
design
Dimensionné
DIGITAL ClémentMoreauest lecofondateur
MANAGERSdeSculpteo,unestart-upd'impression
3D.Cecentralienmisesur la capacitéd'innovation
desesingénieurset développeurs.

Et si l'avenir de l'indus
triepassaitpar l'impres
sion en trois dimen
sions (3D) ? Clément
Moreau, trente-trois

ans, cofondateur de la start-up
Sculpteo, y croit dur comme fer:
«Unefoisquel'onluifournitdesoutils,
h grandpublicappréciel'idéedéfiniret
depersonnaliser"son"objetA l'inverse
de l'industrietraditionnelle,l'impres
sion3D permetdeproduiredesobjets
personnalisables.Et celaresterentable,
qu'ils soientproduitsen petiteou en
grandesérie»,affirme-t-il.

Enjanvierdernier,lejeuneentre
preneur recevaitle prix de la meil
leure innovation 2013 pour son
application mobile au Consumer
Electronic Show, à LasVegas.Un
mois plus tôt, après avoirété reçu
par la ministre déléguée à l'Éco
nomie numérique, Heur Pellerin,
il levait2 millions d'euros auprès
d'un fonds d'investissement filiale
de La Banque postale (X Ange
Private Equity) et de «business
angels». Mais point de hâblerie
chez lui: l'homme est d'un abord
simpleet dépouillé,à l'imagede son
«openspace»,où trônent quelques
monstres miniaturesnés desimpri
mantes 3D.

C'est chezThomson, où il était
responsable R&D (recherche et
développement) et logiciels, que

lui est venue l'idée de penser en
trois dimensions. «On utilisaitdes
machinesd'impression3Dpourfaire
desprototypes.Ona vouluenfairede
vraiesmachinesdeproductionpourdes
objetsquotidiensety ajouterun logiciel
deconceptiond'objets3D», raconte
Clément Moreau. Auparavant,
sorti de Centrale en 2001, il a fait
sesarmesdans une start-up,Inven-
tel, qui concevait les«box»ADSL
pour FranceTélécom, entreautres.
Une nouvelleétape pour ce filsde
profsde mathématiquesférud'élec
troniquedès le collège.

Pourselancer,ilveilleàbiens'en
tourer. Sculpteo est ainsi cocréée
avec Éric Carreel, cofondateur
d'Inventel.«J'ai voulutravailleravec
lui dèsmonentretiend'embauché»,
raconte-t-il. Au passage, ce der
nier contribuera à rassembler les
2millionsd'euros de capital initial
de Sculpteo, issus de la revente
d'InventelàThomson.Autre cofon
dateur, Jacques Lewiner, ancien
directeur scientifique de l'ESCPI
Paris-Techet «sériaientrepreneur».
«Jegardelesouvenird'unjeuneingé
nieur trèsbrûlant et sympathique»,
sesouvient-il.

Sur les vingt salariés actuels,
lespremières recrues de Clément
Moreau seront «des ingénieurs
et développeurs confirmés, que je
connaissaisbien».À eux de mettre

Son parcours en bref
1979.Naissanceà Beauvais (Oise).
Octobre2001.Diplômé de CentraleParis(Écolecentrale desarts et
manufactures),intègre la start-up Inventel.
Septembre2009.CofondeSculpteo.
Avril2013.Ouvre un bureauà San Francisco(États-Unis).

uLesgensqui créent la valeursont ceuxqui créentla technologie.
L'équipelogicielsdoit être pousséeà développer.»

en mouvement l'entreprise : «Les
gensquicréentla valeursontceuxqui
créentla technologie.L'équipelogiciels
doitêtrepousséeà développer.Et ils
sonten contactdirectavecleclient»,
précise-t-il.

«Unvraiingénieurfrançais
ausensduXIXesiècle»

Autre enjeu, coordonner ses
équipes, entre le siège d'Issy-les-
Moulineaux, les Pyrénées, où est
implantée leur usine de R&D,
et depuis peu San Francisco, où
Sculpteovient d'ouvrir un bureau.
«On utilisebeaucoupSkype, letélé
phoneetsans doutetroplese-mails.. .
J'essaie aussi d'avoir des réunions
régidièiemenV^dNoue-X-^.

Au début, l'homme se heurte à
«un mur»: le grand public ne suit
pas. Coup de chance début 2011,

les professionnelss'emparent des
servicesde Sculpteopour concevoir
desprototypes.L'entreprises'asso
cieàDassaultSystèmespour lancer
un serviced'impressiondirect.Puis
à des designersprofessionnels,tel
Jean-Louis Fréchin, fondateur de
l'agence No Design, pour lancer
unecollectiondetasseset decoques
de smartphones, que le clientpeut
finiret personnaliser.

Clément Moreau apprend vite:
«C'estun vrai ingénieurfrançais, au
sensduXIX' siècle,i a pourluila rai
soncritique,lascience,uncôtéinventeur,
toutenétantentrepreneur.Et ilosealler
versdesproduitsdestinésà améliorerle
quotidiendugrandpublic»,décrypte
Jean-Louis Fréchin. Il lui reste à
transformer l'essai pour emporter
l'enthousiasmedesfoules.
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