
 
 

 
 
 
United 3D Makers, la plateforme d’impression et de design 3D pensée pour les 
professionnels 
Imprimer, modeler, s’informer, voici les missions que s’est fixée la plateforme United 3D Maker. Penser et 
concevoir les choses autrement, tel est le leitmotiv de la plateforme. Et pour y parvenir, United 3D Makers 
s’est entourée d’experts de l’impression et de la conception 3D afin de satisfaire les exigences les plus 
pointues des professionnels du secteur.  
 
Une plate-forme pour les professionnels 
Les PME, une priorité pour UNITED 3D MAKERS  
L’impression 3D est en pleine croissance et sa cible prioritaire semble bien être les PME à en croire les 
différents experts du marché. Nouvelle solution de la production en série, la fabrication additive ne cesse 
de gagner des parts de marché au sein des petites et moyennes entreprises. C’est en ce sens que United 
3D Makers souhaite se positionner comme l’allié idéal pour accompagner les PME dans leurs besoins en 
conception et impression en 3D. En effet, pour une PME, l'achat d'une machine reste assez couteux 
(environ 150.000 euros pour une imprimante polymère) et sa fréquence d’utilisation épisodique. Face à ce 
constat et aux besoins croissants des PME en termes d’impression 3D, UNITED 3D MAKERS a imaginé une 
plateforme mettant à disposition des professionnels des designers et des imprimeurs afin de limiter les 
coups de fabrication.  
Tournée vers l’avenir, la plateforme UNITED 3D MAKERS n’oublie pas les futurs imprimeurs et modeleurs 
ainsi que les passionnés d’impression 3D de demain. Les étudiants peuvent ainsi bénéficier de tarifs 
avantageux afin de faire réaliser leurs différents projets.  
 
Une solution BtoB pensée pour une utilisation intuitive   
United 3D Makers a pensé sa plateforme de design et d’impression 3D afin de simplifier au maximum les 
opérations. Pas besoin d’être un expert en fabrication additive pour s’y retrouver. Du dépôt de fichier au 
paiement sécurisé l’impression 3D s’effectue en quelques clics. Ajustez vos options d’impression, 
sélectionnez un maker et choisissez votre mode de livraison, en quelques minutes votre commande est en 
cours. Pensée de manière intuitive, la plateforme est à la fois simple d’utilisation, mais répond aux 
exigences les plus pointues des professionnels du secteur. Nos makers professionnels sont sélectionnés 
avec soin pour répondre au mieux au maximum de demandes concernant tous les types d’impression 3D, 
de la plus simple à la plus complexe.  
UNITED 3D MAKERS se positionne également en amont de l’impression 3D afin de couvrir l’ensemble de la 
chaine de conception. Un projet d’impression 3D n’étant pas envisageable sans un modèle 3D, la 
plateforme met également à disposition tout un panel de modeleurs et designers 3D dédiés à la 
conception de votre modèle en vu de son impression.  
Dans une logique permanente d’élargissement de réseau, imprimeurs, modeleurs et designers peuvent 
inviter leur client ou partenaire à utiliser la plateforme. Un moyen pour ces derniers de profiter des 
nombreuses protections offertes (paiement, assurance, transport). D’autres avantages récompensent la 
fidélité à la plateforme comme la possibilité de diminuer le taux de commissions par maker ou la mise en 
place de bons de réductions pour les clients.  
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Une vitrine pour les imprimeurs 3D  
United 3D Makers permet aux imprimeurs 3D de mettre en avant leurs savoir-faire. La plateforme leur 
offre une visibilité supplémentaire et la possibilité de diversifier leurs activités. Impression, finition, design, 
prototypage, l’ensemble des aptitudes des imprimeurs et modeleurs peuvent être valorisées. Les 
imprimeurs décident librement des prix qu’ils souhaitent pratiquer et peuvent les ajuster de la manière la 
plus optimale grâce à de nombreux critères. Le pilotage des projets se fait du début à la fin, de la 
conception à la livraison du produit fini, une manière de s’assurer de la qualité de la réalisation. Et pour 
que les professionnels se concentrent uniquement sur leurs savoir-faire, la plateforme UNITED 3D MAKERS 
se charge aussi de porter les contrats de transport.  
 
Une plate-forme sécurisée  
United 3D Makers met également l’accent sur la sécurité afin de garantir une protection optimale des 
fichiers. C’est ainsi que les transferts de fichiers sur la plateforme sont totalement sécurisés. Il en est de 
même pour le paiement (partenariat avec STRIPE). Les échanges entre le client et le prestataire, en plus 
d’être, eux aussi, sécurisés, ne peuvent se faire que dans le cadre de la commande. Un moyen efficace de 
protéger à la fois les brevets, mais également de respecter la propriété intellectuelle. Enfin, les dommages 
causés par les makers, en cas de déplacement chez le client, sont également couverts, via notre garantie 
AXA RC pro. De quoi se sentir en pleine confiance et sécurité à chacune des étapes proposées par la 
plateforme.   
 
Une logique de développement durable  
Enjeu incontournable actuellement, le développement durable est au cœur de la plateforme UNITED 3D 
MAKERS. L’impression 3D réconcilie industrie et développement durable, en respectant des impératifs de 
coûts et de délai. Notre volonté est est de nous inscrire dans un cycle de développement durable, de 
réduire les effets négatifs sur l’environnement et de relocaliser les activités. Par ailleurs, dans les mois à 
venir, nous allons proposer aux utilisateurs de réduire l’empreinte carbone de leur projet, en participant, 
s’ils le souhaitent, à un programme de compensation.  
Chez United 3D Makers, l’impression s’effectue en fonction des besoins du client. Les conséquences ? Une 
accélération du cycle de prototypage et du time to market, une réduction des matériaux, des stocks, mais 
également du transport, et enfin une relocalisation de petites productions.  
 
S'informer au quotidien sur l'impression 3D 
Ne rien manquer de l'actualité de l'impression 3D  
En marge de la modélisation et de l’impression 3D, United 3D Makers entend informer les professionnels 
du secteur des dernières innovations à travers une partie actualité. Un nouveau matériau, une imprimante 
révolutionnaire, un partenariat clef, pour ne rien manquer de l’actualité du secteur de l’impression 3D, 
rendez-vous sur le blog UNITED 3D MAKERS. La partie éditoriale du site ne s’arrêt pas là puisque des 
dossiers thématiques ou des tutoriels sont également disponibles. UNITED 3D MAKERS entend également 
donner la parole aux professionnels qui travaillent sur la plateforme à travers des interviews.  
 


