matériaux réactifs. Cette machine compacte a été spécialement conçue
pour la recherche, le développement de procédé et la production de pièces de
petites tailles.
Lancée à Formnext en 2017, cette machine a été acquise par des instituts de renom
tels que l’Université de l’Amitié des Peuples (RDUN) à Moscou en Russie et le
Laboratoire Advanced Process and Sustainability (LAPRAS) in São Carlos, Brazil.

BeAM exposera conjointement avec AddUp pour présenter la gamme complète de
produits et de services pour la fabrication additive du groupe.
•

•
•

AddUp Think – formation et prestations de conseil incluant des cours en ligne,
‘serious games’ et ‘creative events’ pour s’informer sur la fabrication additive
et aider à l’identification de cas d’utilisation à haute valeur ajoutée.
AddUp Start – accès au parc de machines multi-technologies du groupe pour
réaliser des preuves de concept, développer et qualifier des applications.
Systèmes – découverte de la FormUp 350, machine lit de poudre et la Flexcare,
solution qualité, sécurité et environnement.

Contactez-nous pour recevoir votre entrée gratuite et venez nous voir sur le stand
#3.0-D20.

A propos de BeAM
Société créée en 2012, BeAM est un pionnier dans la conception et production de
machines industrielles de fabrication additive par déposition de poudres métalliques
par laser (DED, Directed Energy Deposition). BeAM travaille en étroite collaboration
avec ses clients et partenaires pour développer et industrialiser des procédés de
fabrication et de réparation avec une large gamme de services : études de faisabilité,
productions pilotes, ventes d’unités de production, formation et assistance
technique. BeAM a développé des méthodes de réparation innovantes pour des
pièces critiques de moteur d’avion auparavant non réparables avec des méthodes
traditionnelles. La technologie développée par BeAM permet aussi l’ajout de
fonctions sur des pièces existantes ainsi que la fabrication de pièces de précision.
BeAM possède deux Centres de Solutions : un à Cincinnati, Ohio et un à Singapour.
Cette présence globale d’ingénieurs formés par BeAM accélère l’adoption de sa
technologie innovante en réalisant des prestations d’ingénierie pour les industriels
de la région.
En juin 2018, BeAM a rejoint le groupe AddUp, fabricant de machines d’impression
3D et de lignes de production basé à Clermont-Ferrand. AddUp est une co-entreprise
entre Fives et Michelin qui emploie plus de 220 personnes.
Contact Presse
BeAM - Frédéric Le Moullec
contact@beam-machines.com
Tél : +33 3 88 60 87 62

BeAM et PFW Aerospace, partenaires pour industrialiser
la technologie de déposition d’énergie dirigée
PFW acquiert une machine Modulo 400

Strasbourg, 12 novembre 2018 – BeAM et PFW Aerospace sont heureux d’annoncer
leur partenariat pour qualifier des composants aéronautiques en Ti6Al4V pour un
gros avion de ligne civil, en répondant aux exigences de qualité propres à
l’industrie aéronautique. L’industrialisation du procédé DED pour la production de
composants de série est également au cœur de cette collaboration.

Bride aéronautique en Ti6Al4V
Fabriquée par DED, traité thermiquement et partiellement usiné

Dans le cadre de la quatrième révolution industrielle et de la digitalisation de la fabrication qui
l’accompagne, la fabrication additive s’impose de plus en plus comme alternative d’avenir aux
méthodes de fabrication conventionnelles. La fabrication additive présente de nombreux
avantages, en particulier dans le secteur de l’aéronautique où le poids des pièces, les faibles
volumes de production et le petit nombre de séries jouent un rôle prépondérant.
En tant que fournisseur de premier rang de systèmes et composants au niveau international pour
l’ensemble des modèles d’avions civils Airbus et le Boeing 787 Dreamliner, PFW scrute depuis
quatre ans l’évolution technologique et le marché de la fabrication additive. Avec son statut
de constructeur sur spécifications (« build-to-spec ») et son expérience dans la qualification des
composants et des procédés, PFW est en mesure d’établir des conceptions pour la fabrication
additive et de mener à bien des qualifications.
Notamment les matériaux onéreux et conventionnels qui sont plus exigeants en matière de
traitement, tels que les alliages de titane, se prêtent à l’application des procédés de fabrication
additive. Avec la déposition d’énergie dirigée (DED), PFW examine en collaboration étroite
avec l’entreprise strasbourgeoise BeAM les possibilités d’application de ce procédé à des
pièces en titane actuellement usinées ainsi qu’à des constructions soudées complexes.

Le DED est un procédé de fabrication additive dans lequel l’énergie thermique
d'une source laser est utilisée pour fusionner des poudres métalliques et
assurer une déposition de matière.

Le DED permet de donner des caractéristiques complexes à des produits semi-finis ou des
montage intermédiaires. Cela permet d’obtenir des géométries proches des cotes finales (« NearNet-Shape »), dont la finition ne nécessite qu’un simple programme de post-traitement des
surfaces. La consommation de matière et les volumes de copeaux sont ainsi réduits de 70 %, ce
qui a des répercussions durables sur la rentabilité du procédé. Ainsi, PFW s’efforce de créer un
procédé combinant la fabrication rentable de pièces géométriques intermédiaires simples et
l’apport de caractéristiques additives complexes.
BeAM est le seul fabricant de machines en Europe à proposer des systèmes pour la
fabrication de pièces de titane de haute qualité en 5 axes. L’enceinte de travail peut être
entièrement inertée, permettant ainsi d’obtenir les valeurs atmosphériques globales en O2 et H2O
requises par les standards aéronautiques. La collaboration étroite entre BeAM et PFW permettra
de continuer à développer ces systèmes et le procédé pour répondre aux besoins de la fabrication
industrielle.

Modulo 400 machine with controlled atmosphere system
Build volume: 6500x400x400mm

Des pieces de demonstration seront exposées au salon formnext du 13 au 16 novembre
2018 sur le stand #3.0-D20 au Parc des Expositions de Francfort.

A propos de PFW Aerospace
PFW Aerospace GmbH est l’une des plus importantes sociétés pour l’aviation allemande depuis
plus de 100 ans. La société est considérée comme l’une des premières dans le domaine des
systèmes de tubes d’avions. La gamme complète de services comprend aussi des composants
structurels tels que les carénages ventraux, les cloisons de pressurisation, les planchers
pressurisés, les constructions porteuses, les volets d’atterrissage, les rampes lumineuses, les
canaux d’évacuation d’air, les groupes auxiliaires de bord (APU) et aussi les réservoirs de
carburant. PFW Aerospace GmbH emploie près de 2000 people sur ses sites de Spire
(Allemagne), Nuneaton (Grande Bretagne) et Izmir (Turquie).

A propos de BeAM
Créé en décembre 2012, BeAM est un pionnier de la technologie de fabrication additive par
projection de poudre métallique par laser (DED, Directed Energy Deposition). BeAM travaille en
étroite collaboration avec ses clients et partenaires et les aide à développer et industrialiser
leurs procédés de fabrication et de réparation avec une large gamme de services : études de
faisabilité, production pilote, vente d’unités de production et programmes de formation
associés. BeAM compte deux centre de solutions à Cincinnati et Singapour. Cette présence
globale d’ingénieurs formés par BeAM contribue à l’accélération de l’adoption de cette
technologie innovante tout en offrant des services d’ingénierie aux sociétés industrielles locales.
En juin 2018, BeAM a rejoint le groupe AddUp, un fabricant de machines et ateliers d’impression
3D basé à Clermont-Ferrand. Co-entreprise entre Fives et Michelin, AddUp emploie plus de 220
personnes.
Contacts Presse
PFW Aerospace - info@pfw.aero – Téléphone : +49 (0) 6232 616 - 0
BeAM - Frédéric Le Moullec - contact@beam-machines.com - Tél : +33 3 88 60 87 62

BeAM und PFW Aerospace industrialisieren zusammen
Directed Energy Deposition (DED)
PFW investiert in eine BeAM Modulo 400 Maschine

Straßburg, 12. November 2018 - BeAM und PFW Aerospace freuen sich, ihre
Partnerschaft für die Qualifikation von Luftfahrtbauteilen eines großen zivilen
Verkehrsflugzeugs aus Ti6Al4V bekannt zu geben, welche die luftfahrttypischen
Qualitätsanforderungen erfüllt. Darüber hinaus steht die Industrialisierung des
DED-Prozesses zur Herstellung von Serienbauteilen im Fokus.

Aerospace flange in Ti6Al4V
Built using DED, heat treated and partially machined

Im Zuge der 4. industriellen Revolution und der damit verbundenen Digitalisierung der
industriellen Fertigung gewinnt die Verfahrensgruppe der additiven Fertigung als
zukunftsorientierte Alternative gegenüber konventionellen Herstellmethoden mehr und mehr
an Bedeutung. Vor allem in der Luftfahrtindustrie, in welcher die Bauteilmasse, geringe
Stückzahlen und kleine Losgrößen eine übergeordnete Rolle spielen, bieten additive
Fertigungsprozesse für bestimmte Applikationen gewisse Vorteile.
PFW als international agierender Tier-One-Supplier für Systeme und Komponenten für
alle

zivilen

Airbus-Modelle

sowie

den

Boeing

787

Dreamliner

scannt

die

Technologieentwicklung und den Markt der additiven Fertigungsverfahren seit vier
Jahren. Durch den Status als Build-to-Spec-Entwickler und mit der Erfahrung bei der
Qualifikation von Bauteilen und Prozessen besitzt PFW die Fähigkeit, Designs für die additive
Fertigung zu etablieren und Qualifikationen durchzuführen.
Insbesondere teure und konventionell mit erhöhtem Aufwand zu verarbeitende Materialien wie
Titanlegierungen sind für den Einsatz additiver Fertigungsverfahren prädestiniert. Mittels
Directed Energy Deposition (DED) untersucht PFW in enger Zusammenarbeit mit dem
Straßburger Unternehmen BeAM die Anwendbarkeit des Verfahrens auf heutige TitanFräsbauteile und komplexe Schweißkonstruktionen.

DED is ein additives Fertigungsverfahren, in dem die thermische Energie
einer Laserquelle verwendet wird, um Metallpulver zu verschmelzen und
dann aufzubauen.

Mittels DED lassen sich Halbzeuge oder Zwischenbaustufen um komplexe Merkmale ergänzen.
Das Ergebnis sind Near-Net-Shape-Geometrien, für deren Fertigstellung nur noch ein
Schlichtprogramm zur Nachbearbeitung der hergestellten Oberflächen nötig ist. Somit lassen
sich der Materialaufwand sowie das Zerspanvolumen um über 70 % reduzieren, was sich
nachhaltig auf die Wirtschaftlichkeit des Prozesses auswirkt. PFW strebt dabei stets eine
Verfahrenskombination aus der wirtschaftlichen Herstellung von geometrisch einfachen
Zwischenprodukten und dem Auftragen komplexer, additiver Merkmale an.
BeAM ist in Europa der einzige Anlagenhersteller, der Systeme für die hochqualitative
Verarbeitung von Titan auf einem 5-Achs-System zur Verfügung stellen kann. Das
Glovebox-Design der Anlagen ermöglicht die für die Erfüllung der Luftfahrtanforderungen
notwendigen, globalen Atmosphärenwerte für O2 und H2O. In enger Zusammenarbeit werden
BeAM und PFW Anlagentechnik sowie Prozessführung hinsichtlich der Bedürfnisse der
industriellen Fertigung weiterentwickeln.

Modulo 400 machine with controlled atmosphere system
Build volume: 650x400x400mm

Demonstrationsteile werden vom 13. bis 16. November auf der formnext Messe,
BeAM-Stand # 3.0-D20, in Frankfurt ausgestellt.

Über PFW Aerospace
Die PFW Aerospace GmbH zählt seit mehr als 100 Jahren zu den bedeutenden Unternehmen
der Luftfahrt in Deutschland. Das Unternehmen gilt als Weltmarktführer auf dem Gebiet der
Rohr- leitungssysteme in Flugzeugen. Das gesamte Leistungs- spektrum umfasst außerdem
Struktur-Komponenten
Trägerkonstruktionen,

wie

das

RAT-Frame,

Belly
innere

Fairing,

Druckspant,

Landeklappen,

Druckboden,

Lichtbandabdeckungen,

Stauluftauslass, APU-Compartment sowie Treibstofftanks. An den Standorten Speyer
(Deutschland), Nuneaton (Großbritannien) und Izmir (Türkei) beschäftigt die PFW Aerospace
GmbH rund 2.000 Mitarbeiter.
Über BeAM
BeAM wurde im Dezember 2012 gegründet und ist ein Pionier bei der Entwicklung und
Herstellung industrieller Metalladditiv-Fertigungsmaschinen unter Verwendung der DEDTechnologie (Directed Energy Deposition / LMD-Laser Metal Deposition) und wächst weltweit
rasant. BeAM arbeitet eng mit seinen Kunden und Geschäftspartnern zusammen, um
Fertigungs- und Reparaturprozesse mit Machbarkeitsbewertungen, Pilotproduktion, Schulung
und Verkauf von Systemen zu entwickeln und zu industrialisieren. BeAM verfügt über zwei
Solution Center, eines in Cincinnati, Ohio und eines in Singapur. Diese weltweite Präsenz der
von BeAM ausgebildeten Ingenieure trägt dazu bei, die Einführung seiner innovativen
Technologie in der Industrie zu beschleunigen, und bietet Ingenieurdienstleistungen für lokale
Industrieunternehmen an.
Im Juni 2018 trat BeAM der AddUp Group bei, einem führenden Hersteller von 3DDruckmaschinen und Produktionslinien mit Sitz in Clermont-Ferrand. AddUp ist ein Joint
Venture zwischen Fives und Michelin, das mehr als 220 Mitarbeiter beschäftigt.

Pressekontakt
PFW Aerospace - info@pfw.aero - Phone: +49 (0) 6232 616 - 0
BeAM - Frédéric Le Moullec - contact@beam-machines.com - Telefon: +33 3 88 60 87 62

