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Multistation devient distributeur de Wematter
Multistation annonce la signature d’un accord de collaboration en France
pour l’imprimante SLS Gravity de l’entreprise Wematter.

Multistation SAS et Wematter, annoncent la conclusion d’un accord de collaboration en juin
2021. Multistation distribuera maintenant les solutions d’impression SLS de Wematter en
France.
Wematter Gravity est une plateforme d’impression 3D SLS innovante et facile à utiliser.
Accompagné d’une unité de nettoyage jet d’eau, d’un collecteur de poudre et d’un système
breveté de poudre, cette technologie représente la meilleure solution pour la fabrication
additive dans un environnement bureau. De plus, la poudre utilisée peut être recyclée pour
de nouvelles impressions. Ce système permet aux utilisateurs d’économiser de l’argent mais
également de réduire son impact sur l’environnement.
La technologie Wematter offre une solution fiable et professionnelle qui peut être mise en
place dans n’importe quel environnement sans besoin d’installation spécifique.
« Nous sommes heureux de démarrer aujourd’hui une collaboration en France avec
Multistation comme partenaire. Cela fait partie de notre investissement international qui est
en train de se faire et qui engage de nombreux distributeurs dans le monde », commente
Robert Kniola, fondateur et CEO de Wematter.
« Depuis plus de 30 ans, nous cherchons à identifier les sociétés les plus disruptives. Nous avons
identifié Wematter comme une société très innovante non seulement par sa technologie mais
aussi par son business model. L’objectif est de rendre accessible l’impression 3D SLS au plus
grand nombre. », déclare Yannick Loisance, PDG de Multistation.

A propos de Multistation
Multistation, créée en 1987, est ingénieriste en fabrication digitale et additive depuis 1987. Elle
propose une vaste gamme de machines et imprimantes 3D destinées autant à l’industrie qu’au monde
de la recherche et de l’enseignement.
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A propos de Wematter
Wematter fabrique des imprimantes 3D de bureau de type SLS « Selective Laser Sintering ». L’essence
même de l’entreprise est d’accélérer le mouvement vers la fabrication additive en améliorant son
accessibilité. Sa technologie innovante d’impression 3D SLS donne aux entreprises les outils pour
prototyper rapidement leurs idées en améliorant le design et les performances techniques. Depuis son
lancement en 2014, Wematter a délivré des imprimantes ou des composants associés, à des
entreprises telles que les constructeurs automobiles, les hôpitaux et les acteurs du domaine
aérospatiale.
www.wematter3d.com
Press contact
Robert Kniola
Founder & CEO
+46 13 560 33 00
press@wematter.se

