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DECIP accélère son développement sur le marché de la fabrication additive en signant un partenariat
commercial avec HP pour sa gamme d'imprimantes 3D industrielles HP Multi Jet Fusion.
Depuis début novembre, DECIP est le quatrième revendeur France pour ses solutions 3D. C'est avec
enthousiasme que démarre cette nouvelle collaboration, et avec l'ambition d'une synergie entre HP
et DECIP afin de développer le secteur de la fabrication additive sur le territoire français.
Fort de son implantation en région Rhône-Alpes depuis 1979 pour la fourniture de solutions
industrielles auprès des TPE, PME, et ETI, DECIP entend accompagner ses clients dans leur
transformation vers l'usine du futur et élargit son champ d'activités.
Son savoir-faire actuel reconnu au niveau du conseil, de l'accompagnement personnalisé, du support
technique et de la réactivité du service après-vente, demeurent les valeurs que l'entreprise mettra
en œuvre pour la distribution des imprimantes HP 3D Multi Jet Fusion.
Actuellement distributeur de la technologie LUMEX by Matsuura, DECIP souhaite offrir une solution
différente en fabrication additive, avec la possibilité d'aller jusqu'à la production de pièces finales en
série, afin de permettre à un maximum d'entreprises de repenser ou de compléter leur processus
actuel de production.
Une équipe de six personnes est actuellement dédiée à cette nouvelle activité, dans le cadre d'une
nouvelle entité juridique établie sous le nom de DECIP 3D.
« C’est avec enthousiasme que nous annonçons notre partenariat pour l’impression 3D avec le groupe
DECIP et nous félicitons de la création de DECIP 3D. Dans sa logique de développement d’un
écosystème global, HP continue à s’entourer d’experts reconnus, dans le domaine de la fabrication
additive comme celui des machines-outils. » commente Emilio Juarez, Directeur Commercial HP EMEA
pour la 3D.
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